Paris, le 5 octobre 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE

POUR MIEUX DEFENDRE LA FILIERE BOIS
ET PARLER D’UNE SEULE VOIX, L’UENFGE REJOINT
LE SYNDICAT DE LA FILIERE BOIS (SFB)
L’UENFGE - Syndicat professionnel qui regroupe depuis de nombreuses
années les exploitants forestiers de l’Est de la France - a décidé lors de son
assemblée générale qui s’est tenue le 22 septembre de rejoindre le Syndicat de la
Filière Bois, créé, il y a 18 mois, pour garantir un accès égalitaire et transparent
pour tous aux ressources forestières, faciliter les échanges et le commerce entre
exploitants, transformateurs et exportateurs, préserver l’équilibre de la filière
bois et assurer une gestion durable de nos forêts.
Pour Dany Mangin, Président de l’UENFGE « Le SFB a mené depuis 18 mois
un combat essentiel pour remettre l’exploitant forestier au centre de la filière
bois et améliorer l’accès pour tous, et en toute transparence, à la ressource.
Tout, comme l’UENFGE, le SFB s’oppose à la multiplication des contrats
d’approvisionnement opaques et inégaux et entend faire évoluer la labellisation
UE. Nos deux syndicats s’accordent aussi sur la nécessité d’un retour aux
coupes sur pied afin de maintenir la valeur de notre patrimoine forestier et
garantir aux petites scieries, mais aussi aux usines de trituration, un
approvisionnement suffisant. »
L’UENFGE qui conserve son identité, devient le représentant de la SFB pour
l’Est de la France et sera représentée au bureau de la SFB par une VicePrésidence.
Pour Charlie Mola, Vice-Président de la SFB « Ce regroupement, dans une
même entité, vient récompenser les efforts que nous déployons depuis des mois
dans toute la France pour défendre des métiers et des savoir-faire qui sont,
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aujourd’hui, menacés par des dispositifs technocratiques irréalistes ne visant
qu’à favoriser une minorité de gros transformateurs. »
Au moment où le SFB multiplie les interventions auprès du Ministre de
l’Agriculture et de l’ONF pour remettre à plat le fonctionnement de la Filière
Bois, l’émergence d’une voix unie et renforcée constitue une alternative
constructive qu’il faudra désormais entendre.
Créé le 10 mars 2016, le Syndicat de la Filière Bois (SFB) regroupe dans un esprit constructif
et fédérateur les différents maillons de la Filière Bois (Propriétaires, experts, gestionnaires,
exploitants, ETF, transformateurs, exportateurs, transformateurs…)
Son objectif est double :
-

-

Garantir un accès égalitaire et transparent pour tous aux ressources forestières à travers :
. une bourse d’information et d’échange des bois disponibles,
. des contrats de préférence assurant aux transformateurs la priorité à prix égal sur les
bois susceptibles d’être exportés,
Développer une vision harmonieuse de la Filière Bois afin d’en préserver son équilibre et
assurer une gestion durable de nos forêts.
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