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“We are children of men who have not been afraid of new continents or new ideas”
1
. 

M.P.Follett, The New State, 1918, p.343. 

Caen le 22 mars 2020 

Il s’agit d’un exercice particulier que de structurer une réflexion en partant du discours d’un 

Président de la République en exercice. Le Président Emmanuel Macron s’est adressé au 

Françaises et aux Français le 16 mars 2020 et a martelé un « nous sommes en guerre », tout en 

concluant son allocution avec des notes d’ouverture. Un ennemi caché nous fait face. 

L’analogie aux conflits que la France a  pu connaître par le passé se joue notamment au 

niveau de l’incertitude, du jeu de cache-cache, de l’imprévisibilité dans l’impact et le temps… 

et bien entendu en pensant aux morts. Ce papier a la prétention modeste, un peu « touche-à-

tout » en passant en revue les dernières informations collectées en matière économique. Pour 

autant, même si le positionnement se veut professionnel (plus particulièrement concernant le 

secteur du bois) il ne s’exonère pas de convoquer certains de nos penseurs, philosophes ou 

sociologues. La forêt, le bois, auront leur rôle à jouer dans cette recomposition évoquée par le 

Président. 

« Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en 

cause ». 

                                                           
1
 « Nous sommes les enfants de ceux qui n’ont pas été effrayés par de nouveaux continents ou de nouvelles 

idées. »Traduction Groutel, 2013. 
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Emmanuel Macron a annoncé à la nation française le lundi 16 mars que la France était en 

guerre. Certains économistes tablent sur une chute du PIB français au second trimestre de 6 à 

10%. Du jamais vu ! Au niveau mondial, le coût en serait de mille milliards d’US$, voire 

même du double selon d’autres spécialistes.  

 « Nous prévoyons un ralentissement de l'économie mondiale à moins de 2% pour cette 

année, et cela coûtera probablement de l'ordre de 1.000 milliards de dollars, par rapport à ce 

qui était projeté en septembre »
2
, a déclaré Richard Kozul-Wright, directeur de la division.sur 

les stratégies de mondialisation et de développement à la CNUCED
3
. 

Compte-tenu de l’effondrement des marchés financiers, l’interruption de la chaîne 

d'approvisionnement en provenance de Chine et l'incertitude des prix du pétrole chez les 

principaux producteurs,  M. Kozul-Wright a averti que peu de pays risquaient d'être laissés 

indemnes par les ramifications financières de l'épidémie.  

Cette crise, cette guerre, pour reprendre le vocable du Président français, personne ne l’a vu 

venir sous cette forme. 

Alors que nous n’en sommes qu’à ses débuts, voici quelles sont les premières projections de 

la CNUCED : 

                                                           
2 “We envisage a slowdown in the global economy to under two per cent for this year, and that will 

probably cost in the order of $1 trillion, compared with what people were forecasting back in 

September,” Richard Kozul-Wright, Director, Division on Globalization and Development Strategies 

at UNCTAD. https://www.weforum.org/ 

3
 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
https://www.weforum.org/
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Figure 1 Source: Calculs de la CNUCED basés sur FMI, WEO, octobre 2019 

Selon le graphique proposé, la comparaison avec les événements du 11 septembre est de mise. 

Nous verrons dans les semaines qui viennent, si l’impact n’est pas plus sévère encore. Le 

patron des patrons, le Président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bezieux est, quant à lui, assez 

tranchant dans son analyse du contexte en avançant que : «  C’est un défi pour notre 

génération, peut-être aussi grand que le furent la grippe espagnole ou la crise de 1929 ». 

Cette déflagration, toujours selon l’agence onusienne, risque d’affecter les pays en 

développement avec une perte de revenus de 220 milliards d’US$. Les producteurs de 

matières premières seront tout particulièrement affectés, que ce soit pour le pétrole, les 

minerais ou encore le bois. Pour nombre de pays, la double peine est à craindre, car la Chine 

est aussi une source majeure d’emprunt à long terme et les risques de resserrement des 

conditions d’octroi de ces prêts pourront éventuellement devenir plus draconiens. 

Comme le rappelle le PNUD
4
 : « Contrairement à l'épidémie de SRAS de 2002-2003, alors 

que la Chine ne contribuait qu'à hauteur de 4% au PIB mondial, elle représente aujourd'hui 

environ 16%. En tant que deuxième économie mondiale et marché de consommation massif, 

la Chine est étroitement liée au reste du monde via le commerce, les investissements et les 

finances. Son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et les réseaux de transport est 

multiforme et complexe. Sept des 10 plus grands ports sont situés en Chine ». 

Une question plus large qui pourrait se poser ici est la suivante : avons-nous finalement vécu 

ces dernières années dans une ère de mondialisation ou bien dans une ère de centralisation 

                                                           
4
 Programme des Nations unies pour le développement. 
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dans laquelle la Chine se trouve être l’alpha et l’oméga ? Que ce soit dans des secteurs comme 

les composants électroniques, la pharmacie ou bien le bois, l’Empire du Milieu est bien cet 

organisme centralisateur et redistributeur. 

« Nous gagnerons, mais cette période nous aura beaucoup appris » 

Ce conflit va être gagné, à un moment ou un autre. Les dégâts humains sont là. Certains 

d’entre nous seront même affectés directement. La désintégration n’est pas loin pour des pans 

entiers de l’économie avec une Europe à l’arrêt et des Etats-Unis dont ce sera bientôt le tour 

de connaître les affres de cette pandémie. 

Malgré tout,  cette guerre-ci va être gagnée, dans quelques semaines ou quelques mois. 

Des prévisionnistes (optimistes) tablent d’ores et déjà pour une reprise digne des trente 

glorieuses : 6% en 2021 ? La reprise sera-t-elle en V, en U ? Ou bien alors, pour écouter les 

plus pessimistes, nous engageons-nous dans un scénario d’une récession mondiale profonde 

suivie d’une stagnation longue en L ? 

Quoi qu’il en soit, pour revenir au discours du Président Macron, « cette période nous aura 

beaucoup appris  ». 

Laurence Tubiana, titulaire de la chaire Développement durable à Sciences Po Paris et 

directrice de la Fondation européenne du climat, estime qu’il faut « tirer les leçons » de cette 

pandémie de coronavirus : « Avec la diminution de l’activité économique, les émissions de gaz 

à effet de serre baissent. Moins de pollution dans l’air sauve des vies. En 2009, les émissions 

avaient baissé globalement d’un peu plus de 6% dans les pays développés (hors Chine), mais 

étaient remontées d’autant dès 2010. Là, il est encore trop tôt pour un bilan, même si les 

observations satellites ont montré de fortes diminutions en Chine et en Italie du Nord. Et 

comme il y a dix ans, tous les pays s’apprêtent à faire des relances économiques ». 

L’économiste précise qu’après la crise de 2008, la majeure partie de ses collègues ne croyait 

pas en une relance verte. Ne plus vivre comme avant, c’est pourtant prendre en compte que 

ces pandémies ont un lien direct avec notre rapport à la nature et en particulier à la protection 

des forêts.  

D’ailleurs, avant-même cette crise, pouvions-nous continuer à vivre comme avant ? Il y a peu 

nous étions entrés dans le temps des feux : en Australie, en Angola, en Russie, au Portugal, 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-confinement-va-t-il-offrir-un-repit-la-planete-6785654
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-confinement-va-t-il-offrir-un-repit-la-planete-6785654
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aux Etats-Unis, etc. Les invasions biologiques telles que la chalarose
5
 ou les scolytes

6
 ont 

affaibli nos forêts, renforcées en cela par des déficits hydriques, des records de chaleur ou 

encore des tempêtes. Loin de s’inscrire dans une posture « collapsologiste »
7
, il n’est que de 

constater les dégâts pour se rendre compte, avec du simple bon sens, des risques globaux 

auxquels nous avons à faire face. 

D’aucuns qualifient, avec un sens certain de la provocation, ce virus « d’humaniste ». Il est du 

moins égalitariste sinon aveugle, car il touche sans discernement les uns et les autres faisant fi 

des différences que l’on fixe habituellement entre les êtres humains. Pour Michael Marder du 

New York Times « ce virus ne respecte pas la classification des êtres vivants ni la barrière de 

l’espèce ». Le journaliste introduisait son article par ces mots « (…) peu d’entre nous se sont 

demandés ce que cette crise pourrait nous apprendre sur nous-mêmes – sur nos corps, nos 

communautés, nos systèmes politiques, et les implications de notre interdépendance 

transfrontalière. Pour ma part, j’estime que cette crise a quelque chose de très important à 

nous dire ».  

« Ce ne sera pas un retour au jour d’avant » 

Nous observons déjà que des plans de relance, des garanties bancaires et d’autres instruments 

financiers, fiscaux ou techniques vont nécessairement venir au secours des entreprises. 

Pourquoi ne pas inscrire ces programmes dans ce qui avait été déjà annoncé avec le New 

Green Deal
8
 par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der 

Leyen (« Un pacte vert pour l'Europe ») ?  Le Président de l’Agence International de l’énergie 

a, selon Novethics, « (…) très précocement alerté sur l’impact de la crise du Coronavirus sur 

la transition énergétique. Il juge que la situation actuelle ne doit pas faire oublier la crise 

climatique profonde. « Je parle avec plusieurs gouvernements et dirigeants d'institutions 

financières internationales parce qu'ils sont tous occupés à concevoir des programmes de 

relance pour l'économie (…) je leur dis que nous pouvons utiliser la situation actuelle pour 

renforcer notre ambition de lutter contre le changement climatique ». » 

Cette crise sanitaire, qui a des racines environnementales profondes, est-elle une opportunité 

pour le climat et la biodiversité ? 

                                                           
5
 Maladie du frêne 

6
 Insectes qui mettent en péril les épicéas ainsi que d’autres essences. 

7
 Du latin collapsus : « tombé en un seul bloc ». 

8
 et par les démocrates américains, dont Alexandria Ocasio-Cortez. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_von_der_Leyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_vert_pour_l%27Europe
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/coronavirus-et-guerre-economique-la-baisse-des-cours-du-petrole-met-la-transition-energetique-mondiale-sous-pression-148325.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/coronavirus-et-guerre-economique-la-baisse-des-cours-du-petrole-met-la-transition-energetique-mondiale-sous-pression-148325.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez
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Il est clair que la structuration environnementale des investissements va être inscrite non 

seulement dans les agendas politiques, mais aussi et surtout dans les esprits des différentes 

générations qui traversent la crise actuelle. Il est pertinemment attendu des modèles pérennes 

et des mesures durables organisant un nouveau projet de transformation socio-économique. 

C’est d’une certaine façon la réflexion à laquelle Francesca MORELLI nous invite à 

participer : 

« Je crois que le cosmos a sa façon de rééquilibrer les choses et ses lois, quand celles-

ci viennent à être trop bouleversées. Le moment que nous vivons, pleins d’anomalies 

et de paradoxes, fait réfléchir… (…) Dans un climat social où penser à soi est devenu 

la règle, le virus nous envoie un message clair : la seule manière de nous en sortir, 

c’est la réciprocité, le sens de l’appartenance, la communauté, se sentir faire partie de 

quelque chose de plus grand, dont il faut prendre soin, et qui peut prendre soin de 

nous. La responsabilité partagée, sentir que de nos actions dépendent, non pas 

seulement de notre propre sort, mais du sort des autres, de tous ceux qui nous 

entourent. Et que nous dépendons d’eux 
9
». 

Faire partie de quelque chose de plus grand, il s’agit de cela. La psychiatre et 

psychothérapeute italienne fait référence au cosmos, d’autres y verront des interventions 

divines
10

 et d’autres encore du fortuit ou du hasard, quoi qu’il en soit l’approche globale est 

au cœur du dispositif. L’écologie prend le relai. Toutes les tendances démocratiques s’y 

réfèrent ou vont le faire. Santé et écologie sont indissociables. Les barrières, les murs et les 

confinements sont des outils de l’instant. Il va falloir ramener de l’air frais dans la maison 

après tout ce confinement ! Quoi de mieux que la forêt, une nouvelle fois, pour nous dépolluer 

l’air ? 

« Hissons-nous individuellement et collectivement à la hauteur du moment » 

Le propos est-il par trop philosophique ? Est-ce faire preuve de manque de pragmatisme que 

de se poser des questions existentielles en des moments où justement les existences de 

certains et certaines d’entre nous sont menacées ?  Lorsque l’on a le privilège d’avoir avec la 

forêt et tout ce qui en découle, la pensée complexe est à mobiliser. Comme nous l’enseigne 

Edgar Morin (1990a), il n’y a pas d’un côté de l’économique et de l’autre du psychologique 

                                                           
9
 Source Internet non précisée. 

10
 L’Eternel frappa le peuple… (Exode XXXII,35). 
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voire encore du démographique, il y a, à tout le moins, à intégrer une conscience 

multidimensionnelle alliant de l’éthique, de l’épistémologique et du pragmatisme (1990b). Le 

sociologue nous met sur la piste « l’ennemi invisible est nous-même : c’est notre 

aveuglement ». Il nous dit encore «  réfléchir, c’est essayer, une fois que l’on a pu 

contextualiser, de comprendre, de voir quel peut être le sens, quelles peuvent être les 

perspectives ». A partir de cela, il est envisageable de mener une politique de civilisation. Là 

encore le vieux maître nous inspire (2008) en solidarisant, en ressourçant, en convivialisant et 

en moralisant. On peut bien accuser Morin de naïveté, pourtant nous aurons bien à rebâtir une 

nouvelle communauté. 

Alors, commençons par nous-mêmes et nos pratiques. Nous avons dit cent fois que le bois 

était le matériau du XXIe siècle. Produit dans nos contrées ou sous d’autres latitudes, il ne 

peut être admis que des doutes subviennent quant à ses qualités environnementales et sociales. 

Cela passe par une responsabilisation sans faille de la filière elle-même. A l’heure d’Internet 

et faisant suite à ces temps obscurs, il ne pourra y avoir d’incertitudes quant au sujet de la 

légalité. Dans ce cadre, la diligence raisonnée n’est pas uniquement une pratique imposée par 

des institutions transnationales; c’est un engagement strict de chaque acteur. Cette diligence 

raisonnée est aussi une responsabilité globale du marché. Le bois est un matériau sain, 

déstressant, renouvelable, qui stocke le carbone. Il apporte de la création de valeurs dans des 

zones reculées. Il crée des emplois locaux. Pourquoi commencer ici par parler du marché et de 

la filière de distribution ? Car ce sont le marché et les règlementations qui déterminent le 

degré d’exigence. Des pays comme le Danemark et les Pays-Bas ont fixé les curseurs à de 

hauts niveaux et les opérateurs trouvent leurs produits sans difficulté.  

Quant aux producteurs, il en est qui font un travail remarquable. Pour illustrer le propos, 

invitant les producteurs de la filière du cacao à s’inspirer de celui du bois, le chercheur 

Guillaume Lescuyer (CIFOR
11

) ne dit pas autre chose :« On se rend compte aujourd’hui que 

tous les efforts faits pour améliorer la gouvernance du secteur bois, même s’ils ne sont pas 

tous couronnés de succès, placent cette filière à l’avant-garde du combat pour améliorer 

l’usage des espaces et la gestion des ressources naturelles au Cameroun». Le secteur 

forestier a progressé car il a été, toutes ces dernières années, exposé aux critiques, souvent 

justifié des ONGs environnementales telles que Greenpeace ou WWF. C’est grâce à ces 

                                                           
11

 Le Centre pour la recherche forestière internationale est un centre mondial consacré à l'avancement du bien-
être humain, la conservation de l'environnement et l'équité. CIFOR mène des recherches qui informent la prise 
de décisions sur l'utilisation et la gestion des forêts dans les pays en voie de développement. 
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mêmes critiques, souvent dures, parfois injustes, que ce secteur a progressé. Comme nous le 

savons, la contrainte est souvent un moteur qui stimule la performance et la créativité.  Oui, ce 

secteur a progressé, en intégrant des parties-prenantes, en organisant la traçabilité, en 

repensant les modèles de prélèvement, en comprenant les enjeux mondiaux de diversité et 

plus récemment en comprenant son action en matière de climat. Peu de matières premières 

sont commercialisées avec autant de transparence et de responsabilité. Il y a un savoir faire, 

un savoir-être, forestier duplicable à d’autres domaines, à commencer par le monde agricole. 

La question va sans doute être celle du « produire mieux » plutôt que du « produire plus ». 

Ces acteurs engagés vont être mis à rude épreuve dans cette crise financière et économique. Il 

faut les soutenir en apportant des garanties bancaires et des prêts à taux réduits aux entreprises 

forestières certifiées. Pour quelques millions d’euros, certains risquent de disparaitre alors 

qu’ils structuraient des espaces immenses. Sur qui pouvons-nous ou voulons-nous compter, en 

sortie de crise, pour continuer le travail entrepris ? 

 

Conclusion 

Nous traversons des temps exceptionnels. Cette crise nous mobilise, car il s’agit de notre 

santé et de celle de nos familles. Santé et environnement vont de paire, nous l’avons dit, mais 

cette crise, plus que sanitaire, plus qu’écologique, est une crise politique. 

Les gens du bois et de la forêt sont des gens du temps long. Il y a urgence à comprendre que 

le temps du bois c’est celui qui nous convient. Après les peurs exprimées légitimement, il faut 

mobiliser de l’espoir. Le discours solennel du Président Macron exposait la situation, abordait 

les développements et entrevoyait déjà des perspectives. Si nous ne tirons pas, 

individuellement et collectivement, des leçons de cette crise, c’est à désespérer de l’espèce 

humaine. Par les temps d’incertitudes, il faut fixer des caps. En d’autre temps, celles et ceux 

qui résistaient à la barbarie nazie, là ou ils se terraient, là où ils survivaient, définissaient déjà 

un avenir plus respirable. Cette conscience née de notre perception de la fragilité générale et 

de notre propre brièveté est fondatrice. 

Ce discours est-il trop théorique ?  A chacun d’en juger. Nous les gens du bois, nous sommes 

prêts à relever les défis post-grande-crise, à condition que nous soyons aidés et que nous nous 

aidions nous-mêmes ! La forêt ne pourra pas, à elle seule, répondre à tous les défis qu’on lui 
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demande dans ces temps post-carbonés qui nous viennent. La forêt ne pourra pas, non plus, se 

suffire de subsides à vocation marketing et les services apportés devront être rétribués à une 

juste valeur. 
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