
RÉGION PAYS DE LOIRE

Dynamiser la forêt, c’est avant tout
renouveler la ressource

Le « Bois énergie » est la première énergie renouvelable de la Région Pays de la 
Loire. Avec les préoccupations environnementales et économiques, le réchauffement 
climatique et l’épuisement des énergies fossiles, les enjeux sont centraux : l’anticipa-
tion est alors essentielle. La forêt a besoin d’être entretenue, et pour la renouveler, 
600 hectares d’arbres vont être replantés sur toute la région d’ici à fin 2019 grâce 
à la politique régionale de reboisement. L’objectif étant de produire du bois d’œuvre 
pour la construction et d’utiliser les sous-produits de l’arbre en bois énergie. 
Vision d’avenir par ATLANBOIS*, association pour la promotion du bois en Pays de la Loire 
avec les regards respectifs de BEMA** et de FRANSYLVA***.
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Une énergie écologique,
économique et durable
Laura PAÏS et Philippe BESSEAU, animateurs régionaux « bois énergie » pour Atlan-
bois, témoignent des nombreux avantages du matériau bois pour se chauffer : « La 
combustion du bois est la première source d’énergie renouvelable thermique natio-
nale. Son usage est aussi bien économique qu’environnemental. Sa consommation 
permet d’économiser les énergies fossiles, d’entretenir nos forêts et notre bocage 
et d’obtenir des débouchés pour les bois collectés dans les centres de tri. » Avec 
un bilan CO2 quasiment neutre, le bois est un combustible écologique incontournable 
et une alternative permettant la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Jean 
BUREAU, gérant de BEMA est convaincu de la nécessité de construire des chaufferies 
bois : « Plus nous allons construire des chaufferies, plus nous allons relancer la 
sylviculture. »

Nous ne détruisons pas la forêt,
nous renouvelons la ressource
« La ressource est disponible et notre politique de replantation régionale permet de produire 
du bois d’œuvre pour la construction notamment et d’utiliser les sous-produits de l’arbre en 
énergie » explique Philippe BESSEAU. Pour Jean-Etienne RIME, président de FRANSYLVA Pays 
de la Loire, « Les sylviculteurs se situent à l’amont de la filière. Ce sont les principaux acteurs 
de la biodiversité. La sylviculture est un élément essentiel dans la transition énergétique. 
Nos forêts sont globalement bien entretenues et notre enjeu, c’est de bien faire comprendre 
aux propriétaires forestiers qu’ils sont producteurs de bois. Nous devons favoriser le bois 
d’avenir avant de penser à la production de biomasse. » Jean BUREAU, va dans le même sens
« Couper des arbres à maturité c’est bon pour la planète si nous replantons massivement. La 
forêt a un cycle et il est indispensable de la renouveler. Plus nous coupons les arbres, plus 
nous stockons du carbone et nous permettons à la forêt de vivre. Le CO2 absorbé durant 
la vie de l’arbre en forêt reste stocké dans le produit transformé (charpente, menuiserie, 
meuble, parquet, terrasse) ».

**Atlanbois, interprofession de la filière bois en Pays de la Loire
**Bois Énergie Maine Atlantique
***Fédération « Forestiers Privés de France »          ... / ...
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Les Pays de la Loire en mode reboisement
L’AMI Dynamic Bois lancé fin 2015 en Pays de la Loire suite à la signature de la Charte « Ensemble            
mobilisons la forêt pour l’avenir » a permis de dynamiser le renouvellement des forêts ligériennes. Avec 58 
dossiers réalisés, déposés ou en cours de diagnostics, ce sont près de 600 hectares d’arbres qui sont ou vont 
être replantés sur toute la région. 
« Ce qui est formidable dans le bois, c’est a capacité à faire du bien à notre environnement s’il est utilisé à 
bon escient » admet Philippe BESSEAU d’Atlanbois.

LES CHIFFRES 2017 - 2018

À propos d’Atlanbois
Atlanbois est l’association interprofessionnelle pour la promotion 
du bois en région Pays de la Loire. Véritable réseau des profes-
sionnels du bois, elle fédère les entreprises des différents secteurs 
(forêt, scierie, emballage, négoce, ameublement, menuiserie, 
construction bois, bois énergie...) et agit pour le développement 
de cette filière.
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