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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La forêt au cœur de la Région de la relance
Un nouvel élan pour la filière bois d’Occitanie.
La forêt joue un rôle essentiel pour limiter les effets du changement climatique. Elle
constitue un puits de carbone fantastique, elle avale littéralement le CO2. Elle nous permet
de vivre et de respirer. Et le bois récolté continue à stocker du carbone. C’est donc un
formidable allié dans la transition environnementale.
Pourtant la forêt souffre du dérèglement climatique et de ses conséquences :
sécheresses, incendies, tempêtes, maladies. Tout un chacun aime à s’y promener, à la
recherche de ses bruits, de sa fraicheur ou de ses champignons. Nous voudrions la
sanctuariser. Or son développement anarchique – la surface des forêts a doublé en deux
siècles ! – gène l’utilisation du bois pour la vie économique, sociale et touristique ;
finalement il empêche de profiter des avantages du bois comme matériau écologique.
L’Occitanie est la deuxième région forestière de France métropolitaine avec 36 % de
son territoire couvert par la forêt. Les forêts d’Occitanie tapissent de nombreux terroirs :
Pyrénées, Piémont pyrénéen, Gascogne occidentale, Coteaux de la Garonne, Causses,
Grande Châtaigneraie Aveyronnaise, Massif central, Cévennes. La Montagne Noire à cheval
sur le Tarn et l’Hérault constitue le massif forestier le plus important en superficie et en
volume du sud du Massif central.
En revanche, l’Occitanie est seulement cinquième région française en termes de
volume récolté. Si un vieil adage prétend que « le bois paie la forêt », la filière est depuis 2
décennies en crise structurelle en raison du morcellement des propriétés et de la fermeture
des petites scieries.
Pourtant la filière bois régionale est complète avec ses pépiniéristes, ses sylviculteurs,
ses transporteurs, ses menuisiers et ses scieurs. Elle dispose d’atouts dans toutes ses
composantes : emballages, panneaux, papier, ameublement d’art et agencement,
charpentes, tonnellerie, parquets, constructions en ossature bois, bois énergie, etc.
Il ne faut plus attendre. La forêt et la filière bois doivent être placées au cœur de
nos politiques pour la relance de la Région et pour son développement durable.
J’articulerai une stratégie pour la forêt et la filière bois autour de 12 propositions :
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1.

Faire de l’Occitanie un acteur majeur du développement forestier
o Organiser une grande concertation régionale de toutes les parties présentes sur le
territoire pour développer une gestion durable de la forêt
o Mettre en place une feuille de route de la filière bois et des bonnes pratiques de la
gestion de la forêt
o Sensibiliser les élus locaux à l’importance de la filière bois pour revitaliser l’emploi
dans les zones rurales

2.

S’inscrire dans la lutte contre le changement climatique en promouvant les modes
d’exploitation tenant compte des risques d’incendies

3.

Promouvoir le débardage par câbles pour les zones d’accès difficiles

4.

Aider les entreprises de la filière bois à adopter les bonnes pratiques
environnementales en créant un label ‘’Bois d’Occitanie’’

5.

S’appuyer sur le Plan de relance et l’enveloppe de 200 millions d’euros débloquée
pour la régénération de la forêt en utilisant des espèces autochtones et en les
diversifiant

6.

Préconiser la fin des exportations de bois brut vers des pays lointains et encourager la
transformation sur place du type aboutage, permettant de rivaliser avec les bois du
Nord

7.

Aider et consolider l’activité des scieries adoptant une démarche de labellisation du
Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC)

8.

Encourager l’utilisation du bois pour la rénovation de l’habitat en raison de sa
contribution carbone

9.

Encourager l’utilisation des résidus d’exploitation tant pour l’énergie que pour
l’amendement des sols avec pour objectif zéro déchet

10.

Encourager l’utilisation des emballages basés sur le bois

11.

Favoriser les résiliences naturelles des milieux et diminuer l’impact des espèces
invasives (sangliers, cervidés)

12.

Organiser une concertation régionale sur le rôle écologique essentiel de la chasse
dans la protection de la forêt
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À propos de Vincent Terrail-Novès…
Maire de Balma, 3ème Vice-président de Toulouse Métropole et Conseiller Régional de la
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence
de la Région Occitanie.
Natif de Toulouse, Vincent Terrail-Novès, 42 ans, marié et père d’une fille de 8 ans est le fils de
Guy Novès, l’ancien entraîneur emblématique du Stade Toulousain et de l’équipe de France
de rugby. Il est kinésithérapeute et exerce depuis plus de 20 ans auprès de personnes âgées
dépendantes (en EHPAD). En 2009, il a lui-même créé un établissement d’hébergement.
Depuis 2017, il n’est membre d’aucun mouvement ni parti politique. Vincent Terrail-Novès se
présente aux élections régionales qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains, sous la
bannière Nouvel Élan pour l’Occitanie, une grande liste de rassemblement allant d’une
gauche raisonnée à une droite modérée.
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