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150 000 propriétaires

Seulement 20% de l’accroissement
biologique prélevé chaque année
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LES POLITIQUES RÉGIONALES 

Stratégie régionale 
pour la forêt et le bois 

2017-2021

• Un programme 
d’actions pour 
structurer et 
développer la filière 
forêt-bois en IDF

• Pilotage Région

Programme régional 
pour la forêt et le bois

• Définit la politique 
forestière pour les 10 
années à venir (2019-
2029)

• Adoptée par la CRFB 
co-présidée par l’Etat 
et la Région

Schéma régional 
biomasse

• Définit des objectifs 
de développement 
de l'énergie biomasse

• Co-pilotage Etat-
Région

• En cours de 
finalisation 
(consultation du 
public à venir)
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Dynamiser et territorialiser la gestion forestière dans un contexte 
de forte densité urbaine

Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et 
interrégionale pour reconstituer une chaîne de valeur 
et créer des emplois

Stimuler le marché de la construction bois pour optimiser la 
création de valeur ajoutée et réduire les émissions de 
carbone

Rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché pour 
favoriser l’insertion professionnelle, faciliter l’accès de 
l’innovation au marché

LA STRATEGIE REGIONALE FORÊT-BOIS

Objectif de pérenniser et 
dynamiser la séquestration de 

carbone en forêt.

Objectif de pérenniser et 
dynamiser la séquestration de 

carbone en forêt.

Objectifs de stockage de CO2
dans les produits bois, de 
substitution matériau et 

énergie

Objectifs de stockage de CO2
dans les produits bois, de 
substitution matériau et 

énergie



 Sensibiliser et accompagner les 
collectivités en créant un réseau 
d‘élus référents forêt-bois. 

 Favoriser les dynamiques locales 
portées par les collectivités, à 
travers les Chartes forestières de 
territoires. 

 Adapter les forêts au
changement climatique.

 Soutenir les investissements en 
forêt pour mobiliser la ressource. 
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Dynamiser et territorialiser la gestion forestière
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Structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale

 Appel à projets PIA3 Etat-Région

 Soutien aux scieries artisanales 
et semi-industrielles : 1,3 M€ 
pour moderniser la scierie 
Roëser (Crécy-la-Chapelle)

 Lancement d’un AMI doté de 5 
M€ pour la création d’unités 
industrielles de transformation du 
bois et de matériaux biosourcés 
en Île-de-France.



7

 Dispositif réflexe bois-biosourcés : 
28 opérations publiques soutenues 
depuis 2018.

 Signature du Pacte bois-
biosourcés en tant que MOA des
lycées d’IDF.

 Doublement de l’aide aux 
Quartiers innovants et écologiques 
qui s’engagent à plus de 50 % de 
construction en matériaux 
biosourcés. 

Stimuler le marché de la construction bois
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 Le Booster « bois-biosourcés » pour 
accélérer l’accès au marché des 
solutions bois-biosourcés innovantes.

 Création d’un campus des métiers et 
des qualifications (CMQ) « transition 
écologique et numérique du bâtiment » 
porté par la FFB 77.

Rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché
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Merci de votre attention
Guillaume Derombise

Tel : 01.53.85.76.61

Mail : guillaume.derombise@iledefrance.fr

Anne GALIBERT, chef de projet stratégie forêt-bois

Tel : 01.53.85.74.93

Mail : anne.galibert@iledefrance.fr

Elodie MIGOT, chargée de mission forêt

Tel : 01.53.85.74.89

Mail : elodie.migot@iledefrance.fr


