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Après tempête 2009 - l’Aquitaine au chevet de la fi lière Forêt-Bois : 

Alain Rousset incite tous les Conseils régionaux et  généraux à intégrer 
l’usage du bois dans la commande publique   

 
 

 

Alain Rousset , président du conseil régional d’Aquitaine, vient d’écrire aux 127 
présidents des Conseils généraux et régionaux de Fr ance afin de venir en aide à 
l’interprofession de la filière Forêt-Bois, victime  des violentes intempéries du week-
end dernier en Aquitaine.  
 
En délivrant leurs messages de soutien, ces collectivités territoriales se sont interrogées sur 
la meilleure manière d’apporter leur aide. C’est dans ce cadre qu’Alain Rousset propose une 
initiative originale et structurante : intégrer davantage de pins des Landes dans leurs 
commandes publiques. 
 
En Aquitaine, les élus régionaux modifieront dans les jours à venir les critères de la 
commande publique afin de privilégier cette matière dans la construction de bâtiments. 
 
La lettre dans son intégralité : 
« Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie de votre sollicitude à l’égard des conséquences de la tempête, qui comme 
vous le savez, a violemment touché l’Aquitaine le samedi 24 janvier. L’évaluation des dégâts 
est en cours, mais les premiers constats font état de 300.000 hectares de forêt dévastés : la 
perte sera au moins égale à celle de 1999, soit l'équivalent de 4 ans de récolte.  
 
À cela s'ajoute la crise économique actuelle qui ébranle gravement le marché de la 
construction. La filière forêt-bois en subit les conséquences et a donc plus que jamais besoin 
de nouvelles perspectives. 
 
Dans ce contexte, l’ensemble de l’interprofession de la filière forêt-bois se mobilise afin de 
proposer rapidement aux pouvoirs publics un plan d’actions. L’enjeu est double : traiter 
l’urgence (accès et sécurisation des massifs) et imaginer des mesures à plus long terme. 
L’objectif est de garantir la pérennité et la compétitivité de la filière forêt-bois, un pilier majeur 
de l’économie en Aquitaine. 
 
À cet égard, dans un souci de respect de l’environnement, de diminution de l’empreinte 
écologique et d’utilisation des ressources locales, il me paraît urgent d’explorer toutes les 
pistes en terme de valorisation des bois. Le bois construction est un marché porteur qui 
mérite d’être davantage investi, notamment en matière de commande publique.  
 
Excellent isolant phonique et thermique, le pin maritime est également apprécié pour sa 
facilité de mise en oeuvre. Ce matériau, certifié PEFC, entre parfaitement dans les 
exigences actuelles d'écoconstruction et offre de multiples usages. 
 
Ainsi, dans une démarche de solidarité nationale et de cohérence environnementale la 
commande publique pourrait privilégier dès que possible l’usage du bois en général et du pin 



maritime en particulier. Nous invitons aujourd’hui toutes les collectivités territoriales 
Françaises à participer à cette démarche de soutien. 
 
En réponse à cette catastrophe naturelle, le volontarisme des exécutifs territoriaux sera 
déterminant. Certain de votre collaboration et de votre solidarité, je ne doute pas que vous 
contribuerez à soutenir un secteur industriel auquel je suis très attaché et qui est confronté, 
pour la deuxième fois en 10 ans, à un désastre majeur. 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine » 
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