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Zoom sur la European Forestry House

European Forestry House (EFH) est reconnue comme le centre européen de compétences et
d’expertise sur les questions liées aux forêts et à la gestion forestière. Ces organisations qui ont leurs
bureaux à EFH ont donc toutes un lien avec le secteur forestier. Leurs membres représentent
également tous les pays d’Europe.

European Forestry House a été inaugurée à Bruxelles le 21 mars 2007, le même jour que la journée
internationale des forêts ! EUSTAFOR (association qui représente les forêts publiques) et CEPF
(forêts privées) sont à l’origine de cette initiative et ont contribué à la création d’une véritable image

de marque.

Objectif : communiquer en créant des synerg avec les différentes institutions
européennes (Commission, Parlement, Conseil, Comité des régions et Comité social
et économique) et être physiquement présent à Bruxelles afin d’assister à toutes
réunions et rencontres importantes sur tous les sujets touchant au secteur forestier.
Ses bureaux sont ainsi situés en face du Parlement Européen, ce qui n’est pas que
symbolique mais également extrêmement utile pour tout échange.

Merci à Kathleen Begemann, permanente à la fois d’EUSTAFOR et de European
Forestry House, qui constitue le point d’appui de la Maison et qui nous a consacré un
peu de son temps pour nous présenter les lieux ! Let’s visit !

QU’EST-CE QUE EUROPEAN FORESTRY HOUSE ?

EFH n’est pas une société de droit mais se positionne davantage comme un pôle de compétences, d’expertise et d’influence sur les questions
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relatives au secteur forestier. On  parle d’image de marque.

EFH est un lieu de rencontres entre toutes les parties prenantes du secteur, qui
alimentent mutuellement leurs réflexions et recherches. Cette plateforme qui
regroupe des membres issus du monde de la gestion forestière, de la recherche et
de la formation est devenue un incontournable de la question forestière européenne.

COMMENT EST COMPOSÉE EUROPEAN FORESTRY HOUSE ?

Tout d’abord des deux associations qui l’ont fondée que sont : CEPF et EUSTAFOR.  Puis de FTP (Forest-based Sector Technology Platform) qui
est une plateforme destinée au soutien des projets européens pour la recherche et le développement. A noter que FTP a des actionnaires que
sont EUSTAFOR et CEPF (pour la question des forêts en tant que matière première) puis CEPI (qui représente l’industrie du papier) et CEI-Bois
(pour l’industrie du bois – construction, panneaux en bois, parquet…).

European Forestry House héberge également Innovawood qui est un réseau de projets européens pour la recherche, l’innovation et l’éducation
dans le secteur de l’industrie du bois.

On compte aussi EFI Liaison Office, qui promeut le travail mené au sein de l’institut de recherche EFI, dont le quartier général est en Finlande, et
qui œuvre pour la recherche scientifique et politique.

Enfin, BIC qui est issu d’un partenariat public et privé avec la Commission Européenne sur les technologies nouvelles, est également installé
dans EFH.

POURQUOI EUROPEAN FORESTRY HOUSE ?

EFH sert de plateforme pour plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet de promouvoir le développement durable, la gestion forestière
durable et multifonctionnelle ainsi que la viabilité économique du secteur forestier. Elle permet aussi de représenter des propriétaires et
gestionnaires forestiers européens, qu’ils soient publics ou privés (au travers de CEPF et EUSTAFOR). Elle fait la promotion de projets de
recherches et d’innovation dans les forêts et le bois (FTP, Innovawood et EFI). Mais EFH permet aussi de promouvoir l’innovation dans tous les
produits dérivés du bois et de la biomasse ligneuse.

QUE FONT LES MEMBRES DE EUROPEAN FORESTRY HOUSE ?

Chaque association est basée sur le principe d’assemblées générales, de conseils d’administrations mais également de groupes de travail qui
œuvrent sur des sujets variés et qui se réunissent régulièrement afin de porter la parole des experts au niveau des institutions de l’Union
européenne et vice-versa. Ainsi, les associations d’EFH facilitent non seulement l’échange entre leurs membres qui bénéficient de leurs
expériences et de leur savoir-faire respectifs, mais elles développent également un lien très important avec les institutions de l’Union
Européenne.

Il faut savoir qu’il n’existe pas au sein de la Commission européenne de Direction Générale pour la Forêt d’où l’importance de se rapprocher et
de travailler en lien avec celles de l’Agriculture, de l’Environnement, du Climat, de l’Industrie, de l’Energie, pour n'en nommer que quelques-unes.
En effet, les questions relatives à la forêt et le secteur forestier sont toujours abordées au niveau européen par le biais d’autres politiques.

Aussi les agendas des institutions européennes sont minutieusement étudiés afin de contribuer au mieux aux sujets débattus. Il faut être
informé des lois proposées par la Commission au Parlement et au Conseil européens afin de pouvoir intervenir le plus tôt possible.

En effet, saviez-vous qu’il est possible de fabriquer des tissus à partir de cellulose ?


Les membres des associations qui constituent EFH sont ceux qui ont l’expertise, qui sont réellement
responsables de la mise en œuvre des lois, qui ont le retour terrain et qui possèdent les connaissances
scientifiques.
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D’autre part, les institutions de l’Union Européenne développent et décident de lois qui auront un impact sur les forêts et le secteur forestier et
ce sont elles qui déterminent le budget qui sera mis à disposition pour des projets de recherche et d’innovation.

Les associations hébergées par European Forestry House font donc le lien entre leurs membres et les institutions de l’Union Européenne en
faisant passer des informations essentielles dans les deux sens. Le rôle de plateforme et de carrefour des questions liées à la forêt est donc
totalement primordial pour EEFH.

QUEL EST LE SUJET QUI RASSEMBLE LES MEMBRES DE EUROPEAN FORESTRY HOUSE POUR LES
PROCHAINES ANNÉES ?

Il est certain que le changement climatique et ses impacts est un sujet qui génère de plus en plus de discussions. Les avis des divers acteurs
sont variés et dépendent d’un grand nombre de facteurs. La forêt est parfois présentée comme « la » solution idéale à des problématiques très
diverses, mais les connaissances sur lesquelles sont basées ces points de vue ne sont pas toujours suffisantes. Il faut donc faire très attention
aux messages qui ne sont pas fondés sur des bases scientifiques et des connaissances pratiques.

Les associations d’EFH doivent, entre autres, veiller à promouvoir les réalités du terrain tels que vécu par l’ensemble de leurs membres, qui sont
issus d’horizons variés, afin d’alimenter une plateforme riche d’experts dans tous les domaines de la forêt.

Les membres de European
Forestry House sont également
fiers de leurs locaux situés dans un
bâtiment au style néoclassique, à
l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur.
Entièrement rénové en 2006, ses
planchers en bois, ses escaliers et
ses portes ont été conservés. Les
bureaux sont équipés de meubles

en bois massif européens et chacun d'entre eux présente une essence
différente allant du noyer français au bouleau scandinave en passant par
l’érable pour le bureau de Kathleen Begemann ! Une belle illustration !

 

 

Écrit par Stéphanie Bonnet

Le bois comme fil conducteur
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