
Qu’est ce que EFORWOOD? 

Objectif 

L’objectif d’EFORWOOD est de 
développer des méthodes  et  des outils
d’aide à la décision pour l’évalu- 
ation de la durabilité de la fi-
lière forêt-bois Européenne et des sous-
ensembles de celle-ci (par ex-
emple régionaux), couvrant la pro-
duction forestière, la fabrication in- 
dustrielle,  la consommation et le recyclage

Partenaires 

E F O R W O O D  c o m p r e n d  3 8
organisations issues de 21 pays, avec 
un budget total estimé à 20 millions 
d’euros – dont la contribution de la 
C o m m i s s i o n  E u r o p é e n n e  e s t 
approximativement de 13 millions. 

EFORWOOD rassemble un consortium 
d’experts et d'exellence  scientifique,
incluant les institutions de recherche du 
secteur forestier les plus représentatives 
et les principales confédérations 
industrielles européennes du secteur. 

EFORWOOD est un projet intégré de
quatre ans, financé par l'UE dans
la thématique prioritaire « Change-
ment global et écosystèmes » du
sixième programme-cadre de recherche.

Durée: 
Novembre 2005 - Octobre 2009 (4 ans) 

Responsable scientifique de l'UE: 
Dr. Daniel Deybe 
DG RTD,  
Unité Stratégies et Politiques pour le 
Développement Durable

Coordinateur du Projet:
Prof. Kaj Rosen 

Adresse:
The Forestry Research Institute of Sweden 
Skogforsk 
Dag Hammarskjölds väg 36A,
Uppsala Science Park 
S-751 83 UPPSALA 
Sweden 
Téléphone: +46 18 18 85 00 
Fax:            +46 18 18 86 00 

Structure modulaire 

EFORWOOD est organisé selon 
une structure modulaire. 

Le Module 1 est un module d’inté-
gration où le cadre commun et les 
outils pour l’évaluation de la dura-
bilité seront développés.

Les Modules 2 à 5 concernent
les différents aspects de la filière
forêt-bois    issus    des ressources
forestières jusqu’aux interactions 
entre les consommateurs et tous les 
intermédiaires. 

Le Module 6 concerne   la dissé-
mination des résultats  du  pro-
jet.

Le Module 0 inclut la gestion de 
projet et de la co-ordination des inte-
ractions entre acteurs. 

ToSIA  

L’outil pour  l’évaluation de  la durabilité (ToSIA) est le principal produit
d’EFORWOOD, lequel intègre des productions majeures issues des modules
du projet. L’outil permettra l’évaluation de la filière forêt-bois basée  sur 
des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux déterminés avec
les modules et les parties prenantes, et il sera développé  comme  un  modèle
d’analyse dynamique, en utilisant un cadre conforme  et  harmonisé  depuis la
gestion forestière jusqu’à la commercialisation des produits à base de bois. 

Plusieurs formes de filières tests seront utilisées pour tester ToSIA, depuis 
des cas simples théoriques  jusqu’aux cas réels régionaux ou représentant la 
filière forêt-bois européenne actuelle.

Une version web, ToSIA-U, facile  à utiliser, sera aussi développée, incluant 
une interface de  menus et une aide contextuelle, permettant  un apprentissage 
et une application  rapide de  l’outil. Une démonstration de ToSIA-U, avec des 
données d’études de cas sélectionnées et des  scénarios politiques, sera dis-
ponible sur Internet et également utilisée et dispensée aux formateurs. 

www.eforwood.com
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Le plan général du projet 
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- Description des processus de la  
FFB

- Sélection des critères et des  
indicateurs 

- Récolte des données

Évaluation de la 

- Re-évaluation des C & I 
- Identification des “cas

régionaux” 
- Récolte des données

Évaluation de la durabilité
sur les cas régionaux

Échange avec 
les acteurs

Échange avec 
les acteurs

Échange avec 
les acteurs

- Re-évaluation des C & I 
- Préparation des scénarios en 

étroite coopération avec les 
décideurs politiques et les acteurs

- Récolte des données
- Redéfinition des outils 
d'évaluation de la durabilité

Évaluation de la durabilité

- situation actuelle
- scénarios 
(incluant l'identification des 
améliorations possibles) 

Synthèse et Rédaction

Début

Fin

Phase I

Phase II

Phase  III

Phase IV

Les impacts du projet 

L’outil ToSIA d’EFORWOOD sera valorisable pour des études : 
Pour le secteur et les acteurs de la filière forêt-bois en lien avec les questions environnementales liées aux forêts

le changement climatique), les aspects sociaux (emploi, développement rural),  et  les aspects économiques (par
exemple pour des questions d'élargissement),

gie, le transport, les technologies de l'information et les politiques d'entreprise, 
Sur les instruments politiques (régulateurs, financiers et informationnels), les institutions et les mécanismes inclu-
ant les normes techniques et standards, 

dans différents contextes, incluant  L'UE, la  Conférence  Ministérielle  sur  La  Protection des  Forêts  en Europe
(MCPFE), les autorités nationales et les traités internationaux.

Le projet sera développé en 4 phases: 

Le Phase I se concentrera sur la sélection des indicateurs, la col-

l’outil sera étendu aux cas régionaux complets en Phase II.

Le modèle sera alors testé sur la filière forêt-bois  européenne ac-
tuelle en Phase III. En outre, il sera utilisé pour étudier des scéna-
rios des futures filières forêt-bois et permettra d’identifier les options 
économiques, sociales et environnementales les plus durables. Un 
test sur les cas sélectionnés dans les pays en voie de développe-
ment est prévu. Une version facile à utiliser sera disponible pour les 
usagers représentant l’industrie et les décideurs politiques, et une 
version de démonstration pour le Web sera préparée par le Module
6 en étroite coopération avec le Module 1.

Finalement, la synthèse et la rédaction des résultats seront exécu-
tées en Phase IV. Les aspects globaux des filières forêt-bois seront 
analysés en regardant les influences mutuelles sur les niveaux de 
durabilité entre les régions Européennes et les régions extérieures 
à l’Europe. 

AFOCEL -Association Forêt Cellulose (FR)
AIDIMA - Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria del 
Mueble y Afines (ES)
Alterra- Alterra BV, Centre for Ecosystems Studies (NL)
ALUFR - Institute of Forest Utilisation and Work Science, Albert Ludwigs 
University, Freiburg (DE)
BFH - Federal Research Centre for Forestry and Forest Products (DE)
BOKU - Dept. of Forest and Soil Sciences, Institute of Siliviculture, Uni-
versity of Natural Resources and Applied Sciences, Vienna (AT)
BRE - Building Research Establishment (UK)
CATIE - Dept. Natural Resources,Tropical Agricultural Research and 
Higher Education Center (CR)
CEI-Bois -European Confederation of Woodworking Industries (BE)
CEPF - Confédération Européenne des Propriétaires Forestiers (BE)
CEPI -Confederation of European Paper Industries (BE)
CIFOR - Center for International Forestry Research (ID)
CIRAD - CIRAD, Forestry dept. (FR)
CTFC - Centre Tecnologic Forestal de Catalunya (ES)
EFI - European Forest Institute (FI)
FR - Forestry Commission Research Agency (UK)
FVA - Baden-Württemberg Forest Research Institute (DE)
IBL - Dept. of Forest Management in Mountain Regions, Forest Re-
search Institute (PL)

IFE-MUAF - Institute of Forest Ecology, Faculty of Forest and Wood 
Technology, Mendel University of Agriculture and Forestry (CZ)
IFER - Institute of Forest Ecosystem Research (CZ)
IW - InnovaWood Ltd. (IR)
INRA - Institut National de la Recherche Agronomique (FR)
ISA - Instituto Superior de Agronomia (PT)
JPC - JP Management Consulting (Europe) Oy (FI)
KCL - OY Keskuslaboratorio – Central-laboratorium AB (FI)
KCPK - Kenniscentrum Papier en Karton (NL)
KVL - The Royal Veterinary and Agricultural University (DK)
Savcor Indufor - Savcor Indufor OY (FI)
SFI -Slovenian Forestry Institute (SI)
SGGW - Dept. of Forest Utilisation, Faculty of Forestry, Warsaw Agricultu-
ral University, (PL)
SILAVA - Latvian State Forestry Research Institute (LV)
Skogforsk - The Forestry Research Institute of Sweden (SE)
SLU -Sveriges Lantbruksuniversitet (SE)
STFI-Packforsk - STFI-Packforsk AB (SE)
TUZVO - Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen (SK)
UMB - Dept. of Ecology and Natural Resource Management, The Norwe-
gian University of Life Sciences (NO)
UR2PI -Unité de Recherche sur la Productivité des Plantations Industriel-
les (CG)
VTT - Technical Research Centre of Finland  (FI)
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- Identification des filières tests

durabilité sur les filières tests

sur la FFB européenne: 

lecte des données et le développement de l’outil pour les "filières tests". 

Après une évaluation du prototype ToSIA avec les acteurs de la filière, 

et  à la filière  bois (biodiversité, investissements  forestiers, bois  d'œuvre  et  marchés, les  industries forestières,

Sur des secteurs en interactions avec la filière forêt-bois  européenne tel que  l'agriculture, l'environnement, l'éner-

A destination des décideurs politiques et des acteurs en négociation, en  application  ou  en révision des politiques

Liste des partenaires 
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