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La CVO
À quoi sert-elle ? 
Un nom qui provoque toujours de vives réactions et pourtant une 
pierre angulaire pour la forêt privée. La CVO, c’est votre contri-
bution à la dynamique de l’ensemble de la filière forêt-bois. 

C’est Le mOment de La payer !

d’où vient-elle ? 

Avec la disparition du FFN (Fonds forestier national), les fédé-
rations nationales, regroupant les différents métiers de la filière 
forêt-bois, ont décidé en 2000 de se regrouper au sein d’une inter-
profession nationale : France Bois Forêt. Elles ont alors construit 
un système permettant de continuer certaines actions préalable-
ment assumées par le FFN. 

C’est ainsi que la CVO est apparue après une décision concertée 
entre les professionnels de la filière. Un accord cadre est construit 
et permet de conduire un certain nombre d’actions en matière de 
recherches et développement, de formation et de communication 
pour et vers les acteurs de la filière forêt-bois mais aussi le grand 
public. Cet accord s’impose initialement à tous les adhérents des 
fédérations qui l’ont conclu. La validation par l’État de cette contri-
bution volontaire la rend obligatoire, c'est-à-dire que tout acteur 
de la filière, adhérent ou non d’une fédération, doit acquitter cette 
contribution.

Concrètement, à quoi sert-elle ? 

a Les formations FOGeFOr
Les stages Fogefor, destinés aux propriétaires forestiers, représen-
tent un axe très stratégique pour la filière. En effet, ils mettent le 
pied à l’étrier à de nombreux propriétaires amenés ensuite à pour-
suivre leur progression et à s’investir durablement dans la mobili-
sation de la ressource.

Au départ, la participation de la CVO aux stages Fogefor était 
limitée aux stages axés sur la commercialisation des bois. Depuis 
quelques années, la palette de stages cofinancés par la CVO s’est 
élargie aux formations d’initiation et de professionnalisation, qui 
sont toutes deux des stages courts (2 à 4 jours). 

Sans le cofinancement de France Bois Forêt, le nombre de stages 
serait considérablement réduit. Le financement mis en place par le 
CNPF pour appuyer les organisateurs de stages Fogefor représente 
un apport essentiel, complété localement par la cotisation des sta-
giaires et d’éventuels financements européens. En 2013 et 2014, 
avec une enveloppe globale de la CVO de 56 000 euros, le CNPF a 
pu cofinancer 29 stages qui ont bénéficié à 433 personnes.

a France douglas
France Douglas, association à caractère interprofessionnel, a 
pour objectif d’assurer la valorisation d’une ressource forestière 
qui couvre aujourd’hui plus de 400 000 ha du territoire national 
et place la France au rang de premier producteur européen pour 
cette essence. Principale ressource forestière émergente des pro-
chaines années, le douglas dispose de caractéristiques technolo-
giques propres (performance mécanique, durabilité,…) qui en font  
un excellent produit de construction. France Bois Forêt à travers la 
CVO soutient cette association qui agit au quotidien pour position-
ner durablement le douglas sur ce créneau avec le souci constant 
d’optimiser les caractéristiques technologiques de l’essence1.  Pour 
y parvenir, deux actions fondamentales ont pu être engagées : un 
travail de référencement du douglas dans le cadre normatif (la 
norme étant la première porte d’entrée sur le marché) et la mise en 
place d’un catalogue produits pour qualifier et harmoniser l’offre 
de sciages pour la construction. Ce travail  va se poursuivre tout 
au long de l’année 2015 à travers, notamment, une opération de 
communication auprès des architectes et prescripteurs et l’enri-
chissement du catalogue avec de nouveaux produits (menuiserie, 
agencement, etc.). 

a La charte « merci le peuplier2»
La charte « Merci le Peuplier » a été créée par un groupe d’indus-
triels avec la volonté de promouvoir cette essence et d’en assurer 
le renouvellement. Après le constat d’une réussite au niveau local, 
il a été décidé d’élargir cette initiative au niveau national, mission 
confiée au CNP (Centre national du peuplier) et financée par la CVO. 
Pour mettre en place « Merci le Peuplier » sur l’ensemble du ter-
ritoire, il était en effet indispensable de bénéficier de moyens 
destinés d’une part à changer autant que possible le regard que 
pouvaient avoir certains élus et décideurs locaux sur le peuplier, 
et d’autre part à expliquer clairement la mise en place concrète de 
cette charte à l'ensemble des acteurs de la filière. 

Pour ce faire, le CNP a recruté un chargé de mission en CDD 
(octobre 2013-mars 2015) qui a organisé des campagnes de com-
munication, des documents explicatifs, des réunions d’informa-
tion, des rencontres sur le terrain. La prochaine étape : la mise 
en place d’un système informatique assurant le suivi pour donner 
une visibilité aux industriels et au CNP sur l’avancée du projet. 
Actuellement, il reste encore un important travail à réaliser pour 
terminer la mise en place, mais beaucoup des principales entre-
prises françaises qui travaillent le peuplier ont maintenant adhéré 
à « Merci le Peuplier ». Et grâce au travail réalisé avec la Région 
Poitou-Charentes, des financements complémentaires pour les 
reboisements en peuplier ont été mis en place en plus des aides 
« Merci le Peuplier ». 

Un rôle à jouer, une responsabilité 
à assumer pour le développement 
de la filière

Pour les propriétaires forestiers, les sommes allouées peuvent sou-
vent être assez faibles. Il est important que chacun s’en acquitte 
car ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et per-
mettent aux professionels de conduire des actions au profit de ceux 
qui payent. Nous avons obtenu deux modalités possibles : soit vous 
demandez à votre acheteur de payer la CVO pour votre compte. Il 
la déduira alors de la somme qu’il vous propose. Soit vous décidez 
de la payer vous-même. Dans ce cas, vous pouvez vous procurer le 
formulaire adéquat sur le site de l’interprofession ou sur celui de 
la forêt privée (vert pour le propriétaire et rouge pour les entre-
prises). Si vous avez choisi la dernière option, nous vous rappe-
lons que janvier 2015 constitue le dernier délai pour la déclaration 
et le règlement de votre contribution correspondant à vos ventes 
de bois de 2014. Merci de le faire, ce n’est pas grand-chose pour 
chacun, mais cela permet de faire pour tous des actions indispen-
sables au développement de notre filière forêt-bois !

FogeforDOUGLAS

PEUPLIER

1. Voir le dossier spécial douglas, Forêts de France n° 570 – janvier-février 2014.
2. Voir article p. 14 à 16, Forêts de France n° 579 – décembre 2014
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Mesure et numérotation  
des douglas verts.
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Section de billon de I 214  
de 25 ans.
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Groupe 
(Fogefor Eure-et-Loir).
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