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UEF 
GCM 11 et 12 juin 2022 

FINLANDE 
 

The Union of Europeen Foresters est une association de droit belge dont le siège est à la maison de la forêt à Bruxelles. Ses 

membres sont des associations représentant les intérêts des professionnels forestiers de 21 pays européens. Son activité 

répond à deux grands enjeux : porter la voix des forestiers européens à la Commission européenne et entretenir les 

échanges au sein d’un réseau de forestiers européens actifs. 

La Finlande et sa forêt 
Données générales (entre parenthèses = France) Les forêts 

Surface totale : 338 145 km2 (543 940 km2) 
Capitale : Helsinki 
Population : 5,45 M hab (67,39 M hab) 
Hab/km2 : 17hab/km2 (105,5 hab/km2) 
PIB/hab : 42 k€/hab (42k€/hab)  
Régime politique : Rép. dém. parl. 
Chef d’Etat : Sauli NIINISTÖ - libéral conservateur 

Surf. boisée et tx de boisement : 23 M ha – 75% 
Accroissement naturel annuel : 103 M m3/an 
Part feuillus/résineux (volume) : 20%/80% 
Part public/privé : 26%/73% 
Surf. moy. forêt privée : 13 ha 
Principales essences : épicéas commun, pin sylvestre, 
bouleau 
 

La filière forêt-bois Les organisations 

Chiffre d’affaire total : 20,7 Mds € 
Volume annuel récolté : entre 55 et 70 M m3/an 
Part à l’exportation : 60% de la production 
exportée 
Emplois dans la filière : 160 000 personnes 
 

METSAHALLITUS : l’ONF finlandais, gère 12 Mha, 
1 300 agents 
METSA Group : coopérative forestière finlandaise, 
100 000 propriétaires coopérants, 9 500 salariés, 
6 Mds € de CA 
Finish Forest Industries : l’interprofession forêt-bois. 
METO et LOIMU : associations de professionnels et 
experts en foresterie, membres de l’UEF. 

Sources : présentations du GCM et sites internet 

Le Governing Council meeting 
Partie statutaire : 
10 pays étaient représentés à ce GCM : l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, le Danemark,  la Finlande, la 
France, l’Italie, la Pologne, la Suède, la Turquie. 
Le nouveau bureau de l’association élu à Chartres en septembre 2022 présente ses activités : 8 réunions de 
bureau, 6 réunions à Bruxelles, 30 réunions de groupe de travail auprès de la commission, budget de l’ordre 
de 30 k€ pour financer l’activité du bureau. 
 
Les groupes de travail : 
L’UEF participe via les membres du bureau à plusieurs groupes de travail auprès de la commission dont : 

- Civil dialogue group on Forestry and Cork / discussion autour de l’influence de plus en plus grande 
de l’environnement sur les sujets forestiers 

- Forestbased Industry / sujet  principal de discussion lié à la pénurie à venir de bois grume, 
conséquence de la guerre en Ukraine dont l’arrêt des échanges avec la Biélorussie et la Russie. 

- Forest Europe / travaille sur trois sujets : gestion forestière durable, les risques forestiers en Europe 
(incendie, dépérissements, …), l’éducation et les métiers. 

- UNECE/FAO / travaux sur la régulation des produits issus de la déforestation 
 
Motions : 
Une seule motion a été votée lors de ce GCM, celle proposée par la France en soutien à nos collègues 
forestiers Ukrainiens. 
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Le séminaire : les quatre piliers de la gestion durable 
Introduction. 
Organisé dans les locaux du Centre finlandais de la nature Haltia, le séminaire a été introduit par un professeur de 
l’université d’Helsinki et une vidéo d’un parlementaire européen finlandais intervenant dans le dossier de la stratégie 
forestière européenne. Un des enjeux majeurs actuels à la commission est de faire valoir l’équilibre entre les 4 piliers de 
la gestion durable contre une tendance actuelle à donner trop de poids à l’écologie. 
Intervention de Erno Järvinen du ministère de l’agriculture et de la forêt. 
Présentation de l’importance considérable de la forêt pour la population finlandaise et son économie. 
La politique forestière s’appuie sur des textes de loi (le premier en 1886), des programmes stratégiques, des incitations 
financières et des aides à la gestion des forêts privées. Un inventaire forestier national permet de piloter cette politique 
appuyée en local sur des aménagements et une forte communication vers le public. 
La stratégie forestière pour 2035 : développer l’économie circulaire et la gestion économe des ressources en réponse au 
changement climatique et au manque d’énergie à venir. Les changements à venir sont vécus comme des opportunités 
de développement avec un rôle majeur de la recherche/innovation. 
Intervention de Kristiina VUOPALA Metsahallitus. 
« L’objectif est cependant de rendre les gens également mécontents car il n’est pas possible de les rendre tous 
contents ». 
Présentation de Metsahallitus, entreprise d’Etat indépendante financièrement qui gère les territoires public finlandais. 
Ceux-ci représentent 1/3 de la surface totale du pays, dont 9 Mha de terres émergées composés à 53% de forêts de 
production, 20% de surface sous statut de protection, 15% de terres non gérées, … 
La notion de gestion responsable guide toutes les actions : planification, mesurage et évaluation de l’efficacité. 
Le stockage de carbone est devenu un indicateur clef de l’activité. 
L’attention portée au public est de plus au plus forte avec une réelle volonté de concertation en évitant toute opposition 
ou confrontation. 
Intervention de Karoliina NIEMI de Finish Forest Industrie. 
« C’est à nous d’écrire l’histoire, de prendre la main pour construire le monde de demain où le bois sera central ». 
Finish Forest Industrie est une fédération des industries du bois en Finlande qui a vocation à gérer tous les aspects de 
prospection, de négociation avec les pouvoirs publics, de développement de stratégie de filière afin de permettre aux 
entreprises de rester concentrés sur leur production. 
La filière forêt bois finlandaise est totalement dépendante de l’exportation qui représente 13 milliards d’€ en 2021. 
Les opportunités pour le développement de la filière bois dans le contexte actuel sont nombreuses : stockage de carbone, 
remplacement du plastique, diminution de l’empreinte carbone, protection de l’environnement. L’Europe est très 
certainement le futur lieu de production de solutions durables pour l’économie mondiale. 
La Finlande a un programme important d’investissement dans la filière, passée, en cours et à venir. 
Présentation des délégations. 
La France : la gestion durable encore bâtie sur 3 piliers mais les choses évoluent vite et le pilier culturel s’il ne figure pas 
encore dans les définitions est bien présent dans l’action. Présentation de l’article L112-1 du code forestier comme 
formalisation des évolutions récente de notre politique. 
La Pologne : La principale opposition à la gestion est la coupe des arbres en forêt ; l’organisation de rencontres avec les 
autorités locales et les habitants permet toujours d’aboutir à un compromis. Illustration à travers 3 exemples concrets. 

 

 

La tournée de terrain : actions sur le quatrième pilier culturel 
La journée sur le terrain s’est organisée sur deux sites. 
 
Finnish Forest Association. 
« Il est déjà trop tard pour mettre en place un réseau quand vous en avez besoin ». 
Cette association qui emploie cinq salariés a pour vocation d’organiser des évènements en forêt ou sous forme de 
séminaire adaptés à chacun des publics cible : les élus nationaux et locaux, la presse, les scolaires. L’objectif est de 
connecter la population avec les réalités de la gestion forestière et l’importance de la filière bois pour l’économie 
finlandaise actuelle et à venir. 
 
Entreprise d’exploitation forestière et société Metsä. 
Le groupe a pu assister à une démonstration de coupe sélective puis de coupe rase par une abatteuse – ébrancheuse 
d’une puissance impressionnante. Même les plus gros diamètres sont manipulés comme des allumettes dans une 
ambiance sonore étonnamment faible en décibels. Ce dernier détail contribue au discours de préservation de 
l’environnement accompagnant ces exploitations développé par les forestiers finlandais, avec une attention particulière 
portée aux milieux naturels les plus riches. 
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Helsinki 


