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CONSTRUCTION / AMENAGEMENT BOIS

MISE A JOUR DE LA BROCHURE « CARBONE
FORET-BOIS : DES FAITS ET DES CHIFFRES »
En partenariat avec l’ONF et le CNPF, FCBA a réalisé en 2012 un document de communication
pédagogique sur le thème du carbone dans la filière forêt-bois, intitulé « Carbone Forêt-Bois : des
faits et des chiffres ».
Ce document présentait de manière didactique les interactions entre le système forêt-bois et le
changement climatique, les apports de la filière dans ce contexte et traitait des « idées reçues » sur
ce sujet. L’objet principal étant de sensibiliser les décideurs à ces questions.
Un certain nombre de concepts, de chiffres, de textes de référence ayant évolué depuis 2012, ce
document a été entièrement révisé.
Son objectif reste cependant le même : présenter, de manière claire et compréhensible, les
principales connaissances techniques et scientifiques sur les thématiques carbone, forêt-bois afin de
fournir des clés de compréhension aux décideurs politiques, ainsi qu’à tout autre lecteur, sur le rôle
primordial joué par la filière dans la lutte contre le changement climatique.
La filière forêt-bois présente en effet des atouts indéniables, que sont la séquestration et le stockage
du carbone, la substitution matière et énergie, qu’il est nécessaire de comprendre pour motiver et
soutenir l’épanouissement de la filière et atteindre l’objectif de neutralité carbone fixé dans la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour 2050.
Pour en savoir plus : www.codifab.fr
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Update of the brochure « CARBONE FORETBOIS : DES FAITS ET DES CHIFFRES »
In partnership with ONF and CNPF, FCBA produced in 2012 an educational communication
document on the topic of carbon in the forest-wood sector, entitled " Carbone Forêt-Bois: des
faits et des chiffres".
This document presented in a didactic way the interactions between the forest-wood system
and climate change, the contributions of the sector in this context and dealt with “given ideas”
on this subject. The main purpose was to make decision-makers aware of these issues.
A certain number of concepts, figures, reference texts having evolved since 2012, this
document has been completely revised.
However, its objective remains the same: to present, in a clear and understandable manner, the
main technical and scientific knowledge on carbon in the forestry-wood chain, in order to
provide, to political decision-makers, as well as to any other reader, the understanding keys on
the essential role played by the sector in climate change mitigation.
The forest-wood sector indeed has undeniable advantages, namely carbon sequestration and
storage, material and energy substitution, which must be understood in order to motivate and
support the development of the sector and to achieve the objective of carbon neutrality set in
the French National Low Carbon Strategy (SNBC) for 2050.
For more information: www.codifab.fr
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REALISATION
L’Institut Technologique FCBA (Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement), a
pour mission de promouvoir le progrès technique, participer à l’amélioration de la
performance et à la garantie de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre
l’ensemble des industries de la sylviculture, de la pâte à papier, de l’exploitation
forestière, de la scierie, de l’emballage, de la charpente, de la menuiserie, de la
préservation du bois, des panneaux dérivés du bois et de l’ameublement. FCBA
propose également ses services et compétences auprès de divers fournisseurs de
ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus : www.fcba.fr

FINANCEMENT
Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de
l’Ameublement et du Bois, fédère et rassemble 4200 PME et plus de 15 000 artisans,
industriels français de l’ameublement et du bois. Le CODIFAB a pour mission de
conduire et financer, par le produit de la Taxe Affectée, des actions d’intérêt général
décidées par les organisations professionnelles représentatives :

Ces actions, collectives, ont pour objectif d’accompagner l’évolution des entreprises
de création, de production et de commercialisation, par : une meilleure diffusion de
l'innovation et des nouvelles technologies, l'adaptation aux besoins du marché et aux
normes environnementales, la promotion, le développement international, la
formation, et par toute étude ou initiative présentant un intérêt pour l'ensemble de la
profession.
Pour en savoir plus : www.codifab.fr
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