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FORÊTS et ÉNERGIE

Les combustibles ligneux répondent 
aujourd’hui à 40 pour cent de 
la demande mondiale d’énergie 
renouvelable – autant que les
énergies solaire, hydroélectrique et 
éolienne combinées.

2,4 milliards de 
personnes dans le 
monde utilisent 
des combustibles 
ligneux pour 
cuisiner, stériliser 
l’eau destinée à la 
consommation et 
chauffer leur 
logement.

L’énergie dérivée du bois sera 
essentielle pour atteindre l’objectif
de développement durable qui vise
à garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et modernes, à un coût 
abordable d’ici 2030.

Plus de 700 millions de femmes 
travaillent à temps partiel à la 
collecte, à la production et au 
commerce des combustibles ligneux.

Des cuisinières propres et 
efficaces amélioreront la 
santé de millions de 
personnes qui subissent les 
effets nocifs des fumées 
provenant de cuisinières 
rudimentaires.

65 millions de personnes ayant 
dû quitter leur habitation 
à cause de catastrophes 
dépendent des combustibles 
ligneux pour leurs besoins 
élémentaires en énergie.

En Afrique, pour deux tiers des 
ménages les combustibles 
ligneux constituent la 
principale source d'énergie. 

La popularité de l'énergie dérivée 
du bois ne cesse de croître dans les 
pays développés. La production des 
pastilles de bois a bondi de 42 pour 
cent entre 2012 et 2015.

Environ 50 pour cent –1,86 
milliard de m3 – de la production 
mondiale de bois est utilisée 
pour produire de l'énergie.

Actions clés pour augmenter la production et l’utilisation durables des combustibles ligneux

Près de 900 millions de 
personnes, en particulier dans 
les pays en développement, 
travaillent, à temps partiel ou 
à plein temps,  dans la filière 
bois-énergie. 

Les forêts procurent aux populations des 
combustibles pour le chauffage, la cuisson et 
les besoins industriels et protègent les bassins 
hydrographiques qui permettent la production 
hydroélectrique.

Élaborer des politiques 
visant à encourager

des investissements à 
long terme dans 
l’énergie dérivée 

du bois

Appuyer le transfert 
de technologie et des 
échanges efficaces et 

bien réglementés

Augmenter la 
superficie des forêts 

gérées de façon 
durable

Encourager 
l'utilisation de 

cuisinières propres, 
bon marché et 

efficaces

Partager l'information 
avec les décideurs 

politiques et le public 

Les forêts sont une source d’énergie naturelle et une ressource essentielle 
pour satisfaire la demande d’énergie renouvelable de la planète.


