
REGAIN DE SÈVE
 DANS LES FORÊTS
La foresterie et l’agriculture sont au cœur des efforts que la 
BEI déploie pour soutenir des paysages durables, favoriser la 
croissance économique et l’emploi en zone rurale et renforcer 
la disponibilité de ressources renouvelables clés. Les forêts et 
leur biomasse, à savoir les combustibles produits à partir de 
matières organiques, revêtent une importance cruciale dans 
les initiatives visant à réduire les émissions de carbone via la 
promotion de sources de combustibles renouvelables. Elles 
jouent également un rôle essentiel pour faire face à la 
demande croissante de biomatériaux innovants. Avec 
6,1 milliards d'euros investis dans la chaîne de valeur 
forestière de 2014 à 2018, la BEI est l’un des plus grands bail-
leurs de fonds au monde dans ce secteur important.

Par ailleurs, le secteur forestier intervient dans de nombreuses 
politiques de l’Union européenne, comme le développement 
rural, les énergies renouvelables, la protection de la biodiver-
sité et l’action en faveur du climat. Les forêts jouent un rôle 
important dans la préservation de la santé des sols, la réduc-
tion de leur érosion et l’atténuation des risques d’inondation. 
Elles constituent en outre de grands réservoirs de carbone, 
mais aussi, à mesure de leur croissance, des pièges à carbone. 
Source de santé, de bien-être et de divertissement, les forêts 
offrent aussi des espaces de loisirs aux nombreux attraits, 
comme la chasse, le tourisme et les produits forestiers non 
ligneux.

La bioénergie et les produits du bois provenant de sources 
durables peuvent profiter à la fois à l’environnement et à 
l’économie, à condition que l’on respecte les principes de ges-
tion durable des forêts et de production viable de bioénergie. 
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Ces principes nécessitent de trouver le juste équilibre entre, 
d’une part, la demande croissante de produits du bois et, 
d’autre part, la protection et la promotion de la santé, de la 
biodiversité et de la régénération des forêts. Les pratiques de 
conservation et de gestion doivent être durables sur les plans 
environnementaux, sociaux et économiques de manière à 
avoir des retombées positives pour les générations actuelles et 
futures. C’est pourquoi le Groupe BEI ne soutient pas la 
conversion des forêts naturelles en plantations, ni l’exploita-
tion commerciale des forêts primaires tropicales et subtropi-
cales, ni la destruction d’habitats essentiels. 

Les forêts à haute valeur de conservation doivent 
être protégées, indépendamment de l’endroit où elles se 
trouvent. Tous les projets forestiers doivent pouvoir être certi-
fiés selon des normes de bonnes pratiques d’organismes tiers 
internationaux accrédités, afin de garantir une gestion 
durable des forêts et la production croissante de bois issu de 
sources durables. 

Les forêts et autres terres boisées couvrent plus de 40 % du 
territoire de l’UE. Au cours des dernières décennies, cette 
superficie a augmenté de près de 0,4 % par an sous l’effet du 
reboisement et de la régénération naturelle. Le peuplement 
ligneux des forêts dans l’UE progresse également, 60 % seule-
ment de l’accroissement annuel étant récolté. Parallèlement, 
la demande mondiale de bois, fibres renouvelables et autres 
produits forestiers continue de croître régulièrement à un 
taux 3 % par an1. Cette demande est suscitée essentiellement 
par les emballages biodégradables, les produits en ouate de 
cellulose et les énergies renouvelables.

Par l’intermédiaire de ses activités de prêt, la Banque appuie 
la stratégie forestière et le Plan d’action de l’Union euro-
péenne en faveur des forêts, qui définissent la politique fores-
tière de l’UE, ainsi que le règlement de l’UE sur le bois et 
l’initiative sur l’application des réglementations forestières, 
la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) ayant 
pour objectifs de lutter contre l’exploitation illégale des forêts 
et de renforcer la traçabilité du bois.

Le Groupe BEI apporte un soutien à tous les stades de la 
chaîne de valeur de la foresterie, de la production à la trans-
formation, en passant par la recherche-développement et l’in-
novation. Il peut financer, directement ou indirectement (via 
des intermédiaires spécialisés), des entités des secteurs public 
et privé (y compris des PME), ainsi que des fonds d’infras-
tructures forestières.

1  Stratégie de l’UE pour les forêts (2013) : https://eur-lex.europa.eu/re-
source.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0023.01/
DOC_1&format=PDF

REGAIN DE SÈVE DANS LES FORÊTS   3

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0023.01/DOC_1&format=PDF


4 REGAIN DE SÈVE DANS LES FORÊTS

Environ  3 milliards d'euros ont 
bénéficié à de petites entreprises 
travaillant dans ce secteur et un 
montant comparable visait des 
projets des secteurs public et privé.  

IMPACT DE 
L’ACTION DE LA BEI 

La BEI a investi
6,1 milliards 

d'euros 
dans des projets 

forestiers 
(de 2014 à 2018) 

200 000 ha
d’arbres sont plantés chaque année 

4 800 kt
d’équivalent CO2 piégées chaque 
année

350 000 ha
de forêts dégradées ou 
endommagées sont restaurés 
chaque année

200 000
emplois temporaires (équivalents 
temps plein) créés lors de la mise 
en œuvre des projets signés 
de 2014 à 2018

60 000 
emplois permanents (équivalents 
temps plein) créés dans le cadre des 
projets signés de 2014 à 2018
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Les forêts jouent un rôle majeur dans l’atténuation des chan-
gements climatiques en stockant le carbone dans les arbres 
et le sol, ainsi que dans l’adaptation aux effets de ces change-
ments, en réduisant les risques d’érosion, d’inondation et de 
glissement de terrain. L’utilisation accrue du bois en tant que 
matière première renouvelable et pour la production de 
bioénergie permet à l’Europe de contribuer à un avenir plus 
durable et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, de 
garantir sa sécurité énergétique, de protéger ses ressources 
naturelles et de préserver sa compétitivité.

Ressources en bois durables pour des énergies 
renouvelables

La combustion du bois sous ses différentes formes reste de loin 
la principale source d’énergie renouvelable dans l’UE, la moitié 
de la consommation totale d’énergie renouvelable de l’Union 
provenant de la biomasse forestière. Selon les plans d’action 
nationaux en faveur des énergies renouvelables des États membres 
de l’UE, la biomasse utilisée pour le chauffage, le refroidissement, 
l’électricité et les transports pourrait fournir environ 42 % de 
l’objectif de 20 % d’énergies de sources renouvelables d’ici à 
2020. C’est l’équivalent de la récolte actuelle de bois dans l’UE. 
Il est essentiel de trouver un juste équilibre entre l’augmentation 
viable de la production de bois au sein de l’UE et la croissance 
des importations.

En outre, si les innovations et les nouvelles technologies aug-
mentent les possibilités de transformer le bois et la fibre en 
produits à plus forte valeur ajoutée, les sous-produits du bois 
peuvent également servir à produire de l’énergie renouvelable. 
Parmi les marchés prometteurs, citons les bioraffineries qui 
visent à produire de nouveaux biomatériaux renouvelables, ainsi 
que des biocarburants avancés (ou de deuxième génération).

La BEI finance la gestion et l’utilisation efficaces 
de ressources dans une forêt verticalement 
intégrée en Suède.

LES FORÊTS JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL 
DANS LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

INTÉGRATION VERTICALE EN SUÈDE  
En 2017, la BEI a octroyé un prêt de 150 millions d'euros à SCA (désormais Essity) pour 
appuyer des mesures liées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique dans le 
cadre d’un projet de modernisation d’une usine de pâte à papier à Timrå, dans le centre 
de la Suède. Le projet comprenait également la régénération et le reboisement d’une 
forêt de 68 000 ha, une zone de presque trois fois la taille de Stockholm, et la construc-
tion de 4 250 km de voirie forestière. Ce projet devait créer plus de 650 emplois ruraux 
et permettre à l’usine d’accroître sa production de façon durable sur le plan environne-
mental afin de faire face à la demande croissante de produits forestiers renouvelables.
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FINANCEMENT DE LA 
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 
AU PORTUGAL

Un prêt BEI de 35 millions d'euros appuie les investis-
sements d’Amorim dans la recherche, le déve-
loppement et l’innovation pour la période 2014-2017 
visant l’innovation et le développement de produits dans le 
secteur du liège, ainsi que l’efficacité énergétique, la protec-
tion de l’environnement et la sécurité. 

PRÉVENTION DES FEUX  
DE FORÊT EN ESPAGNE 

Depuis 2010, la BEI apporte son concours à des programmes 
d’investissement régionaux et nationaux destinés à limiter 
l’apparition et la propagation des feux de forêt. Un prêt-cadre 
de la BEI de 700 millions d'euros permettra de mobiliser  
1,7 milliard d'euros d’investissements dans 
les domaines du boisement et du reboisement,  
de la sylviculture préventive (débroussaillage des sous-bois 
inflammables), des systèmes de surveillance et de suivi, des 
équipes et brigades de prévention des feux de forêt, et de la 
construction d’infrastructures liées à la voirie forestière dans 
les régions espagnoles de Castille-La Manche, de Castille-et-
León, d’Andalousie et de Galice. Selon les autorités espa-
gnoles, les projets devraient en fin de compte créer 
36 000 emplois temporaires et plus de 10 000 emplois perma-
nents. Les projets permettront également de rénover plus de 
10 000 km de voirie forestière.
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Les forêts contribuent à l’essor de l’économie rurale 
en apportant quelque 3 millions d’emplois dans 
l’UE.  

Le bois demeure la principale source de recettes fores-
tières. Il alimente les scieries, les fabricants de panneaux 
et d’autres matériaux de construction et l’industrie 
papetière, et fournit des granulés et des copeaux pour 
la production de bioénergie. En outre, les terres boisées 
offrent toute une gamme de produits forestiers non 
ligneux et de services écosystémiques (récolte de pignons 
de pin, cueillette de champignons, prélèvement de 
sapins de Noël, sans oublier les activités de loisir et le 
stockage du carbone, par exemple) qui ont des retom-
bées économiques et financières importantes, notam-
ment à l’échelle locale. Dans de nombreuses autres 
régions du monde, les forêts ont un rôle à jouer en 
matière de sécurité alimentaire et de nutrition, ce qui 
peut revêtir une importance particulière les années où 
les récoltes sont maigres. Les denrées alimentaires 
récoltées en vue d’une consommation directe et l’argent 
provenant de la vente de produits forestiers non ligneux 
contribuent à soutenir les populations locales.

EFFET RICOCHET DES PRODUITS 
FORESTIERS SUR L’ÉCONOMIE RURALE

Au sein de l’UE, la principale source de financement du 
secteur forestier est la politique agricole commune par 
l’intermédiaire de ses programmes de développement 
rural (PDR). C’est dans ce contexte que la BEI cofinance 
activement des mesures relatives aux forêts dans plu-
sieurs États membres de l’UE.

SOUTIEN DU DÉVELOPPEMENT 

Depuis plus de dix ans, la BEI soutient les autorités nationales 
et régionales en finançant leur contribution nationale aux pro-
grammes de développement rural, venant compléter les res-
sources apportées par le Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (Feader). Le concours de la Banque à des 
projets de foresterie en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et 
en Slovaquie par l’intermédiaire du financement de ces efforts 
sur la période de programmation 2014-2020 s’élève à 
115 millions d'euros. Près de la moitié de cet investisse-
ment est destinée au boisement, tandis que le solde appuie des 
infrastructures d’accès aux forêts, la prévention des feux de 
forêt et des catastrophes naturelles, des infrastructures de sylvi-
culture et de loisir, ainsi que la transformation des produits 
forestiers et la restauration des forêts endommagées. 

Les programmes de développement rural prévoient de planter 
de nouvelles forêts sur plus de 110 000 hectares. Les pro-
grammes portent sur environ 5 000 hectares de forêt bénéfi-
ciant d’améliorations sur les plans de la résilience et de l’envi-
ronnement et 1  800  hectares de nouveaux systèmes 
agroforestiers. Les programmes qui ont reçu un financement 
de la BEI visent aussi 2 300 investissements dans la transforma-
tion en aval et la commercialisation des produits forestiers et 
plus de 1 000 km de voirie forestière afin de faciliter les activi-
tés liées au commerce, à l’entretien et à la lutte contre les 
incendies.
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La valeur des investissements dans les terrains 
forestiers exploitables à l’échelle mondiale ne cesse 
d’augmenter depuis 25 ans et est actuellement esti-
mée à plus de 55 milliards d'euros. Les investisseurs 
institutionnels se sont imposés comme une source 
importante de capitaux en faveur de l’expansion et 
de la croissance du secteur forestier.  

L’exploitation forestière présente un profil de risque et 
de rendement attrayant, en particulier en raison du faible 
rendement actuel des obligations. Plus que jamais, la 
foresterie gagne du terrain dans les grands portefeuilles 
d’investissement en tant que couverture contracyclique 
contre l’inflation. Elle offre une série d’avantages envi-
ronnementaux et sociaux tangibles qui attirent tant les 
actionnaires que le grand public.

Dans de nombreux pays européens, la propriété et la 
gestion des forêts est aussi très fragmentée. Environ 

60 % des forêts européennes sont détenues par des 
acteurs privés et les inventaires nationaux indiquent 
qu’une grande partie de la biomasse inutilisée se trouve 
dans des forêts privées de petite dimension ou fragmen-
tées. Les efforts déployés pour faciliter la rationalisation 
et le regroupement des activités de gestion sur des zones 
plus vastes peuvent déboucher sur un meilleur partage 
des bénéfices sur le long terme. La création volontaire 
de groupes de propriétaires forestiers et une coopération 
renforcée au sein du secteur sont des facteurs importants 
en faveur de la pérennité de la gestion des forêts et de 
la production de bois. Parmi les efforts visant à remédier 
à cette situation, on peut mentionner des programmes 
de remembrement des terres qui facilitent l’acquisition 
ou l’échange de parcelles afin de favoriser une propriété 
et une gestion plus uniformes, ainsi que des fonds spé-
cialisés dans le secteur forestier, qui permettent l’exter-
nalisation des droits de gestion et d’utilisation des terres 
sur une période définie.

UN DOMAINE DE CROISSANCE 
POUR LES FONDS D’INFRASTRUCTURE

LE FONDS DASOS TIMBERLAND :  
PIONNIER EN EUROPE ET AU-DELÀ

Le fonds Dasos Timberland, un pionnier européen des actifs 
forestiers, cible les investissements forestiers durables à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’UE. Dasos constitue un portefeuille 
d’actifs forestiers durables, diversifiés du point de vue de la 
répartition géographique, de l’âge, de la fibre de bois et de 
l’utilisation finale. Le fonds apporte une valeur ajoutée en 
favorisant la gestion de forêts durables, en consolidant les pro-
priétés forestières et en améliorant l’efficacité opérationnelle. 
La BEI a accordé 20 millions d'euros de financements au fonds 
Dasos Timberland en 2009 et investi 30 millions d'euros au 
fonds qui lui a succédé en 2013. Ces investissements ont été 
suivis par l’engagement de la BEI de coïnvestir 30 millions 
d'euros supplémentaires dans un projet basé dans l’UE.

LE FONDS SLM SILVA : 
SYLVICULTURE À COUVERTURE 
CONTINUE AU TITRE DU MÉCANISME  
DE FINANCEMENT DU CAPITAL NATUREL

Le fonds SLM Silva se concentre sur la foresterie 
durable en Irlande. La moitié des domaines forestiers 
récents en Irlande sont détenus par des propriétaires privés. 
Un grand nombre d’entre eux ont de petites plantations et 
n’ont pas le savoir-faire nécessaire pour gérer leurs biens une 
fois que les forêts arrivent à maturité. Certains propriétaires 
souhaitent explorer les possibilités offertes par le marché en 
vue d’une gestion globale des forêts. Le fonds acquiert des 
plantations parvenues à semi-maturité et met en place leur 
transition vers une gestion de type « sylviculture à couverture 
continue » ou gestion forestière « proche de la nature », une 
solution substitutive au système largement utilisé de coupes 
rases suivies de replantations de peuplements monospéci-
fiques. La sylviculture à couverture continue maintient une 
couverture forestière permanente et favorise une structure 
forestière mixte. Il s’agit d’un modèle de gestion commercia-
lement viable qui préserve la biodiversité, la santé des sols et 
les paysages. La BEI a financé le fonds SLM Silva en 2018 via 
l’octroi de 12,5 millions d'euros au titre du Mécanisme de 
financement du capital naturel (voir le point suivant). Le 
fonds SLM Silva a désormais bouclé sa première levée de 
fonds et démarre sa période d’investissement. 
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COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES 
SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
La législation régissant les Fonds structurels et d’in-
vestissement européens (Fonds ESI) et le Fonds 
européen agricole pour le développement rural 
(Feader) prévoit l’utilisation d’instruments finan-
ciers. Les instruments financiers sont une alterna-
tive à l’appui reposant sur des aides non rembour-
sables pour les projets qui génèrent des recettes ou 
qui permettent de réduire les coûts dans des 
domaines qui continuent de faire l’objet de lacunes 
et de faiblesses du marché, comme des initiatives 
en zone rurale et dans les secteurs de l’agriculture 
et de la foresterie.  

Le Groupe BEI appuie les autorités de gestion régionales 
et nationales au niveau de l’élaboration, de la gestion 
et de la mise en œuvre des instruments financiers dans 
le cadre du Feader. Certains instruments financiers à 
l’échelle de l’UE qui épaulent le secteur sont directement 
financés par la Commission européenne et gérés par 
le Groupe BEI.

MÉCANISME DE FINANCEMENT 
DU CAPITAL NATUREL (UE)

Le Mécanisme de financement du capital natu-
rel (NCFF) est un instrument conjoint de la Commission 
européenne (DG ENV) et de la BEI destiné à remédier au 
déficit non comblé par les financements actuels (principale-
ment des subventions publiques). 

Le NCFF vient compléter des sources de financement exis-
tantes, y compris des financements destinés à l’agriculture et 
au développement rural, à la pêche, au développement régional 
et à la lutte contre les changements climatiques. Le NCFF 
tente d’informer le secteur privé des possibilités d’investisse-
ment et de démontrer comment les projets liés au capital natu-
rel, actuellement perçus comme de petite dimension et très ris-
qués, peuvent être mis à l’échelle pour attirer des financements 
supplémentaires, venant compléter les budgets publics et les 
aides non remboursables de l’UE sans porter atteinte à l’objec-
tif public de protection de l’environnement.

Le NCFF prévoit de panacher les ressources propres de la BEI 
avec des fonds de l’UE dans le cadre du programme LIFE. Les 
fonds de l’UE sont subordonnés au financement de la BEI afin 
de doter le portefeuille d’une protection contre le risque. La 
flexibilité du mécanisme du NCFF ouvre la voie à des finance-
ments directs et intermédiés, y compris des produits de dette 
et de fonds propres. Vous trouverez des informations complé-
mentaires sur la page suivante : https://www.eib.org/fr/pro-
ducts/blending/ncff/index.htm. 

https://www.eib.org/fr/products/blending/ncff/index.htm
https://www.eib.org/fr/products/blending/ncff/index.htm
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REWILDING EUROPE CAPITAL

Justification de l’investissement :
■ le prêt octroyé à Rewilding Europe Capital (REC) sera 

investi dans des entreprises en lien avec la nature dans cer-
taines régions d’Europe, illustrant ainsi comment le finance-
ment commercial peut contribuer à la conservation et au 
réensauvagement de la nature ; 

■ les entreprises bénéficiant de ce financement incluront 
notamment les secteurs du tourisme, de la gestion des eaux et 
de la pêche durable ;

■ Rewilding Europe Capital a été créé pour favoriser les pay-
sages naturels en Europe et pour apporter un soutien direct 
aux entreprises œuvrant en faveur de la conservation des pay-
sages et de leur état sauvage. REC atteint cet objectif en 
octroyant un financement commercial à des entreprises pou-
vant :
– remédier de façon positive aux retombées socio- 

économiques négatives entraînées par l’abandon des terres 
rurales, qui est notable dans de nombreuses régions  
d’Europe ;

– appuyer de façon directe et indirecte les processus et acti-
vités de réensauvagement en Europe ;

– générer des retombées économiques à partir de secteurs en 
lien avec la nature et la faune et la flore sauvages, de façon 
à encourager la préservation des paysages naturels et des 
cultures rurales, ainsi que du patrimoine s’y rapportant.

■ les régions qui pourraient bénéficier du prêt du NCFF 
consistent en 38 sites distincts situés dans les zones de réen-
sauvagement suivantes : l’Ouest de la péninsule Ibérique 
(Portugal), le massif du Velebit (Croatie), l’Apennin central 
(Italie), les Carpates méridionales (Roumanie), le delta du 
Danube (Roumanie), le massif des Rhodopes (Bulgarie), le 
delta de l’Oder (Allemagne/Pologne) et la Laponie (Suède).

Montant : 
6 millions d'euros

Pays :
basé aux Pays-Bas, investit  
dans plusieurs pays de l’UE

Signature :  
avril 2017
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APPUI DE LA FORESTERIE EN FRANCE

L’ancienne région française du Languedoc- 
Roussillon a confié au Fonds européenne d’investis-
sement (FEI) la gestion d’un instrument financier 
utilisant les ressources du Feader, dont une contri-
bution de 15 millions d'euros émanant de la Région 
pour appuyer les investissements dans les secteurs 
agricoles, agroalimentaires et forestiers.

Cet instrument financier fournit au cas par cas une cou-
verture des risques des prêts pour certains intermédiaires 
financiers, garantissant jusqu’à 80 % du plafond de 
l’ensemble du portefeuille. Il s’inscrit dans le Fonds 
Occitanie de soutien territorial aux entreprises régionales 
(Foster TPE-PME), une nouvelle génération de fonds de 
fonds destinée à améliorer l’accès aux financements.

Une partie de l’instrument financier cible des investis-
sements dans les technologies forestières et dans les 
méthodes de transformation, de fabrication et de com-
mercialisation des produits forestiers. Les bénéficiaires 
ciblés sont des entrepreneurs forestiers, des entreprises 
de bûcheronnage et des coopératives forestières. 

Les prêts octroyés au titre du programme peuvent être 
utilisés pour des investissements corporels et incorpo-
rels, pour le fonds de roulement et pour le transfert de 
droits de propriété liés à une activité, à condition qu’il 
s’effectue entre investisseurs indépendants. Ce finan-
cement devrait renforcer la compétitivité des PME ciblées, 
améliorer les conditions de travail et créer des emplois 
dans ce secteur.



 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

Banque européenne d'investissement
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© 
Eu

ro
pe

an
 In

ve
stm

en
t B

an
k, 

05
/2

01
9

FR
© 

sh
ut

te
rst

oc
k

QUI NOUS SOMMES

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les 
actionnaires sont les 28 États membres de l’Union euro-
péenne, soutient des projets des secteurs public et privé qui 
concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La 
Banque offre un éventail de solutions de financement et peut 
financer 50 % au maximum du coût total d’un pro-
jet. Les projets de grande envergure bénéficient de prêts 
directs. Pour les opérations de petite dimension mises en 
œuvre par des entités privées, la BEI s’appuie sur un vaste 
réseau de banques locales dans l’UE et dans ses pays 
partenaires.


