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Le bois continue de démontrer sa capacité de résilience
Après une année 2020 éprouvante, mais aux conséquences sans doute 
plus limitées que nous l’imaginions, Commerce International du Bois 
vous propose dans son numéro d’octobre, plusieurs dossiers et articles 
qui mettent en avant la capacité de notre filière à rebondir. Outre un 
résumé des principales interventions de la conférence internationale 
des résineux, marquée par un optimisme certain, nous revenons égale-
ment dans ce numéro sur les dispositifs de soutiens nationaux afin de 
relancer l’économie ainsi que sur la future Réglementation Environne-
mentale 2020 qui repensera en profondeur la façon de concevoir et de 
construire les bâtiments de demain. 
Cette résistance apparente, ne doit toutefois pas faire oublier les 
grandes disparités qui existent entre les différentes familles de pro-
duits, les réseaux de distribution ou encore les régions. Sur ce point, 
force est de constater que l’évolution du chiffre d’affaire des produits 
d’aménagements extérieurs pour une GSB de province n’a sans doute 
rien à voir avec celle d’un négoce urbain, spécialisé dans la vente de 
panneaux auprès d’une clientèle d’agenceurs et de standistes. Espérons 
que les mesures de soutien apportées aux entreprises seront encore 
renforcées et assouplies afin de permettre à ces dernières de faire face 
à la seconde vague de la pandémie de COVID 19.
Cette actualité ne doit pas nous faire oublier que les sujets de la pré-
servation des forêts et de la lutte contre les récoltes illégales restent 
plus que jamais d’actualité. Vous retrouverez dans ce numéro diffé-
rentes tribunes portées par un collectif d’associations ou encore par 
l’ATIBT, qui rappellent combien la gestion responsable des forêts et 
notamment la certification apportent une réponse adaptée aux enjeux 
de notre société. La Stratégie Nationale de lutte contre la Déforesta-
tion Importée (SNDI) constituera également un formidable outil pour 
valoriser les initiatives des professionnels mais aussi pour alerter sur 
les éventuelles dérives constatées.
La promotion de notre matériau restant un enjeu essentiel, notre revue 
revient sur le lancement du site du CNDB, véritable centre de res-
sources et facilitateur de mise en relation, ainsi que sur le moment 
fort que constituèrent les dernières journées du patrimoine. Enfin, vous 
retrouverez comme dans chaque numéro les dernières statistiques 
d’importation (T2 2020) agrémentées de commentaires.
Dans un contexte de nouveau reconfinement, nous souhaitons à nos 
lecteurs une bonne lecture de ce numéro ainsi que nos encourage-
ments pour la poursuite de leur activité.
Continuez à prendre soin de vous !

Arnaud Hétroit
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