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Pour une relance verte après le coronavirus

Après un début de premier trimestre pro-
metteur et des perspectives printanières 
encourageantes, notre secteur s’est retrouvé 
frappé de plein fouet par le ralentissement de 
l’économie mondiale lié à la crise du COVID-
19. A de très rares exceptions chacun a été 
frappé mais, fait remarquable, les acteurs de 
la filière forêt-bois sont restés mobilisés pour 

permettre la continuité de la chaîne logistique, indispensable à la survie 
de la nation : santé, alimentation… Toutefois, nos entreprises d’impor-
tation, de transformation mais aussi de négoce ont été rudement tou-
chées par la fermeture des chantiers et contraintes de s’adapter en 
réduisant leur niveau d’activité, tout en protégeant leurs salariés.

Après deux mois d'activité réduite, vient maintenant le temps du décon-
finement. Un Préfet a été missionné afin de récapituler l’ensemble des 
mesures qui permettraient la reprise rapide des chantiers. L’un des 
risques, c’est que le développement durable soit sacrifié, sur le court 
terme, en minimisant à tort le risque climatique autrement plus impac-
tant, à moyen terme, que l’épidémie actuelle et ses conséquences. Aussi, 
il nous faut une relance verte, poursuivre les efforts de reboisement et 
continuer à décarboner les constructions. Dans le monde d’après, le 
bois issu de forêts gérées de façon responsable doit être LE matériau.

Dans ce numéro, Commerce International du Bois consacre une large 
place aux marchés des produits forestiers avec un focus sur l’impact, 
à l’international, de la crise actuelle ou encore une présentation des 
mesures nationales d’accompagnement des entreprises ainsi que de 
protection des personnes. Vous retrouverez également vos rubriques 
habituelles : marché national, gestion durable, technique, indicateurs du 
marché, statistiques ou encore vie professionnelle avec un retour sur 
les dernières commissions professionnelles LCB.

Enfin, nous avons tenu à rendre un hommage appuyé à Jean François 
Bontoux, figure de notre filière, précurseur des immeubles collectifs et 
des chaufferies biomasse en bois, qui nous a quittés en février dernier.

Prenez soin de vous et de vos proches !
Arnaud Hétroit
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