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Aussi bien les difficultés que les potentialités de la filière forêt-bois française sont bien 
connues de la très grande majorité de vous qui participez à cette visioconférence sans 
qu’il me soit nécessaire de les rappeler.  

J’insisterais seulement sur le fait qu’aux problèmes structurels que connait depuis trop 
longtemps le secteur forestier national s’ajoutent ces dernières années les effets d’un 
réchauffement climatique rapide - notamment les sécheresses récurrentes - auquel les 
essences forestières peinent à s’adapter. Le réchauffement climatique menace la 
capacité productive et reproductive de nos forêts, qui en sont à la fois victimes et 
facteur essentiel de son atténuation.  

La pandémie que nous connaissons cette année vient par ailleurs renforcer 
l’importance d’une filière forêt-bois nationale viable et durable, et donc de l’innovation 
qui s’y déploiera, justifiant les récompenses aujourd’hui décernées. 

La Tribune collective "Nos forêts dépérissent, que faisons-nous ?" portée par la 
Présidente de PEFC France, diffusée mercredi dernier et cosignée notamment par la 
députée Anne-Laure Cattelot, auteure du rapport récent sur l'avenir de la forêt et de la 
filière, et par plusieurs scientifiques membres de l’Académie d’agriculture de France, 
appelle toutes les parties prenantes à abandonner leurs guerres picrocholines et à 
retrousser leurs manches. Et ce, ajouterais-je, en plus des efforts indéniables de 
structuration et de mise en ordre de bataille déjà conduits ces dix dernières années 
par les acteurs de l’amont comme de l’aval. 

Dans l’introduction à notre visioconférence, le Secrétaire perpétuel de l’Académie 
d’agriculture de France a rappelé que celle-ci était aussi l’académie nationale de 
foresterie. Elle est donc, elle aussi, partie prenante du secteur, notamment par son 
action de « plaidoyer » et d’information. 

Au terme d’une longue carrière entièrement dévouée à la cause de la forêt et du bois, 
j’ai proposé en 2014 à l’Académie qui l’a accepté de créer une récompense propre à 
la filière forêt-bois, plus précisément en faveur de la valorisation du bois français, sous 
la forme de trophées décernés chaque année à deux entreprises, se différenciant en 
principe par la taille, qui 
 
- transforment du bois français,  
- le font en quantité croissante,  
- et selon des procédés innovants,  

et, ce faisant,  
- créent en France de la valeur ajoutée et des emplois industriels, 
- valorisent ainsi mieux les ressources forestières nationales et leur diversité, 



- et contribuent à améliorer la balance du commerce extérieur de la filière, en 
augmentant les exportations de produits finis ou semi-finis, en en réduisant les 
importations, et en diminuant les exportations à faible valeur ajoutée de bois ronds 
français. 

Le Comité de sélection comporte trois autres  académiciens – Messieurs Michel 
Vernois, ancien directeur scientifique du Centre Technique du Bois et de 
l’Ameublement, gestionnaire de cette récompense, Georges-Henri Florentin, ancien 
Directeur Général de l’Institut technique Forêt, Cellulose, Bois construction et 
Ameublement (FCBA), actuellement Président de France Bois 2024, et Patrick Ollivier, 
Trésorier perpétuel honoraire de l’Académie, ainsi que six personnalités publiques et 
privées de la filière nationale.      
 
Les lauréats pour 2020 sont deux entreprises industrielles de transformation de bois 
français, de nature différente. Je les félicite à mon tour ainsi que ceux de leurs 
dirigeants qui vont s’adresser à vous dans un instant. J’ajoute que je me réjouis à 
l’avance de les rencontrer sur le site de leurs activités pour leur remettre leur trophée 
non plus en virtuel, mais en réel, en compagnie de mon confrère Michel Vernois, 
lorsque le coronavirus voudra bien nous le permettre.  
 
Je vais indiquer très brièvement et tour à tour les raisons qui ont conduit le jury à 
sélectionner chacune d’entre elles, et leurs dirigeants respectifs présenteront l’un 
après l’autre leur entreprise. 
 
Le premier lauréat – par ordre alphabétique - est la jeune entreprise "Bois déroulés 
de Champagne". Implantée à Marigny-le-Châtel dans l’Aube, elle a été choisie pour 
son activité croissante de déroulage de bois de peuplier (essence encore trop exportée 
sous forme de bois rond avec peu de valeur ajoutée) récoltés dans un rayon de 150 
kilomètres, les placages produits (séchés avec une chaudière biomasse), étant 
destinés à des entreprises de contreplaqués situées en France. 
  
(suit la présentation au nom des Etablissements Thébault et Drouin) 
 
Le deuxième lauréat est l’entreprise "Dom’Innov", sise à Sainte-Hélène-du-Lac non 
loin de Chambéry en Savoie pour sa fabrication en croissance d’éléments préfabriqués 
d’ossature bois composées de panneaux structurels de particules orientées (OSB) – 
ces particules provenant de bois d’éclaircie feuillu et résineux français suivant son 
système constructif innovant breveté BLOKIWOOD©. 
 
(suit la présentation par Monsieur Joël Ménard) 
 
 
 
 


