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c o m m u n i q u é

Politique forestière régionale : 
faire tourner les usines…

avec des forêts qui rentrent  
directement dans les machines !

Le Contrat régional forêt-bois qui fixe la politique forestière en Bourgogne 
Franche-Comté pour les 10 prochaines années sera voté le mardi 5 décembre 
à Besançon par la commission régionale forêt-bois.

Ce Contrat tel qu’il se présente, malgré les toutes récentes reformulations, 
reste dans la droite ligne que nous dénonçons depuis des mois : produire plus 
et industrialiser la forêt. Le discours se verdit mais les réalités ne changent 
pas : regrouper, standardiser, mécaniser, dynamiser (sic) la production et la 
récolte…

Un zeste de gestion durable et multifonctionnelle là où cela ne dérange 
pas trop, et en réalité bien peu pour la préservation de la biodiversité, de 
la ressource en eau, des sols, du climat. Même le Parc naturel du Morvan, 
au cœur de la Bourgogne, est ciblé comme zone de production intensive 
pour le résineux…

Et pourtant !

L’accroissement du niveau de dioxyde de carbone dans l’air a encore accéléré 
ces dernières années. Nous affrontons la 6e grande extinction de masse 
des espèces, les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, la 
déforestation des dernières forêts primaires continue sans relâche…

Allons nous accepter que nos forêts se transforment en simples usines 
à bois ? Allons nous accepter qu’un milieu naturel riche et diversifié soit 
sacrifié uniquement pour enrichir quelques industriels ? Pouvons-nous 
laisser faire, et dire ensuite qu’on ne savait pas ?

Si, comme nous, vous pensez qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard :

Venez faire entendre votre voix  
le mardi 5 décembre !

Venez manifester avec nous à partir de 13 h 30  
à Besançon devant l’hôtel de Région !

Hôtel de région - 4 square Castan
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