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ÉDITO

 SOMMAIRE

RE 2020 : UN AVENIR PROMETTEUR POUR
LA CONSTRUCTION BOIS

A

vec une entrée en vigueur - date de dépôt de permis
de construire faisant foi - au 1er janvier 2022 pour les
bâtiments à usage d’habitation, au 1er juillet 2022
pour ceux de bureaux et d’enseignement primaire et
secondaire et au 1er janvier 2023 pour les extensions de ces
constructions et les constructions provisoires, la RE 2020 offre
une formidable opportunité pour le développement des usages
du bois dans la construction. En effet, cette réglementation
impose des seuils concernant l’empreinte carbone des bâtiments et une méthode de calcul dite Analyse de Cycle de Vie (ACV)
dynamique, qui reconnait enfin les effets du stockage du carbone dans les constructions bois.
Nos instances professionnelles, qui ont œuvré sans relâche
pour que cette réglementation voit le jour, continuent à être
mobilisées dans le cadre plus large qui est celui de la décarbonation de l’économie ainsi que du renforcement de notre
souveraineté. Quatre grands axes structurent cette ambition :
le développement des usages du bois et des capacités industrielles françaises ; l’adaptation des forêts pour conserver la
biodiversité et préserver la multifonctionnalité ; l’attractivité des
métiers et le développement des compétences pour pourvoir
les emplois d’aujourd’hui et de demain enfin, le rapprochement
des citoyens de la forêt et de la filière Forêt-Bois.
Dans ce numéro de janvier, Commerce International du Bois,
consacre également une large place à la situation des marchés

mondiaux et des politiques des produits forestiers avec un focus
sur les principales tendances : sciages résineux, sciages feuillus,
panneaux et produits à forte valeur ajoutée. Les marchés nationaux ne sont pas en reste avec la bonne santé du secteur du
logement en 2021 et les perspectives encourageantes de la
FFB pour 2022. Les résultats de l’étude sur le marché de la
terrasse en bois montrent, là encore, le formidable dynamisme
de notre secteur avec une progression de + 34 % entre 2019
et 2021.
Cette augmentation de la demande nous oblige à une vigilance
renforcée en ce qui concerne les approvisionnements en bois.
C’est dans ce contexte que LCB a présenté la version 2 de son
système de diligence raisonnée qui permet à l’ensemble des
metteurs en marché de se conformer aux exigences du RBUE.
Nous revenons également dans ce numéro sur la politique
de l’UE en matière de lutte contre la déforestation importée
avec un décryptage des enjeux sous la forme d’un question/
réponse.
Dans cet environnement porteur pour nos métiers, Commerce
International du Bois vous souhaite une année 2022 pleine
de réussites tant sur les plans personnels que professionnels.
Très bonne lecture !

Arnaud Hétroit
Directeur de la publication

Commerce International du Bois

DIRECTEUR DE PUBLICATION

FABRICATION

ABONNEMENT

est édité par

ARNAUD HETROIT

MICRO PLUME

communication@lecommercedubois.fr

LE COMMERCE DU BOIS

www.microplume.com

Campus du JATP

ONT ÉGALEMENT CONTRIBUÉ

45 bis, av. de la Belle Gabrielle

À CE NUMÉRO

N° DE COMMISSION PARITAIRE

1 an (4 numéros + newsletter hebdomadaire)

75012 Paris

ALESSANDRA NEGRI

0222 G 81285

Tarif papier* : 250€ HT (255,25€ TTC)

Tél. : +33 (0) 1 43 94 73 50

JESSICA THOLON

communication@lecommercedubois.fr

ELOÏSE SANTOS

PRIX DE L’ABONNEMENT

Tarif électronique : 60€ HT (61,26€ TTC)
ISSN 1271-6650

Tarif école : -50 %

COPYRIGHT PHOTO COUVERTURE :

*Le tarif papier comprend également l’envoi
de la revue électronique.

Photo de terrasse ©SILVERWOOD

EN SAVOIR PLUS SUR WWW.LECOMMERCEDUBOIS.ORGIIIIIIN°338 • Janvier 2022IIIIII COMMERCE INTERNATIONAL DU BOIS II3

