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ROSEWOOD: DU BOIS DURABLE POUR L‘EUROPE
ROSEWOOD est un projet de Réseautage Européen Horizon 2020.
Sa vision est de renforcer la mobilisation des ressources forestières dans les régions européennes avec un potentiel reconnu,
pour fournir du bois durable à la bio économie européenne.
Le réseau des Secrétariats regionaux ROSEWOOD pour la
mobilisation du bois en Europe du Nord, de l‘Est, du Centre et
du Sud, facilitera le transfert de connaissances sur le terrain,
en fournissant une plateforme pour le dialogue et la coopération
interrégional.
Les feuilles de route interrégionales décriront comment tirer
pleinement parti des ressources ligneuses régionales, en soulignant les meilleures pratiques et en analysant les besoins et les
défis du secteur. Surtout, les feuilles de route assureront que les
connaissances seront transférées efficacement et qu’il existe un
plan pour les actions futures.
L‘objectif de ROSEWOOD est de promouvoir une mobilisation du
bois écologiquement viable et créatrice de valeur durable pour la
bio économie européenne.
ROSEWOOD s‘engagera donc dans ses activités de Réseau
toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur du bois, par
ex. les propriétaires forestiers et les sociétés forestières de
l‘industrie de la transformation du bois.

ROSEWOOD LE RÉSEAU DE MOBILISATION ROSEWOOD
D’EUROPE DU SUD
Le réseau de mobilisation ROSEWOOD d’Europe du Sud regroupe
l’Espagne, la France et l’Italie, une région difficile concernant
la mobilisation du bois, disposant d’un fort potentiel en terme
de volume mais aussi souffrant de propriétés forestières très
morcelées, de graves d’incendies de forêts, de parasites et de
pathologies forestières.
Des défis en terme de mobilisation du bois nous attendent, par
exemple, avec le développement d’outils dans le but d’établir des
modèles de gestion groupés et le développement de systèmes
plus efficaces d’utilisation des produits de faible valeur, permettant une utilisation plus rentable de ceux-ci.
Le réseau de mobilisation ROSEWOOD d’Europe du Sud mettra
en relation les parties prenantes régionales et européennes du
secteur du bois par le biais de séminaires, d’interviews et de parrainage, dans le but d’encourager l’adoption de solutions durables
pour la mobilisation du bois et répondant aux besoins de la région.
Pour plus d’informations sur les activités du réseau de mobilisation d’Europe du Sud et pour savoir comment participer, visitez la
page web :
https://rosewood-network.eu/rosewood-hubs/south-europe-hub/
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