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Présentation de la filière bois en région Centre Val de Loire,  
Olivier SILBERBERG de Fibois CVL 

 
 
FIBOIS Centre-Val de Loire, anciennement Arbocentre, est l'association de l'Interprofession de la Filière 

Forêt-Bois en Région Centre-Val de Loire. L’objet de l’association est de promouvoir les usages du bois 

et le développement économique de la filière. Il y a 150 adhérents. 60% de leurs financements sont 

publics.  

La forêt  

La forêt française est différente de la forêt mondiale. En France, la forêt est soit domaniale, publique ou 

privée. Les gens pensent que la forêt est majoritairement publique. Alors qu’en France, ¼ de forêt sont 

publiques et ¾ de forêt sont privées. 80% des surfaces privées appartiennent à 20% de propriétaires.   

En région CVL, la forêt est privée à 85%. Il y a différents types de forêts publiques, elles sont gérées 

soit par l’État (forêt domaniale), soit par les collectivités (forêt communale notamment dans Cher, Indre 

et l’Est de la France). La forêt d’Orléans est la plus grande forêt domaniale de France. 

La forêt en région Centre-Val de Loire couvre 990 000 ha, soit ¼ du territoire. Elle est majoritairement 

peuplée de feuillus (87%). L’essence majoritaire est le chêne, il représente 61% de la surface 

forestière. Mais les pins (sylvestre, laricio et maritime par ordre d’importance) sont aussi bien 

représentés. Le chêne pédonculé est l’essence qui est le plus adapté au changement climatique en 

région CVL.  

Le rôle de la forêt est multiple 

La forêt assure depuis toujours des rôles indispensables pour la planète et l’homme : 

 Stockage carbone : Elle permet une régulation des gaz à effet de serre, en stockant dans le bois 

et dans le sol, le Carbone capté sous forme de CO2 par les arbres. La forêt française contribue à 

l’atténuation du changement climatique, elle stocke 1.3 milliard de tonnes de carbone. 

 Régulation du cycle de l'eau : Elle contribue à la régulation du cycle de l’eau, en filtrant les eaux 

de pluies et en les stockant dans l’humus. C’est un élément majeur dans la limitation des crues 

et le maintien en eau des cours d’eau. 

 Influence sur le climat : Elle influe sur le climat, par les échanges d’air et de vapeur d’eau avec 

l’atmosphère. Ce qui peut créer des microclimats à une échelle locale voir de véritables « rivières 

aériennes » pour les massifs très vastes. 

 Réservoir de biodiversité : Avec les océans, elle est un des réservoirs de biodiversité les plus 

important de la planète. 

L’organisation de la filière bois  

La gestion forestière est essentielle pour pérenniser la forêt. Laisser la forêt à l’abandon est une 

mauvaise idée. Olivier SILBERBERG fait l’analogie avec une plantation de radis : si le jardinier n’éclaircit 



 
 
pas, il ne pourra pas récolter de radis. La récolte de bois est bonne pour la forêt si elle est effectuée 

correctement. Il y reste cependant encore de mauvaises gestions forestières.  

Si la forêt est inférieure à 25 hectares, il n’y a pas de contrainte et d’obligation de gestion forestière. 

Environ 10 % de ces espaces ne sont pas gérés correctement. Certaines entreprises proposent des 

services qui ne respectent pas la gestion forestière.  Par exemple, en Indre et Loire, les haies sont mises 

à blancs, ce qui permet d’effacer le coût de l’entretien alors qu’il y a des filières de gestion bocagère.  

Le plan simple de gestion, pour une gestion durable de la forêt privée, est garanti par l’ONF, le CNPF 

(Centre National de la Propriété Forestière) et l’État. Ce dernier va vérifier certaines coupes. Le contrôle 

de l’État permet de protéger la forêt depuis le code forestier édité au XVIIème siècle. En France, du fait 

d’une réglementation sur la gestion de la forêt, nous n’avons pas les mêmes dérives que l’on peut voir 

à Bornéo ou en Amazonie. 

En France, le gisement forestier est largement préservé car les prélèvements de bois sont inférieurs à 

l’accroissement naturel de la forêt. Le volume de bois est inférieur à l’accroissement naturel de la forêt. 

Le volume de bois en forêt augmente donc tous les ans.  

L’affouage, est une pratique ancienne qui consiste à un maire d’autoriser des particuliers de pratiquer 

des coupes dans les forêts communales pour faire du bois de chauffage. Il y a des dérives et des tensions 

avec les professionnels de la filière bois car certains particuliers vendent le bois.  N’ayant pas de charges 

sociales ou de taxes, ils le vendent beaucoup moins cher que les professionnels.  

 « Séquestration, stockage, substitution », les 3S sont trois effets de la filière bois sur le carbone : 

 Séquestration : par le mécanisme naturel de la photosynthèse, la forêt capte le CO2 de 

l’atmosphère. 

 Stockage : Lors de l’exploitation des arbres, une partie du carbone reste stockée dans les 

matériaux. (Exemple de la charpente de Notre Dame de Paris, quand elle a brulé, elle a libéré du 

carbone qui était stocké pendant des centaines d’années.) 

 Substitution : le bois est transformé en énergie, le stock de carbone est plus court.  

Dans la filière bois, le bois d’œuvre, le bois industrie et le bois énergie sont complémentaires et 

permettent de valoriser toutes les catégories du bois :  

Le bois d’œuvre : Le bois d’œuvre est constitué de grumes. C’est la partie du bois noble. Ces bois servent 

en région a fabriqué notamment des tonneaux, mais il est également utilisé pour la charpente, la 

menuiserie… Il y a un intérêt d’utiliser du bois pour la construction de bâtiments par rapport au béton. 

Ce dernier est énergivore en carbone, en eau et est fait de matériaux non renouvelables. Le bois d’œuvre 

utilisé pour la construction de bâtiments stocke le carbone. 

Le bois industrie : Il est transformé en panneau de particule (OSB) pour la fabrication de meubles. Ce 

bois provient de l’éclaircissage. Quand il n’a plus d’utilité c’est un bois déchet, car il est pollué 

notamment par les revêtements utilisés et la colle. Lorsqu’il est brulé ou qu’il se décompose, il perd le 

CO2 stocké. Il rentre rarement dans la chaine du processus de valorisation (combustion pour produire 

de l’énergie).  

Le bois énergie / Le bois bûche : Le bois sec émet peu de pollution par rapport au bois humide. Lorsque 

le bois humide est brulé, sa première phase de combustion sert à sécher le bois. Ce qui pose question 

sur l’intérêt de cette pratique. Le dégagement de fumée d’une cheminée est synonyme d’utilisation d’un 

bois humide et de mauvaise qualité. La fumée d’un bois de mauvaise qualité et/ou humide est vecteur 

d’une pollution que l’on retrouve dans l’air. Elle s’apparente aux particules fines du Diesel (Pm2.5 et 

Pm10). En région CVL, 300 milles foyers se chauffent au bois.  

 



 
 

Le bois énergie 

Les granulés de bois utilisés comme combustible sont un nouvel enjeu pour la filière bois en région 

comme en France.  

Les chauffages collectifs au bois sont nombreux en région CVL (260 chaufferies). À Orléans (La Source) 

et à Tours, il y a deux grosses chaufferies alimentées en bois qui produisent du chauffage et de 

l’électricité, c’est le principe de la chaufferie de cogénération fonctionnant à la biomasse. La 

cogénération s’appuie sur trois ressources : la ressource forestière (produits de la sylviculture : bois 

d’élagage, bois déclassés, taillis,), le bois industrie (scieries, menuiseries : écorces, chutes, plaquettes, 

…) et les bois en fin de vie type palette qui sont plus propres qu’un meuble (bois de classe A : palettes, 

cagettes…).  Les chaufferies s’approvisionnent en bois au niveau départemental pour les petites (max 

50 km) et au niveau régional pour les plus grandes (100km).  

Échanges 

Quelle est la consommation en énergie bois en France ? A-t-on des stocks ?   

- Les stocks sont limités, si l’utilisation de cette énergie devient majoritaire, la filière bois ne 

pourra pas satisfaire tout le monde. Par compte, il faudrait accentuer la rénovation des systèmes 

de chauffes utilisant le bois (chaufferie, poêle, cheminée etc..). Par exemple, un appareil récent 

utilise 80% de l’énergie produite par la combustion, contre 40% pour un appareil datant d’avant 

les années 2000 et contre 10% d’une cheminée ouverte.  

L’énergie issue de la biomasse (matière organique pouvant être utilisée comme source d’énergie). En 

Eure-et-Loir, l’entreprise Novabiome fait des cultures énergétiques au Miscanthus. C’est une graminée 

qui pousse en rhizomes mais qui sont non invasifs.  

Pour plus d’informations sur les réseaux d’ambassadeurs des matériaux biosourcés : la DREAL.  

Pour conclure, la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.  

Présentation de la « Fresque du climat » et « Inventons nos vies bas 
carbone » 
Sophie LEGLAND, de Tours Métropole Val de Loire – Parc de la Gloriette 

 

Fresque du climat (FC) 

Public : Version adulte  

Durée : 3h (3 temps : le jeu, l’illustration, le débriefing)  

Nombre de participants : max 7/8 par jeu de carte et par table 

Le but de l’atelier est de remettre dans l’ordre des cartes en fonction des causes et des conséquences. 

Les participants doivent retracer les liens de causes à effets du changement climatique.  

Dans sa forme, la FC permet aux participants de prendre du recul et de comprendre les enjeux 

climatiques dans leur globalité. C’est un outil basé sur l’intelligence collective, les participants sont 

acteurs du jeu. Le but est de mettre les gens en action en tant que citoyen, militant etc. De montrer qu’il 

y a un intérêt de travailler en coopération pour éviter les guerres, la famine etc.  

Les données affichées sur les cartes proviennent des différents rapports du GIEC (Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat). Ce groupe collecte l’ensemble des données 

scientifiques sur le changement climatique, ils recoupent, vérifient et valident les données pour en faire 



 
 
une synthèse servant de base scientifique. Ces rapports sont une aide à la décision permettant 

d’orienter les choix des décideurs politiques et économiques. Les rapports GIEC donnent des constats 

sur le changement climatique, ils ne donnent pas de solutions. La FC a été créée en 2018 par un 

ingénieur.  

La fresque du climat junior n’est pas à utiliser avant le CM2. Elle reste anxiogène et les enfants n’ont 

pas encore développer leur conscience systémique. Il y a également un point de vigilance à apporter 

sur l’écoanxiété des jeunes.  

Inventons nos vies bas carbone 

Public :  Version enfant et version tout public 

Durée : 3h  

Le but de cet outil est de permettre de décortiquer la consommation de CO2 d’un français en moyenne 

par an et de voir individuellement sur quoi chacun peut agir pour diminuer son empreinte carbone. Cet 

outil sert de pistes d’action, ce n’est pas un catalogue de solutions.   

Le déroulé se fait en 3 phases : 

- Un temps pour découvrir l’impact individuel et collectif de la consommation de CO2.  Cela permet 

de comprendre les ordres de grandeurs de la consommation de CO2  

- Un temps pour comprendre l’’impact de nos modes de vie et de réfléchir sur quoi chacun peut 

agir pour réduire son empreinte carbone avec la présentation de piste d’actions possibles.  

- Un temps pour imaginer des solutions individuelles et collectives. L’idée est de noter sur un 

post-it des actions possibles pour réduire les Gaz à effet de serre ou les solutions pour s’adapter 

au changement. Les participants doivent partager une action qui leur fait du bien et qui n’a pas 

d’incidence sur l’augmentation du CO2. (Exemple : se balader dans la nature, lire, méditer…).  

Échanges sur les pistes d’action possibles 

 Sophie utilise l’arbre d'Ostende pour permettre aux participants d’exprimer leurs émotions. Elle 

préconise de commencer par la fresque du climat suivit d’inventons nos vie bas carbone. Ce 

dernier est plus positif car c’est un outil pour trouver collectivement des solutions.  
 

 La fresque du climat animée dans un centre social ou lors d’un comité de quartier : l’idée serait 

de proposer l’atelier FC comme un point de départ pour monter un projet collectif avec les 

habitants.  Cela permettrait de ne pas rester sur l’aspect négatif de la fresque et d’impulser une 

mobilisation locale et citoyenne pour agir collectivement sur un territoire. La FC est un moyen 

d’action collective.  
 

 Réfléchir à créer une fresque des solutions en partant des idées du groupe et en favorisant 

l’émergence de l’intelligence collective.  

Présentations d’ateliers et d’outils pédagogiques 
 

La marmite Norvégienne 

Emmanuel GACEUS, Grain de pollen (72) 

Animation Grand public 

La marmite norvégienne (MN) est une alternative pour économiser de l’énergie en cuisine tout comme 

le frigo du dessert, le séchoir solaire, le four solaire, le poêle Rocket… Ce n’est pas un mode de cuisson, 

le principe est de continuer la cuisson d’un aliment sans énergie grâce à l’inertie de la chaleur 



 
 
emmagasinée au préalable. Elle permet de limiter le temps de cuisson sur feu ou avec de l’électricité. 

C’est une cuisine par anticipation.  

Le principe : « une caisse isolée avec des matériaux mauvais conducteurs de la chaleur (liège, laine, 

feutre, foin, couverture…) dans laquelle un plat dont la cuisson a été commencée sur le feu va continuer 

de cuire… sans feu ». Sa fabrication se fait plutôt avec du matériel de récupération et des matériaux 

écologiques. Ce procédé permet de faire une économie de 50% d’énergie.  

 

Méthode d’utilisation :  

- Faire bouillir les aliments 5 min dans une casserole, une marmite, une cocotte-minute (avec ou 

sans pression) 

- Mettre le récipient dans la MN et multiplier par 3 le temps de cuisson pour le séjour dans la 

caisse. Par exemple : cuisson d’1h sur le feu, comptez 3h en MN.  

 

 

 

 

 

 

Outils pédagogiques sur les énergies, le climat et l’air 
Guy-Antoine DUFOURD, Centre Sciences (45) 

Possibilité d’emprunter les outils auprès de Centre Sciences à Orléans – Les membres du réseau Graine 

peuvent bénéficier du prêt gratuit des ressources de Centre Sciences, sinon contacter Guy-Antoine pour 

les conditions d’emprunt.  

Présentation d’expériences et d’outils pédagogiques pour se questionner sur les « Energies, pour un 

monde durable. » 

 Le Dynamo-chaleur  

Sous forme d’un disque que l’on fait tourner et qui entraîne une 

« dynamo » reliée à une ampoule et un voltmètre, une sonde de 

température mesure la température de l’ampoule.  

Comprendre : l’idée est de montrer qu’à partir de l’énergie 

musculaire on produit de l’énergie mécanique, électrique, 

calorifique... 

 

 L’effet de serre  

C’est une expérience sous la forme d’un petit globe terrestre 

maintenu à une température supérieure à la température 

ambiante par une ampoule, on mesure sa température à l’aide d’un 

thermomètre infrarouge mais une demi sphère transparente peut 

s’interposer. Que signifie la différence de température si on 

imagine que le plastique agit comme l’atmosphère ?  



 
 

Comprendre : Le jour la surface de la Terre et l’atmosphère sont chauffées par le rayonnement 

du soleil. La valeur moyenne sur l’année du flux de chaleur reçu dans les couches hautes de 

l’atmosphère est de l’ordre de 340 W/m2, un tiers environ arrive sur le sol, à comparer aux 0,06 

W/m2 dus à la désintégration des éléments radioactifs cause de la chaleur interne de la Terre. Si 

la Terre ne se refroidissait pas la température augmenterait continuellement. La Terre évacue sa 

chaleur par rayonnement infrarouge vers l’espace, mais une partie de ce rayonnement est 

absorbé et renvoyé en partie vers le sol par les gaz présents dans l’atmosphère. Principalement 

par la vapeur d’eau et le dioxyde de carbone (CO2), c’est l’effet de serre. Sans cet effet la 

température moyenne au sol serait de -18 °C, alors qu’elle est de 15 °C. Ici le plexiglass opaque 

au rayonnement infrarouge bloque la chaleur du globe, si le globe était complètement couvert 

il serait beaucoup plus chaud. 

 

 La Cogénération  

En appuyant sur le bouton pour allumer la lampe, elle produit une chaleur qui sera suffisante, 

après 5 ou 6 minutes, pour mettre en fonctionnement le moteur Strirling placé au-dessus.  

Comprendre : Beaucoup de processus de production d’énergie ont un rendement à améliorer, 

l’utilisation de la chaleur « perdue » permet d’y arriver. C’est la cogénération qui consiste à 

produire, à partir d’une énergie primaire combustible, deux énergies secondaires comme une 

énergie mécanique ou électrique et une énergie thermique. Le rendement peut être important 

et atteindre 95 %. 

 

 

 La diversité de l’énergie  

Placez les cartes sur le tableau de façon à faire correspondre 

l’énergie mise en œuvre et le résultat obtenu. Ces cartes 

représentent des moyens inventés pour passer d’une énergie à une 

autre. Exemples : pile électrique, moteurs, cuisson des aliments...  

Comprendre :  Nous utilisons l’énergie sous différentes formes que 

l’on caractérise par leur action sur la matière : 

- mécanique quand il y a mise en mouvement ou modification d’un 

déplacement  

- calorifique quand on chauffe  

- chimique quand on modifie les liaisons entre les molécules ou 

les atomes  

- électrique si on crée un déplacement d’électrons...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rallye climat 
Sophie LEGLAND, Tours Métropole Val de Loire – Parc de la Gloriette 

Public : Tout public / Centre de loisirs / Scolaires 

Objectifs : Sensibiliser de manière ludique à l’impact du 

changement climatique sur la biodiversité 

Mise en place : 

Les équipes ont chacun un livret avec des questions en 

fonction de la thématique choisie (ici climat et 

biodiversité). Elles doivent, à l’aide d’une carte de 

localisation, retrouver les plots (ici des rondins de bois) 

qui ont des indices/informations en lien avec le 

questionnaire. 

Le rallye est en étoile pour permettre à l’animateur qui se 

trouve sur un point fixe de dispatcher les équipes. 

Ressources  
 

 Fresque du Climat  

Toutes les informations ici sur l’association Fresque du Climat : https://fresqueduclimat.org/ 
Toutes les cartes du jeu y sont téléchargeables gratuitement.  
Pour devenir animateur de la Fresque du Climat : il suffit d’avoir soi-même participé à un atelier 

Fresque du climat (voir les dates des ateliers sur le site) et de suivre une formation de 3h auprès 

de l’association (en ligne ou en présentiel). Vous trouverez la marche à suivre et les dates de 

formation sur leur site.  

  Inventons nos vies bas carbone  

Toutes les informations sur l’association et le jeu Inventons nos vies bas carbone, ainsi que les 

cartes utilisées pour reconstituer l’empreinte carbone moyenne d’un Français  sont 

téléchargeables https://www.nosviesbascarbone.org/ 

  Empreinte carbone : pistes d’actions individuelles pouvant servir également de bases de travail 
 

- Vous trouverez ici la calculatrice d’empreinte carbone de l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) qui vous permettra de vous situer par rapport 

à la moyenne annuelle française de 10 tonnes équivalent CO2 : https://nosgestesclimat.fr/ A 

l’issue de votre calcul, le site vous suggère également des actions possibles pour réduire votre 

empreinte carbone et des informations complémentaires.  

- Pour mieux mesurer l’impact de nos différents modes de transport selon la distance 

parcourue : https://ecolab.ademe.fr/transport   

- Des informations pour agir au quotidien à l’échelle individuelle 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/   

- J.M. Jancovici, ingénieur consultant en énergie/climat 

https://jancovici.com/changement-climatique/agir-individuellement/effectuer-sa-ba-pour-

agir-contre-le-changement-climatique-quelques-ordres-de-grandeur/  

- un site « citoyen »  qui recense plein de gestes bons pour la planète et la climat : 

https://cacommenceparmoi.org  

  Éducation à l’environnement et au climat 

https://fresqueduclimat.org/
https://www.nosviesbascarbone.org/
https://nosgestesclimat.fr/
https://ecolab.ademe.fr/transport
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/
https://jancovici.com/changement-climatique/agir-individuellement/effectuer-sa-ba-pour-agir-contre-le-changement-climatique-quelques-ordres-de-grandeur/
https://jancovici.com/changement-climatique/agir-individuellement/effectuer-sa-ba-pour-agir-contre-le-changement-climatique-quelques-ordres-de-grandeur/
https://cacommenceparmoi.org/


 
 

- Ressources, idées et outils pédagogiques :  https://educlimat.fr/la-mediatheque/   

 

 Pour s’alléger l’esprit  

- La « courbe du deuil », qui dépeint de manière humoristique l’évolution de nos émotions 

et états d’âme vis-à-vis de ces enjeux, qui peuvent être anxiogènes voire décourageants, 

mais aussi moteurs de changement : https://www.presages.fr/blog/2018/1/4/3-bla-bla 

Livret PDF :  

 Livret de recettes Marmite Norvégienne :  http://cerisebio.free.fr/recettesMNA4.pdf 
 

 Livret ressources « Comment animer des activités sur le climat, l’air et l’énergie » - Centre 

Science :https://www.centre-sciences.org/sites/default/files/media/document/2023-

01/Livret%20Ressources%20A5_interactif.pdf  
 

 

 Des fiches pratiques pour réduire les gaz à effet de serre de notre alimentation 

https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Un-coup-de-fourchette-pour-le-

climat-.pdf  

https://educlimat.fr/la-mediatheque/
https://www.presages.fr/blog/2018/1/4/3-bla-bla
http://cerisebio.free.fr/recettesMNA4.pdf
https://www.centre-sciences.org/sites/default/files/media/document/2023-01/Livret%20Ressources%20A5_interactif.pdf
https://www.centre-sciences.org/sites/default/files/media/document/2023-01/Livret%20Ressources%20A5_interactif.pdf
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Un-coup-de-fourchette-pour-le-climat-.pdf
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/04/Un-coup-de-fourchette-pour-le-climat-.pdf

