
  

 

 

 
 

 

Mr. / Mme XX 

                                                                         Assemblée Nationale / Sénat                                                                                

 

                                                                                

 

                                                                                            Paris, le 17 juillet 2019 

 

Objet : Reconnaissance du SEFB comme représentant des exploitants-

négociants et renouvellement de l’arrêté autorisant France Bois Forêt à 

collecter la Contribution Volontaire Obligatoire. 

  

Monsieur / Madame le (la) Député(e) ou le Sénateur / la Sénatrice 

 

Les Ministères de l’Economie et de l’Agriculture doivent renouveler, avant fin 

décembre 2019, l’arrêté autorisant l’association France Bois Forêt – censée 

représenter les intérêts des différents acteurs de la filière bois - à prélever la 

Contribution Volontaire Obligatoire pour financer ses actions pour la période 

2020 – 2023. 

S’il n’est pas question pour notre syndicat, le SEFB, de contester l’utilité de 

cette contribution destinée à faire la promotion du bois, nous souhaitons attirer 

votre attention sur la nécessité pour France Bois Forêt, si elle veut continuer à 

prélever la CVO,  de représenter l’ensemble des acteurs de la filière bois. 

Alors que le SEFB représente - avec plus de 230 millions de C.A.H.T. constatés 

par huissier (300 millions à ce jour) - la quasi majorité des exploitants- 

négociants et mobilise plus de 4 millions de m3, notre syndicat – malgré  

 

           …. /…. 



  

 

 

plusieurs demandes rejetées sans étude approfondie – ne dispose d’aucun siège 

au sein du conseil d’administration de France Bois Forêt ; ce qui pose la 

question de leur représentativité des différents maillons de la filière bois et de 

leur légitimité à prélever une contribution auprès de sociétés qui n’ont pas droit 

d’être entendues. 

Face à cette anomalie, notre syndicat a saisi le Tribunal de Grande Instance de 

Paris pour être reconnu comme le représentant des exploitants–négociants et 

obtenir le dépôt sur un compte séquestre de la CVO de nos adhérents tant que 

nous ne siégerons pas au sein de FBF. 

 

Dans l’attente de cette décision, nous sollicitons votre intervention auprès du 

Ministre de l’Agriculture afin que soit suspendue la signature d’un nouvel arrêté 

autorisant France Bois Forêt à prélever la CVO tant que nous ne serons pas 

reconnus comme le représentant des exploitants-négociants et intégrés au 

conseil d’administration de France Bois Forêt.  

 

Nous vous prions de croire, Monsieur / Madame le (la) Député(e) ou le Sénateur 

/ la Sénatrice, en l’assurance de nos considérations respectueuses . 

 

 

David Caillouel 

Président du SEFB 
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