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Le secteur forêt-bois en Europe s’organise : objectifs, avancées, perspectives

Les instruments de l’intégration des acteurs (propriétaires, 

industries, sciences et technologie) tournés vers la recherche et 

l’innovation : « la plateforme technologique européenne » et les 

initiatives en cours 
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• Une initiative des professionnels en 2005!

• Soutenue activement par les confédérations européennes 

professionnelles (CEI Bois, CEPF, CEPI et depuis 2007 EUSTAFOR)

• Mobilisant les acteurs dans 25 états membres (groupe de soutien 

national – NSG)

• Réunissant les parties prenantes d’un secteur industriel

• Réunissant aussi 

Les professions concernées (de l’amont à l’aval)

Les entités de recherche

et les pouvoirs publics

• Pour identifier les domaines de recherche prioritaires pour 

renforcer la compétitivité des industriels : réservoir d’idées pour les 

financeurs européens et nationaux

La plateforme technologique européenne

Forêt Bois Papier - FTP
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Le réseau européen de la FTP

www.forestplatform.fr

3



© FCBA4



© FCBA

L’Europe : HORIZON 2020
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Horizon 2020  

Le nouveau programme Horizon2020 a débuté en  

2014. Il court sur sept années. Avec un budget 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. 

Ses trois priorités majeures sont transversales et 

transdisciplinaires. 
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Horizon 2020  

Il existe plusieurs initiatives au niveau européen pour 

renforcer la compétitivité économique, par exemple 

les deux partenariats public-privé - PPP :

– « efficacité énergétique dans les bâtiments - EeB », 

programme dédié au domaine de la construction

et 

– la « bio-based industries initiative - BBI », programme 

concernant la bio raffinerie et la chimie verte. 

8



© FCBA

Pan-european collaboration for innovation & research in Forest-Based Sector 

EIP Agricultural production, 

EIP Raw Materials,

KIC Climate; …

La cartographie simplifiée



© FCBA

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 ». 
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L’Europe / International
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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-Netplus

FORESTERRA 

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. 
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Les ERA-NET et ERA-NETPLUS

(la programmation transnationale)
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Les trois ERA-NET / ERA-NETPLUS pour le secteur forêt-bois-pâte à papier et ameublement 

L’état des lieux aujourd’hui 
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Merci de votre attention !


