
S'informer Gros plarr

Recherche et développement

La f¡ l¡ère veut mettre le cap

sur I'innovation
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les organisateurs du salon

Forest'lnnov, qui sont aussi

ceux d'EuroforesÇ étaient venus

présenter à Paris au (ap 120,

siège de France bois forêt (tBF),

les temps forts de leur première

édition quise déroulera en

Saône-et-loire les 24 et 25

novemble. (e lendez-vous,

organisé en présence de Cyril

[e Picard, président de FBF

et de luc Chalmasson,

président de trance bois

industrie et entreprises (FBIE),

deux organisations qui

apportent leur soutien à cette

nouvelle exposition, a été

I'occasion d'aborder le thème

' . de I'innovation dans la stratégie
' de développement de la filière.

¡ ¡ innovation est la clé du dévelop-

I lement de la filière forêt-bois

L française, a rappelé Cyril Le Picard,

président de FBF. Elle est au cæur des

préoccupations de France bois forêt qui

consacre 3070 de son budget à la

recherche et développement. Cþst aussi

le sens de l'élaboration du Plan recherche

et innovation 2025 (RDl 2025) publié en

avril dernier à la demande de la ministre

de l'Environnement, de l'Energie et de

la Mer, de la ministre de l'Education

nationale, de l'Enseignement supérieur et

de la Recherche, du ministre de l'Economie

et des Finances, de la ministre du

Logement et de l'Habitat durable et rédigé

par quatre organismes, le (NPF, F(BA,

l'lnra et la CDC. Un bel exemple de collabo-

ration entre l'amont et l'aval de la filière,

indispensable pour faire du secteur une

filière compétitive, a insisté Cyril Le Picard.

De laforêt aux produiß

La filière n'a pas attendu 2016 pour inno-

ver, a rappelé Luc Charmasson, comme

l'attestent l'appariti0n de nouveaux

systèmes constructifs bois (CLT...), et de

nouvelles pratiques (utilisation du bois

asocié à d'autres matériaux...). 0n peut

citer également le développement de la

robotisation, de l'utilisation des machines

à commande numérique, du BIM et bien-

tôt l'usine 4.0... [innovation est présente

également dans les techniques d'exploita-

tion (têtes dhbatteuses, . .) et de débardage

(nouvelles techniques de débardage en

zones pentues et humides...), elle contri-

bue à faciliter la récolte de la ressource

en forêts. Une véritable révolution est en

cours avec l'apparition de drones équipés

d'appareils photos, de lidars, etc. qui

permettent de faire l'inventaire des arbres,

et de logiciels permettant de programmer

les travaux et les coupes.

Cette multiplicité de l'innovation dans la

filière se retrouve aussi dans sa démarche

même qui es| "un continuum entre trois

pnrties prennntes : les onenrcs de Io société

civile, lintérêt des pouvoirs publks et les

Iu< (harmasson,

président de FBIE,

Cydl Le Picard,
président de FBF,

et lean-Philippe
Bazot, président

des salons Euloforest

et Forest'lnnov, lors

de cette conférence

organisée sur

le thème de

I'innovation
pour développer

la compétitivité de

la filière forêt-boi¡.
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