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LES INSTRUMENTS DE L’INTÉGRATION DES ACTEURS 
(PROPRIÉTAIRES, INDUSTRIES, SCIENCES ET TECHNOLOGIE S) TOURNÉS VERS 

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION : « LA PLATEFORME TECH NOLOGIQUE 
EUROPÉENNE » ET LES INITIATIVES EN COURS 

 
Dr. Andreas Kleinschmit von Lengefeld1 

 

Les dix dernières années ont vu émerger en Europe une prise de conscience forte du secteur 
forêt bois de la nécessité de s’organiser pour progresser dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation. Cet exposé en décrit les étapes. La cartographie des  financements de la recherche et 
des innovations est riche et complexe aujourd’hui. L’intégration et l’harmonisation des différents 
niveaux régionaux, nationaux, transeuropéens et européens sont bien avancées.  

La plateforme forêt-bois-papier (FTP) : Au niveau européen, la plateforme FTP a été 
créée en 2005 pour bien positionner notre secteur dans les différents thèmes du 7ème programme 
cadre de la recherche et de l’innovation.  Elle a été initiée par les professionnels en 2005 avec un  
soutien actif des confédérations européennes des diverses industries et des propriétaires (CEI 
Bois, CEPF, CEPI et depuis 2007 EUSTAFOR). La FTP a mobilisé les acteurs dans 25 états 
membres (groupe de soutien national – NSG) pour construire une plateforme réunissant les 
professions concernés (de l’amont à l’aval), les entités de recherche et les pouvoirs publics. Son 
objectif était d’identifier les domaines de recherche prioritaires pour renforcer la compétitivité 
des industriels : réservoir d’idées pour les financeurs européens et nationaux. L’instrument FTP 
s’est montré très performant en termes de financement de projets de recherche pour notre secteur 
dans le cadre du 7e PCRD. Il a servi de tremplin aux évolutions qui sont décrites ci-après. 

Horizon 2020 : Le nouveau programme Horizon2020 a commencé en 2014 pour sept 
années. Doté de 79 milliards d'euros (en euros courants, Euratom compris) pour la période 2014-
2020, il rassemble les programmes de recherche et d’innovation de l'Union européenne. Les trois 
priorités majeures dans sa structure sont transversales et transdisciplinaires. Il existe plusieurs 
initiatives au niveau européen pour renforcer la compétitivité économique, par exemple les deux 
partenariats public-privé qui intéressent notre secteur : « efficacité énergétique dans les 
bâtiments » programme dédié au domaine de la construction et à la « bio-based industries 
initiative », programme dédié à la bio raffinerie et la chimie verte.  
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European Innovation Partnerships (EIP) : Pour compléter les initiatives économiques, la 
commission européenne a créé les « european innovation partnerships (EIP) » qui sont des 
plateformes de discussion, d’échanges et de réflexion qui mettent en relation une multitude 
d’acteurs européens, publics, privés, associations travaillant sur un sujet spécifique comme les 
« matières premières », « l’agriculture » ou le « vieillissement actif et en bonne santé ».    

Les ERA-Nets (la programmation transnationale) : Le financement de la recherche et de 
l’innovation au niveau européen (Horizon 2020) correspond à moins de 15% du financement au 
global de la R&D en Europe.  La plus grande part est financée par les programmes nationaux et 
régionaux.  Depuis 2000, la création d’un Espace européen de la recherche (E.E.R.) est basée sur 
la volonté de l'Union européenne de mettre en place une politique européenne de la recherche, 
cohérente, concertée, fondée sur l'excellence scientifique, la compétitivité, l'innovation et la 
coopération.  

Les ERA-NETs et les ERA-NET PLUS sont les instruments de l’E.E.R. pour éviter le 
morcellement des efforts de recherche, en favorisant la coopération entre les scientifiques 
européens et les industriels. Dans notre secteur trois ERA-NET complémentaires, WoodWisdom-
Net, FORESTERRA et SUMForest sont en cours. L’enjeu sera le regroupement des trois dans un 
prochain projet « ERA-NET Cofund » qui sera dans la continuité de la réalisation d’E.E.R. de 
notre secteur.  


