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Le programme d'actions 2020 de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine présente des projets 
stratégiques et structurants pour la filière régionale tout en déclinant des actions sur les 
territoires. 

Ce programme est structuré autour des 4 axes de notre feuille de route : 

• Réunir les acteurs professionnels et partenaires de la filière autour de sujets et 
d'enjeux stratégiques 

• Continuer de renforcer nos liens avec les entreprises et les acteurs qui souhaitent se 
développer au sein de la filière  

• Promouvoir nos métiers, nos activités, nos savoir-faire 
• Communiquer sur le rôle de l'écosystème Forêt Bois dans le but de renforcer nos 

connaissances et développer l'utilisation du matériau bois 

 

Les actions initialement prévues début 2020 ont été fortement perturbées par les 
conséquences de la crise sanitaire Coronavirus entrainant l’annulation de nombreux 
évènements. 

Des actions de sensibilisation / formation prévues en présentiel ont quant à elles pu être 
réalisées en visioconférence. 

Enfin, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a aussi mis en place dans ce cadre des actions de suivi et 
d’accompagnement de l’évolution de l’activité des professionnels de cette filière (enquête 
COVID-19), bulletin de veille… sans oublier la fourniture de matériels de protection (masques, 
gel hydroalcoolique) pour permettre aux entreprises et à leurs salariés d’exercer leur activité 
dans le respect des exigences sanitaires. 

 

 



 

 

COORDINATION FILIERE  
(y compris les comités de section sur les territoires) 

Rappel de l'objectif : 

• Animation des relations institutionnelles via des réunions régulières entre interprofession et 
partenaires :  

Mise en place d’une cellule régionale de coordination filière bois réunissant les différents opérateurs 
institutionnels et techniques agissant auprès des entreprises de la filière Forêt Bois Papier (sur les 
dispositifs d’accompagnement généraux des entreprises et sur les dispositifs spécifiques filière) : 
interprofessions, organismes consulaires, ADI, Xylofutur, PEFC… Via des réunions généralistes ou 
thématisées afin de pouvoir :  

 s’informer mutuellement de l’évolution de l’organisation et des objectifs de chaque 
structure, des actions collectives et des principaux évènements mis en place par 
chacun en direction des acteurs de la filière avec comme objectif de viser la meilleure 
complémentarité possible.   

 croiser les informations recueillies lors des contacts avec les entreprises. Chaque 
réunion de la cellule bois a donc intégré les permanents des structures d’appui aux 
entreprises référentes pour la filière Forêt Bois Papier.  

• Animation territoriale de chaque antenne de FIBOIS Nouvelle Aquitaine (yc l'antenne de Pau) 

 

Bilan de l’action : 

Les 2 interprofessions FIBOIS Nouvelle – Aquitaine et FIBOIS Landes de Gascogne ont eu des réunions 
régulières de concertation : 

• Pour la production d’un programme d’actions commun (actions communes et concertées) : 
réunions d’élaboration du programme et réunions avec les partenaires financiers du 
programme (Etat / Région). Dans ce cadre, une réunion des Conseils d’Administration des deux 
interprofessions régionales s’est déroulée le 24 février 2020 afin d’élaborer et valider une 
convention partenariale technique entre FIBOIS Nouvelle – Aquitaine et FIBOIS Landes de 
Gascogne.    

• Pour s’informer régulièrement de l’avancée dans la mise en œuvre des actions du programme 
et des actions « hors programme » initiées par l’une ou l’autre des interprofessions régionales. 

En outre, à partir du 16 mars 2020, la situation épidémique liée au virus COVID-19, a eu un impact fort 
sur la coordination de la filière. Dès cet instant, les deux interprofessions régionales en complément 
des organisations professionnelles et des services de l’Etat et de la Région, ont concentré leurs efforts 
pour mesurer les impacts économiques de la crise COVID-19, pour contribuer à l’élaboration du Plan 
de Relance de la Filière et pour diriger les entreprises vers les différents dispositifs et les opérateurs 
dédiés : mesures sociales, fiscales, économiques et dispositifs des plans relance.  

En parallèle, FIBOIS Nouvelle – Aquitaine a organisé des réunions territoriales par le biais de ses 
antennes territoriales afin de pouvoir répondre aux besoins exprimés par les adhérents au cours de la 
crise COVID-19 (1er avril & 2 juin pour l'antenne de Pau). En septembre 2020, les différents Comités de 
Section rattachés à chacune des antennes territoriales ont été constitués (le 10 septembre pour celui 
de Pau). Ces nouvelles entités sont partie intégrante de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et font le lien entre 
les territoires et la dynamique régionale. 

Les derniers comités de section de l’année ont eu lieu fin novembre/début décembre (26 novembre 
pour Pau) afin de faire le point sur la réalisation du programme 2020 et les perspectives d'actions pour 
2021.   

En outre, FIBOIS Nouvelle – Aquitaine participe une fois par mois aux réunions France INDUSTRIE 
Nouvelle – Aquitaine qui regroupe les différentes filières industrielles régionales (UIMM, Plasturgie, 
Agro-Alimentaire, Chimie, …) : échanges sur la situation économique des différentes filières 
industrielles, élaboration d’un plan de relance inter-industriel régional.  



 

 

2.1 PRESCRIPTION BOIS LOCAL ET REGIONAL DANS LA 
CONSTRUCTION  

Rappel de l'objectif : 

• Promouvoir la construction bois auprès des porteurs de projets, maîtres d’ouvrages publics et 
privés (promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, particuliers…) 

• Identifier, inciter et accompagner les maitres d’ouvrages dans leurs projets, en s’appuyant 
notamment sur un réseau de professionnels et sans concurrencer les maîtres d’œuvre ou 
Assistants à Maîtrise d’Ouvrage existants, 

• Augmenter la part de bois dans la construction et la part de bois et produits locaux dans la 
construction bois, 

• Accompagner la montée en compétence des entreprises et des concepteurs.  

Bilan de l’action : 

Cette action a permis d’amener des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de projets identifiés vers des 
solutions mettant en œuvre des produits et du bois local de préférence, les valorisant, seuls ou en 
association avec d’autres matériaux. Cela s’est appuyé sur une action continue et parallèle de 
promotion de la construction bois et d’information auprès de l’ensemble des acteurs du bâtiment. 

Cette action régionale de prescription bois est inscrite dans un cadre national, structuré par France 
Bois Régions et financée par France Bois Forêt. Pour répondre à un objectif commun, cette action s’est 
faite en complémentarité avec les autres acteurs de promotion de la construction durable (Région, 
Etat, Cluster Odeys, Xylofutur, Maisons de l’Architecture, FCBA, Urcofor, FFB, CAPEB, les CAUE, l’UR 
HLM, les PNR…). 

Concrètement, cette action s’est déclinée en trois points : 

 

a) La prescription bois par projet : elle s’est déclinée en deux niveaux 

La prescription niveau 1, « prospection », en : 

 Constituant et actualisant un réseau de professionnels.  

 Identifiant les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les BET, les économistes et les 
entreprises et artisans de la construction bois du territoire.  

 Actualisant et élargissant la base de contact déjà établie : RDV individuels, physique 
ou téléphonique ou en visio. 

 Constituant et animant un réseau d’experts thématiques (élaboré par FBR), alimentant 
un carnet d’adresses régional,  

 Constituant et animant un réseau de porteurs de projets, élus et techniciens des 
collectivités et bailleurs sociaux : RDV individuels, physique ou téléphonique ou en 
visio. 

 Identifiant les projets de construction régionaux le plus en amont possible, via un 
travail de veille et de réseau : Veille projets.  

 Sensibilisant et informant les porteurs de projets via une boîte à outil argumentaire 
(courriels, plaquettes, exemples de réalisations…) mettant en avant le bois et 
identifiant le réseau régional des prescripteurs bois construction. Cela en s’appuyant 
sur les supports existent (panorama, prix régional…) ou créés (voir partie outils ci-
dessous).  

Les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage ont pu être amenés à demander des informations techniques 
détaillées en lien avec leur projet. Les prescripteurs ne se sont en aucun cas substitués à un bureau 
d’études. Son rôle a été d’apporter des retours d’expériences, de livrer de l’information technique en 
s’appuyant sur des supports existants ou des chantiers déjà réalisés et enfin de mettre en contact les 
acteurs du projet avec des entreprises ou experts aptes à répondre au besoin. Il s’agit de prescrire à 
un niveau plus large. 
  



 

La prescription niveau 2 « accompagnement » en :  

 Accompagnant les phases pré-projet des collectivités ou porteurs de projets privés 
pour lever les freins aux solutions bois et bois local, les aider à définir un besoin 
cohérent avec les savoir-faire du territoire :  

 Répondant aux questions sur les solutions techniques, les produits bois et la 
ressource forestière locale, les aides financières éventuelles propres à la construction 
bois. RDV individuels, physique ou téléphonique ou en visio. 

 Présentant des retours d’expériences de réalisations bois similaires aux projets 
planifiés pouvant être des sources d’inspiration. 

 Mettant en relation le porteur de projets avec les acteurs de la filière bois construction 
régionale (architectes, bureaux d'études, entreprises) répondant à leurs besoins, 

 S’assurant que la construction valorise l’offre en bois régionale jusqu’à la livraison,  

 Mettant en lumière la réalisation en s’appuyant notamment sur le Prix Régional de la 
Construction bois. 

 
Sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques 10 projets de construction bois ont été accompagnés sur 
l’année. 
 

b) La prescription bois collective : Les deux niveaux de prescription ci-dessus se sont 
appuyées sur une action continue et parallèle de promotion et d’information via des 
évènements : 

 Organisation, animation des réunions collectives d’information et formations auprès 
des entreprises et des prescripteurs et des porteurs de projets, dont pour les 
Pyrénées-Atlantiques : 

▪ 13 mars : Visite de Bâtiments agricoles, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture des PA / 30 participants 

▪ 8 octobre : Woodrise : visite de la Tour Hyperion en partenariat avec Fibois 
LDG, à Bordeaux / 30 participants 

▪ 15 octobre : Présentation des 8 candidats 64 au PRCB 2019 et de l’exposition, 
en partenariat avec le Pavillon de l’Architecture et Odéys / 42 participants 
 

 Participation aux salons de l’habitat régionaux (en partenariat avec l’agence Léo) : 
Implication dans l’organisation du salon habitat & bois de Limoges : voir fiche action 
dédiée 

 Organisation des Journées Régionales de la Construction Bois : Voir Fiche action 
dédiée 

 Organisation et participation aux évènements « Woodrise » du mois d’octobre. Elles 
ont été destinées aussi bien aux Professionnels, qu’au grand public et à la jeunesse et 
vise à communiquer et de sensibiliser professionnels et grand public sur les enjeux 
majeurs de la construction bois. En lien avec le FCBA et FIBOIS Landes de Gascogne, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a contribué en 2020 par la mise en place d’évènements à 
Poitiers et Limoges, ainsi que par un évènement commun avec FIBOIS Landes de 
Gascogne sur Bordeaux. 

Cette partie « évènementielle » a partiellement ou fortement été impactée par la crise Covid. Des 
formats numériques ont remplacé certains rendez-vous physiques initialement prévus.  

 

c) Les outils de la prescription bois : Cette action s’appuie sur des outils de promotion 
de la construction bois.  

 Le Prix Régional de la construction bois : Voir fiche action dédiée 

 Panoramabois : Le Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine a permis 
d’alimenter le site panoramabois.fr, un outil de référencement en ligne porté au niveau 
national par France Bois Région. 

 Elaboration d'un "guide prescription bois" à l'attention des maîtres d'œuvre et maîtres 
d'ouvrage : Les contenus seront finalisés cette fin d’année, la conception, l’impression 
et la diffusion sont à prévoir pour 2021.  



 

2.2 A. PRIX REGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 2020 

Rappel de l'objectif : 

Le référencement d’ouvrages est un moyen incontournable dans le secteur du bâtiment pour illustrer 
et témoigner du savoir-faire professionnel. Il permet également de cartographier les acteurs de la 
filière et de diffuser leurs coordonnées au travers d’un annuaire visible dans la brochure du PRCB.  

Les interprofessions Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine ont reconduit en 2020 une de leurs 
actions historiques à travers une 4ème édition du Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-
Aquitaine.  
Ce concours est en lien avec le Prix National de la Construction Bois porté par France Bois Régions, il 
est ouvert aux bâtiments et rénovations (sept catégories) comportant une part significative de bois en 
structure, achevés lors des 3 dernières années et réalisés en Nouvelle-Aquitaine.  
Il est réalisé en partenariat avec les différents acteurs de l’architecture et de la construction durable, 
notamment à travers le jury de sélection des lauréats. Au-delà de la remise des prix organisée à 
l’occasion des Journées Régionales de la Construction Bois (JRC2B), il aboutit à deux outils utilisés 
quotidiennement par les prescripteurs bois : la brochure, l’exposition.  

Le PRCB sera co-organisé par les deux structures interprofessionnelles de la région qui contribueront 
chacune à une partie des charges financières liées aux outils de communication.   

Bilan de l’action : 

Les grandes étapes de l’action sont les suivantes : 

• Rédaction du règlement du PRCB 2020 

• Appel à candidatures (presse/courriers/emails…) : janvier à mars 2020 => 110 candidatures 
dont 9 candidatures en Pyrénées-Atlantiques 

• Identification des projets, appel des architectes, relance et récupération des données 

• Organisation de 2 comités techniques de sélection : première sélection effectuée de manière 
dématérialisée début mai. 

• Organisation du jury régional composé de personnalités reconnues dans le secteur de 
l’architecture et du bâtiment, pour désigner les lauréats parmi les candidatures retenues par 
les comités techniques de sélection. => Le 25/06/2019 à Cestas. 

• Réalisation d’un livre/catalogue exposant les candidatures et les lauréats (production textuelle 
et choix graphiques) envoyé par la poste et à disposition des 5 prescripteurs L’antenne de Pau 
est pilote de cette étape en ce qui concerne la relation avec les prestataires (graphiste + 
imprimeur), la coordination des relectures successives du document et l’approbation du BAT. 

• Réalisation de l’exposition pour l’ensemble des candidatures (relecture et choix graphiques), 
outil de prescription exposé tout au long de l’année => 110 panneaux. L’antenne de Pau est 
pilote de cette étape quant à la coordination des relectures et l’impression des panneaux. 

• La « remise des prix », évènement initialement associé aux JRC2B, a été annulée à cause du 
COVID-19. Elle a été remplacée par un projet de réalisation de vidéos valorisant les 16 lauréats. 
Ce projet sera finalisé en Janvier 2021. Des trophées, diplômes et livres sont offerts aux 
lauréats.  

 

Le projet ELONDARE à Cambo les Bains a reçu le premier prix dans la 
catégorie Apprendre/se divertir. 

 

  



 

2.2 B. JOURNEES REGIONALES CONSTRUCTION BOIS & 
BIOSOURCÉS 2020 

Rappel de l'objectif : 

Organisation des Journées Régionales de la Construction Bois :  cet 
évènement phare de la construction bois en Nouvelle-Aquitaine est 
l’occasion de réunir les acteurs de la filière autour de retours d’expériences, 
de conférences et de susciter de nouvelles vocations. C’est également 
l’occasion de dévoiler les lauréats du Prix Régional de la Construction Bois 
lancé chaque année. 

 

Bilan de l’action : 

Nouveauté 2020 

La grande évolution cette année pour l’organisation de cet évènement phare de la construction bois 
était le partenariat avec Odéys avec :  

• 1 journée dédiée aux matériaux biosourcés : conférences proposées et organisées par Odéys, 

• 1 journée dédiée à la construction bois : conférences proposées et organisées par FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine. 

A cette occasion, nous avons changé le nom, créer un logo et une charte graphique. 

Dès mars et jusqu’à fin octobre, les journées ont été organisées avec la sélection du lieu : Rocher de 
Palmer à CENON, près de Bordeaux, la recherche de prestataires (traiteurs, animateur, vidéaste, 
sonorisation…), la réalisation du programme et les contacts conférenciers, la réalisation des invitations 
et leur envoi… 

Malheureusement, l’annonce du 2nd confinement a stoppé nette cette manifestation qui a été annulée 
conformément aux directives du Gouvernement. 

 

  



 

2.3 DIALOGUE FILIERE/SOCIETE 

Rappel de l'objectif : 

La filière Forêt Bois Papier est un maillon indispensable du développement durable car elle permet la 
transformation et la mise en œuvre d’un matériau stratégique dans des biens des domaines : efficacité 
énergétique des bâtiments, énergies renouvelables, stockage carbone… 

Malgré tout cette filière doit également faire face à de nombreuses critiques liées principalement à la 
sylviculture, à la phase de récolte du bois en forêt mais aussi à sa dimension industrielle. 

Les interprofessions de Nouvelle-Aquitaine, en continuité des actions lancées en 2019 et en phase 
avec le PRFB, ont donc développer un programme d’actions ambitieux destiné à sensibiliser le public 
aux enjeux de la gestion durable des forêts et au lien entre les produits bois, la récolte de bois et la 
sylviculture. 

Ce sujet est une priorité nationale et dans toutes les régions. Des opérations de communication ont 
lieu au niveau national et à toutes les échelles territoriales. 

 

Bilan de l’action : 

a) Plan de communication 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, après avoir mis en place un site internet dédié en 2019 (SAV de la forêt), a 
souhaité profiter de l’année 2020 pour affiner sa stratégie. Dans un premier temps, une enquête a donc 
été élaborée avec un prestataire spécialisé (COHDA) afin de mieux connaître la perception de la 
collecte des bois en forêt par le grand public. 

 
Cette étude a été mise en place entre la fin du mois de mai et le 
mois de juillet. L’élaboration du questionnaire a été réalisée en 
associant un groupe de professionnels déjà impliqués dans la 
rédaction des éléments de langage.  

Les résultats de l’enquête ont été présentées aux professionnels 
ainsi qu’aux partenaires institutionnels lors des comités de 
section qui se sont déroulés début septembre 2020. Ils ont 
également été diffusé auprès des médias régionaux, des médias 
professionnels, ainsi qu’aux professionnels directement via le site 
internet de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine. 

 

En parallèle, le SAV de la forêt a été maintenu et sa 
présence sur les réseaux sociaux renforcée par une 
prestation de Community Management réalisée par 
l’entreprise CTer&Co. La page facebook liée à ce site a fait 
l’objet de publication régulière, validée au préalable par 
l’équipe de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine grâce à un planning 
prévisionnel transmis régulièrement par le prestataire. 
Cette régularité associée à quelques publicités payantes 
ont permis d’élargir considérablement l’audience de la 
page facebook mais également du site internet. La page « 
SAV de la Forêt » est devenue la page « forêt » la plus suivie de Nouvelle-Aquitaine.  

 

b) Formation des professionnels / évolution des pratiques 

En 2020, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a axé son travail dans ce domaine sur la mise en place d’éléments 
de langage et leur diffusion. 

Les professionnels de la récolte sont régulièrement interpelés voire agressés, que ce soit sur le terrain 
ou lors de rencontres, réunions… En coopération avec un groupe de professionnels volontaire et avec 
l’appui d’un prestataire extérieur, l’interprofession a donc conçu début 2020 un document recensant : 



 

• les aprioris de certains interlocuteurs vis-à-vis de la récolte de bois 

• les arguments et les formulations permettant de répondre à ces aprioris 

Fin 2020, une version synthétisée de ce document a été élaboré afin qu’il soit diffusé au plus grand 
nombre. En parallèle, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a construit une offre de formation « mediatraining » 
qui, vu le contexte sanitaire, ne pourra être proposée aux entreprises que début 2021. Cette formation 
permettra à ceux qui le souhaitent d’aller plus loin et d’améliorer leurs compétences via la mise en 
situation. 

Par ailleurs, les ateliers de concertation prévus initialement n’ayant pas pu se dérouler, FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine a malgré tout travailler, au sein des comités de section et du Conseil 
d’Administration, à une méthodologie qui permettra de mettre en place plusieurs démarches, dès que 
possible en 2021 : 

• ateliers internes filières, à destination des professionnels  formations à l’amélioration des 
pratiques, à la prise en compte de l’environnement et de la biodiversité lors des chantiers de 
récolte de bois 

• ateliers de concertation filière / associations environnementales  échanges entre un panel de 
professionnels et le monde associatif 

• ateliers de concertation filière / élus  échanges entre professionnels et élus locaux 
principalement sur la voirie (en coordination avec l’URCOFOR Nouvelle-Aquitaine) 
 
 

c) Espaces de dialogue avec la société  

Outre le SAV de la Forêt, site internet et page facebook, déjà mentionné ci-dessus, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a organisé sa première saison de « Vis ma Vie de 
Bûcheron ». Cette initiative issue de la région AURA a pour objectif d’ouvrir les 
portes des chantiers forestiers au grand public afin de les faire échanger avec les 
professionnels, sur le terrain, et de mieux appréhender la réalité du métier de 
forestier. 

Grâce à l’implication des partenaires, 5 visites ont pu être organisées les 
21 ou 28 octobre 2020 et ce sur l’ensemble du territoire régional. La 
communication a été diffusée par la presse quotidienne régionale ainsi 
que par plusieurs partenaires territoriaux (communautés de communes, 
offices du tourisme…). 4 visites se sont finalement déroulées et ont 
rencontré un franc succès, largement relayé par les médias. 

Dont 1 session le 28/10/2020 en Pyrénées-Atlantiques sur le secteur de 
St Jean de Pied de Port avec 12 participants. 



 

2.4 PROMOTION DES METIERS 

Rappel de l'objectif : 

La filière forêt bois papier souffre d’un déficit d’image, pénalisant pour attirer ses futurs collaborateurs 
et répondre à ses besoins en recrutement. Il est important de poursuivre et amplifier les actions de 
communication, d’information et de formation à destination de différents publics (prescripteurs 
scolaires, demandeurs d’emploi, grand public…). 

Bilan de l’action : 

a) Consolider et valoriser les outils développés, créer des outils facilitant la 
communication et l’information pour différents publics 

Tout d’abord, les outils nationaux disponibles via le réseau France Bois Régions et faisant référence 
au site www.métiers-foret-bois.org ont été valorisés à plusieurs reprises en début d’année, lors des 
manifestations auxquelles FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé (cf. détails ci-dessous). 

Afin de compléter ces outils sur lesquels les intervenants locaux n’ont aucune prise, FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine a proposé à ses partenaires d’élaborer des outils régionaux, communs aux 3 structures 
pouvant être concernées par les salons/forums emplois et facilement diffusables aux établissements 
de formation de nos territoires dont la réalisation a été lancée en fin d’année.  

En parallèle, et afin d’alimenter la réflexion, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et les autres interprofessions 
régionales membres de France Bois Région, ont réalisé un inventaire des outils disponibles sur cette 
thématique métiers/formation. Cet inventaire complété par un benchmark « réseaux sociaux » sont 
disponibles sur demande et ont permis d’aiguiller plus facilement le prestataire vers les outils 
pertinents. 

 

b) Faire découvrir les métiers de la filière 

Cette partie du programme 2020 a évidemment été largement chamboulée par la crise sanitaire et 
l’impossibilité de participer à des salons ou de réunir des jeunes pour des visites. Malgré tout, FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine a participé à plusieurs événements avant la mi-mars :  

• Forum métiers au Lycée des Vaseix (87) - le 
17/01/2020 - 60 lycéens sensibilisés dont une 
vingtaine en tête à tête 

• Forum de l’éco-construction à St-Junien (87) – les 07 
et 08/02/2020 - 19 groupes soit environ 285 jeunes 

• Aquitec à Bordeaux (33) – les 07 et 08/02/2020 -  
38 contacts lycéens et étudiants  

• Découverte de la Forêt d’une école primaire à 
Boulazac (24) - le 17/01/2020 - 28 élèves + 6 
accompagnateurs dont l’enseignante. 

La dynamique reprendra vraisemblablement dès que le contexte sanitaire le permettra. 

En parallèle des salons/forums, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine avait prévu de s’impliquer dans les 
démarches d’animations territoriales de type CLEE (Comités Locaux Ecoles Entreprises). Pour la 
plupart, ces démarches ont également été reportées. Seul le territoire de la Haute-Vienne a bénéficié 
d’une action déjà entamée en 2019 et dont l’interprofession était partenaire : la Quinzaine du Bois qui 
s’est déroulée du 1er au 16 octobre 2020. 

 

c) Répertorier les offres d’apprentissage et offres d’emploi au sein des entreprises 

Afin de bénéficier d’un outil national permettant à la fois de disposer de chiffres clés sur l’emploi dans 
la filière, mais également de recenser les offres disponibles, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé aux 
travaux initiés par le réseau des interprofessions, France Bois Régions. 

  



 

2.5 PROMOTION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET BOIS 

Rappel de l'objectif : 

Accompagner les entreprises de la filière Forêt Bois Papier régionale pour leur permettre de : 

• Moderniser leur outil de production, d’innover et d’investir pour rester compétitifs 

• Réaliser ou poursuivre leur transition énergétique et écologique en réduisant leurs 
consommations énergétiques et leurs impacts environnementaux 

• Valoriser la ressource bois locale dans une optique de gestion durable  

• Promouvoir leurs activités et/ou leurs produits 

Bilan de l’action : 

a) Accompagnement individuel et personnalisé des entreprises 

FIBOIS Nouvelle Aquitaine a mis en place des accompagnements individuels auprès des 
entreprises en s’appuyant sur des compétences internes en particulier sur la mise en place 
de certification de chaîne de contrôle PEFC.  

 

b) Organisation de visites ou rencontres en entreprise 

En raison de la crise sanitaire COVID-19, de nombreuses rencontres ont été annulées.  
Néanmoins, certaines d’entre elles avaient été préparées et/ou ont pu avoir lieu : 

• Matinales du bois : Sur les quatre matinales programmées, une seule a pu être maintenue  

 TOUBOIS, Chasseneuil-sur-Bonnieure (16), le 08/10/2020 - 17 participants 

• Itinéraire Bois : Sur les trois itinéraires bois programmés, seuls deux ont pu être maintenus et 
un a été annulé une semaine avant la date dite pour cause de 1er confinement :  

 « Le châtaignier, une essence adaptée aux aménagements extérieurs » (24 et 87), le 
24/03/2020 – ANNULÉ alors que 18 personnes étaient inscrites.  

 "Du chêne à la bouteille" à travers la Charente (16), le 01/09/2020, co-organisation 
avec le cluster Spirits Valley - 22 participants dont une entreprise de Dordogne. 
 

 "Du sapin aspois pour la Halle de Billère" (64), le 
18/09/2020, co-organisation avec le Pavillon de 
l’architecture - 38 participants. 

 

 

• Un webinaire a été co-organisé avec le FCBA en 
remplacement des Afterbois programmés 

 Webinaire « Environnement : enjeux et implication », programmé le 10/12/2020. 
Témoignage de l’entreprise néo-aquitaine Denis Papin Collectivités (79)- 74 
participants. 

c) Promotion des entreprises, de leurs produits et de leurs activités 

• Lancement de la newsletter FIBOIS Nouvelle-Aquitaine en juillet 2020 
(1 par mois soit 6 sur l’année 2020).  

• Lancement de la base de données des entreprises via l’outil de France 
Bois Régions (réseau des interprofessions nationales) : Importation 
des données préexistantes (anciennes bases + données SIRENE) et 
qualification de chaque entreprise importée. La base de données 
comporte 13 600 entreprises référencées sur la Région Nouvelle-Aquitaine dont 3 000 à 4 000 
fiches qualifiées (avec description de l’activité principale, adresse, téléphone, e-mail…). Ce 
travail de longue haleine se poursuivra sur l’année 2021. En ce qui concerne le territoire des 
Pyrénées-Atlantiques, cette base de données compte plus de 1 400 entreprises. 

• Un module a été conçu dans l’outil France Bois Régions pour permettre la mise en ligne de cet 
annuaire dès que le site de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine sera fonctionnel (fin 1er semestre 2021).  



 

d) Accompagnement COVID 19 (action non prévue dans le programme initial) 

En complément des actions programmées, un important travail a été effectué par l’ensemble des 
salariés de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine pour l’accompagnement des entreprises pour faire face à la 
crise sanitaire du COVID-19.  

En effet à la demande expresse de certains professionnels de la filière, des services de l’Etat et de la 
Région et des collectivités territoriales qui nous accompagnent, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a 
développé, en coordination avec France Bois Régions, une enquête de conjoncture de la situation des 
entreprises et leur niveau d’activité. 

Dans cette période compliquée, ou les forces vives des équipes étaient à recomposer, FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine a réussi à fournir de manière synthétique un état de santé régulier des entreprises. Ces 
informations de la situation des principaux secteurs d’activités de la filière permettaient de donner des 
tendances et venaient compléter d’autres informations communiquées par les branches 
professionnelles. 

Des enquêtes mails couplées à des relances téléphoniques pendant toute la période de crise 
(confinement et déconfinement) auront permis de dresser un état conjoncturel de la filière à nos 
partenaires publics et à l’ensemble des professionnels. 

Enfin, nous devons remercier les entreprises qui ont répondues de manière régulière à ces 
consultations, nos échanges étaient précieux et c’est l’ensemble de ces consultations qui ont permis 
d’avoir et de donner une vision juste de l’activité de la filière. 

• Enquête conjoncturelle / accompagnement téléphonique : 7 enquêtes effectuées, 7 notes de 
conjoncture régionales transmises et plus de 275 entreprises contactées directement pendant 
la période du confinement.  

•  

Période Nombre de répondants FIBOIS 
Nouvelle Aquitaine + FIBOIS 

Landes de Gascogne 

Nombre de 
répondants 

France 

 

Semaine 14 167 799 20.90% 

Semaine 15 135 829 16.28% 

Semaine 16 112 440 25.45% 

Semaine 17 94 340 27.64% 

Semaine 18 + 19 88 343 25.65% 

Semaine 20 + 21 95 160 * une partie de la France 

Semaine 26 88 236 * une partie de la France 

• Veille spécifique COVID par mail / animation réseaux sociaux pour transmettre toutes les 
informations indispensables aux entreprises. 8 bulletins de veille envoyés. 

• Commandes et livraisons d’EPI : 8 456 masques commandés en deux fois, 1 215 L de gel 
hydroalcoolique soit 243 bidons de 5L pour 105 entreprises. 

 

  



 

2.6 PROMOTION DE LA FILIERE FORET BOIS PAPIER/SALONS 

Rappel de l'objectif : 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a prévu de participer à différents salons sur des thématiques variées : 
habitat (St Junien (87), Limoges (87), Biarritz (64)…), emballages (Bordeaux (33), foires grand public 
(Guéret (23), Castelnaud la Chappelle (24))… 

Bilan de l’action : 

Du fait de la situation sanitaire suite à la pandémie du COVID-19, de nombreux évènement ont été 
annulés ou reportés. Néanmoins, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a, quant même, réussi à participer à ceux 
qui ont été maintenus : 

a) Futurpack à Bordeaux (33) – 15 septembre 2020 

La première édition du salon FUTUR PACK 2020 s’est 
déroulée le 15 septembre au Palais des Congrès de 
Bordeaux. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a été sollicité pour 
intervenir sur les conférences organisées pendant le salon. 
Nous avons proposé de réaliser une intervention commune 
avec Guillaume GRIGAUT de PEFC Nouvelle Aquitaine en format table ronde sur le thème : « Les 
nouvelles opportunités pour la filière emballages en bois et papier carton en Région avec le plan 
Néoterra ». 

Dans ce contexte particulier, FUTURPACK a été une journée de rencontres, d’échanges et de business 
où chacun a pris plaisir à se retrouver ! Un programme riche, qui a tenu toutes ses promesses, avec 
des exposants venus présenter une offre diversifiée et multi-marchés à 200 participants sur 
l’ensemble de la journée, ont fait de cette édition une première encourageante.  

b) Foire du Gabarier à Castelnaud-la-Chapelle (24) –  
19 septembre 2020 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine (Antenne de Périgueux) a participé à la 2nd édition 
de la foire du Gabarier à   Castelnaud-la-Chapelle (24). Cette manifestation 
était organisée par le Conseil départemental de la Dordogne. Le but était de 
sensibiliser le public aux questions de développement durable et 
d’excellence environnementale dont la filière forêt bois départementale en 
est une composante essentielle. 

Un espace collectif a été aménagé avec nos partenaires départementaux : CRPF 
Nouvelle-Aquitaine, ONF, Alliance Forêts Bois. Une animation autour d’un stand 
collectif était proposée :  

• Un quiz sur la filière forêt bois papier pour contrer des idées reçues 

• La remise de plants forestiers au public en expliquant l’importance de l’acte de plantation 
grâce à la distribution d’un flyer (plants forestiers offert par Alliance Forêts Bois) 

• Une exposition pour présenter les chiffres clés de la filière forêt bois départementale 

• Un atelier de fabrication de sifflet en bois pour sensibiliser les plus jeunes au matériau bois. 
En parallèle, notre partenaire, le Conseil Départemental avait, avec les ETF Nouvelle-Aquitaine réalisé 
un stand de sciages de grumes avec un passe-partout, outil historique de la filière qui a attiré 
l’attention du public et des &lus de passage sur la foire.  



 

c) Salon Habitat Bois de Limoges – 25 au 27 septembre 2020  

Grâce à un partenariat avec LEO, organisateur du salon, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a bénéficié d’un 
espace exposant important qui lui a permis de mettre en place plusieurs zones d’animation : 

• Espace d’information filière forêt bois avec notamment un QUIZ pour contrer des idées reçues, 

• Espace « atelier bois », 

• Exposition d’un « Chef d’œuvre de charpentier » des Compagnons, 

• Animations « A la découverte de la technologie du bois » avec le laboratoire du Campus 
Universitaire Génie Civil d’Egletons (imprimante 3D, gravure, microscope, …), 

• Démonstration bois avec la Fédération Compagnonnique Régionale, Résonance Paille, PEFC, 

• Exposition du Prix Régional de la Construction Bois 2019 soit 121 panneaux répartis sur tout 
l’espace bois  

Avec également la mise en place d’un programme de conférences :  

• Les essences de bois régionales et leurs usages : vendredi et dimanche matin 

• Les bardages bois : vendredi et dimanche matin 

• La récolte de bois en forêt face aux critiques (Conférence animée par l’antenne de Périgueux) 

• Consommer et construire responsable avec le bois de nos forêts certifiés PEFC  

• Face au changement climatique : pour rénover sa maison, le bois, une solution d’avenir   

• La construction bois & paille en Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Innobat à Biarritz – 5 & 6 novembre 2020 

Pendant le confinement de Mars, nous avons été sollicités pour être 
partenaire et exposant aux rencontres d’affaires du bâtiment du 
Sud-Ouest les 5 et 6 novembre 2020 à Biarritz avec un stand et la 
conception de conférences autour du bois.  

Au cours de la préparation de ce salon, nous avons pris contact avec 
Odéys afin de proposer un stand commun. Le déroulé des conférences a lui aussi été réfléchi ensemble 
pour avoir une cohérence dans le contenu. 

Malheureusement, ces rencontres d’affaires ont été annulées le 23 octobre suite aux nouvelles 
mesures sanitaires avec le 2nd confinement et reprogrammées les 6 & 7 mai 2021. 
  



 

 

3.1 CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS DE NANTES 

Rappel de l'objectif : 

• Mise en place et animation d'espaces collectifs sur le Carrefour du Bois de Nantes pour 
promouvoir les produits bois fabriqués et distribués par les professionnels de Nouvelle-
Aquitaine.  

• Communiquer de manière interprofessionnelle et coordonnée afin d’augmenter la visibilité des 
exposants régionaux parmi l’ensemble des entreprises présentes. 

Le Carrefour International du Bois de Nantes est un 
événement unique en Europe par son concept  
100 % bois. Ce salon d'affaires est organisé tous les 
deux ans à Nantes par les professionnels (Atlanbois 
et le Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire) et 
pour pour les professionnels, spécialisé dans la 
présentation des produits du bois (Sciages, panneaux, parquets, commerce spécialisé, solutions 
constructives bois tous les produits et nouveautés sont disponibles en un seul lieu). Il est maintenant 
largement internationalisé par ses exposants comme par ses visiteurs, avec une sensible progression 
d’année en année en termes de fréquentation (563 exposants pour 11 500 visiteurs issus de plus de 
85 pays en 2018).   

L’organisation d’évènements à l’occasion du salon (conférences, assemblées générales, réunions…) 
en fait un évènement incontournable pour les décideurs. Rendez-vous d’affaires, lieu d’échanges et de 
commercialisation, le Carrefour est aussi un excellent baromètre du secteur. 

Bilan de l’action : 

Une fiche de réservation a été lancé auprès des adhérents de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine en Septembre 
2019. Comme chaque année, les stands ont trouvé preneurs très rapidement. Des stands ont été 
implantés dans 2 halls : Le Grand Palais avec un espace collectif de 303 m2 et le Hall 4 avec un espace 
collectif de 150 m2 Soit 26 entreprises adhérentes sur 453 m² au total. 

Un travail de préparation pour la conception des stands avec Stand Op (standiste) a été réalisé qui a 
assuré une unité d’image dans la communication pour maximiser l’appartenance à une identité « 
Nouvelle-Aquitaine ».  

Chaque espace a été validé par l’exposant et les plans définitifs ont été envoyé au service technique 
début Janvier 2020 au Carrefour International du Bois. 

Un début de travail avec Laetitia CASTEIGNAU du service communication de la Région Nouvelle-
Aquitaine a été commencé pour la création d’un slogan et une identité visuelle de la filière bois 
Nouvelle-Aquitaine sur ce salon. 

Malheureusement, le Carrefour International du Bois de Nantes a été reporté une première fois en 
février 2021 puis reprogrammé les 26/27 et 28 mai 2021  



 

3.2 ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A L’INTERNATIONAL 

Rappel de l'objectif : 

• Sensibilisation des entreprises sur la mise en place d’une dynamique export pour les 
entreprises de la filière Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine et préparation du dépôt d’un 
dossier SIRENA en fin d’année 2020.  

• Mise en place d’un questionnaire en partenariat avec la team Export régionale et rendez-vous 
individuels. 

Bilan de l’action : 

FIBOIS Nouvelle – Aquitaine a souhaité développer une action bénéficiant du dispositif 
d’accompagnement du Conseil Régional Nouvelle – Aquitaine SIRENA axée : 

 sur l’accès aux marchés à l’international pour les entreprises (présence aux salons 
internationaux) ; 

 sur l’accueil de délégations internationales sur le territoire néo-aquitain lors de salons 
locaux identifiés ou lors de rencontres « export » spécifiquement organisées dans le 
cadre de cette action ; 

 sur une collaboration active d’opérateurs institutionnels et techniques réunis autour 
d’une volonté commune : l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
internationale pour la filière régionale, l’attractivité des entreprises et du territoire néo-
aquitain.  

Les partenaires mobilisés autour de FIBOIS Nouvelle – Aquitaine ont été : FCBA, Odéys, Interco, CCI 
internationale, FIBOIS Landes de Gascogne et Xylofutur. 

Différentes étapes ont été mises en œuvre :  

 Réalisation d’un questionnaire en partenariat avec Team Export Nouvelle-Aquitaine  

 et envoi en 2 phases : 18 000 envois mail via notre newsletter en mars 2020 pour faire 
connaître l’appel à projet puis 530 envois ciblés en fonction des codes NAF des 
entreprises en mai/juin 2020. 

En parallèle, 2 interviews ont été organisées en visio conférences les 26 mars et 29 mai 2020 pour 
permettre aux permanents de Team Export Nouvelle-Aquitaine de réaliser un diagnostic de 
l’écosystème FIBOIS Nouvelle-Aquitaine.  

En septembre 2020, pour avoir une meilleure sensibilisation pour cet appel à projet, un phoning a été 
réalisé avec la participation de l’Interco Nouvelle-Aquitaine : 461 appels & 501 mails de relance ou de 
renvois questionnaires. 

Fin septembre2020, ce sont 44 entreprises sensibilisées et identifiées pour l’Appel à projet SIRENA. La 
restitution du diagnostic est prévue le 20 janvier. 

Les 3 objectifs opérationnels définis dans le cadre de cette action ont été les suivants :  

• Etude « Export » préalable auprès des entreprises de la filière ; 

• Mise en place et animation d’un « Club export » Nouvelle – Aquitaine ; 

• Mise en place d’une stratégie pour l’accès aux marchés internationaux. 

Après présentation de ces éléments en séance de bureau de FIBOIS Nouvelle – Aquitaine le 19 octobre, 
les membres ont souhaité, en raison de la situation économique liée à la crise COVID-19, reporter la 
mise en œuvre de cette action au 2nd semestre 2021. 

 

 



 

 

Rappel de l'objectif : 

L’objectif de cet observatoire est de disposer de données permettant de caractériser et de qualifier 
toute la filière de l’amont à l’aval : la ressource forestière, sa mobilisation, les divers secteurs 
d’activités de la transformation/valorisation du bois en abordant les aspects économiques, production, 
RH/métiers… 

Cet observatoire régional de la filière Forêt-Bois-Papier se structure en deux grandes parties : 

• Une partie ressources & besoins industriels 

• Une partie économique & social 

Il a pour mission de mettre en avant de manière dynamique les atouts de chaque territoire en matière 
de ressource, de transformation et de valorisation du matériau bois. 

 

4.1 OBSERVATOIRE RESSOURCE/FLUX  

Bilan de l’action : 

• Méthodologie et animation : 

Un premier Comité Technique « général » (COTECH) sur les 
observatoires a eu lieu le 29 avril lors duquel le périmètre 
d’étude, la méthodologie, les prestataires externes sollicités, 
les données récoltées ont été entérinées. 

Un second COTECH « ressource » s’est réuni les 11 mai et 
21 septembre afin de travailler sur les données spécifiques 
ressources et sur un modèle de « fiche diagnostic 
essence ».  

Après validation par le COTECH « ressource », ce modèle de 
« fiche diagnostic essence » a été proposé aux membres de 
la Commission Approvisionnement du PRFB en novembre. Il 
servira de base à l’élaboration des différentes fiches 
essences à savoir : 

 Feuillus 

 Résineux (hors Pin Maritime) 

 Pin maritime (fiche réalisée par FIBOIS 
Landes de Gascogne) 

 Peuplier 

• A venir :  

En décembre 2020 – début 2021, des groupes de travail GT par essences seront sollicités afin de 
prendre connaissance de chaque « fiche diagnostic essence », d’apporter son expertise par des 
commentaires, analyses… dans le but de leur synthèse et de leur diffusion. 

A partir de ces 4 « fiches diagnostic essence » et des données récoltées via d’autres rapports sur la 
ressource et les besoins industriels, une note de conjoncture régionale sera rédigée et diffuser début 
2021. 
  



 

• Prestation externe : IGN 

L’IGN (Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière) est l'opérateur de 
référence pour l'information géographique et 
forestière en France. Une prestation d’accès aux 
données (chiffres, cartogrammes) a été réalisée cette 
année sur la ressource forestière en région Nouvelle-
Aquitaine. Les réunions de travail ont eu pour but de 
co-construire avec l’IGN et à partir des données dont 
ils disposent des éléments d’observation de la 
ressource et de son évolution sur les territoires 
(réunion le 25 mai pour définir le Cahier des Charges 
précis avec l’IGN, rendu par l’IGN aux membres du 
COTECH « ressource » le 28 octobre 2020).  

Il a été possible d’intégrer les indicateurs de gestion 
durable et les éléments sur le bilan carbone, 
disponibles auprès de l’IGN depuis cette fin d’année 
2020. 

En parallèle de ces données, les salariés FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine travaillant sur la partie ressource 
de cet observatoire ont été formés à l’outil OCRE 
Grand Public par l’IGN (plateforme de consultation 
des données, portail cartographique…). Cette 
formation a eu lieu le 07 octobre 2020 et nous 
permettra de pouvoir aller chercher la donnée 
gratuite plus facilement et l’analyser. 

• Partenariat : MOFOB (Module Forêt Bois) 

En mars 2020, une réunion de présentation des données MOFOB a eu lieu à laquelle nous avons été 
conviés. En octobre 2020, nous avons signé une convention tripartite (avec FCBA et France Agrimer) 
relative à l’accès à ce Module Forêt Bois de l’Observatoire National de la Ressource en Biomasse. Ces 
données permettront de venir alimenter notre observatoire de filière en région.  

 

4.2 OBSERVATOIRE ECONOMIQUE 

Bilan de l’action : 

• Méthodologie et animation : 

Un travail de méthodologie / ingénierie de projet pour la mise en place d’un observatoire de la filière a 
été réalisé en début d’année : segmentation de la filière en secteurs, identification des secteurs (avec 
les codes APE), données à récolter pour caractériser les secteurs, veille sur les données existantes et 
les partenaires susceptibles de fournir de la donnée ou de réaliser des études car ils sont détenteurs 
de data, constitution des sous-équipes projet au sein de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et du planning. 

Un COTECH a eu lieu le 29 avril lors duquel le périmètre d’étude, la méthodologie, les prestataires 
externes sollicités, les données récoltées ont été entérinées. 

A la suite de ce COTECH, le travail a consisté à mettre en place l’enquête économique & sociale menée 
par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine auprès des divers secteurs de la filière (hors construction bois) pour 
récolter des données récentes sur nos entreprises que l’on ne peut pas avoir par des prestataires ou 
des partenaires, et en même temps recueillir des informations qualitatives.  
  



 

Pour cela, les étapes suivantes ont été réalisées : 

 Méthodologie d’échantillonnage d’entreprises à enquêter pour assurer la 
représentativité des données 

 Constitution du questionnaire support d’enquête (adapté à chaque activité) : réunion 
d’équipe projet en juin et intégration sur l’outil d’enquête en ligne Sphinx IQ2 que 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a acquis et pour lequel la responsable projet a été formée 

 Récolte des données par moyens combinés : dans un premier 
temps, un flyer annonçant l’enquête a été envoyé par courrier 
postal aux entreprises début juillet et doublé d’un mailing 
lorsque nous possédions les emails. Face à un taux de réponse 
quasi nul, des relances téléphoniques ont été sous-traitées à un 
institut de sondage qui a enquêté toutes les entreprises de la 
filière afin de récolter le plus grand nombre de retours (260 
répondants). La phase de récolte « terrain » lors de RDV en 
entreprises n’a pas pu être réalisée au vu de la crise sanitaire 
COVID-19. 

• A venir d’ici fin 2020 :  

 Analyse des données quantitatives et qualitatives 

 Rédaction d’un rapport « observatoire de la filière » (version pdf, une version accessible 
par Internet sous forme d’un outil de data visualisation en ligne Dataviv pour lequel la 
responsable projet a été formée sera accessible en 2021) 

• Prestations externes : 

Banque de France (données économiques et financières) : réunion le 11 mars, CDC validé fin mars par 
les deux parties, signature du devis fin mai, restitution de l’étude à l’équipe projet de FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine le 27 novembre, restitution aux financeurs le 10 décembre 2020. 

Cellule Economique Régionale Construction Bois CERC Nouvelle-Aquitaine (enquête construction bois 
en région) : réunion de travail de l’équipe projet de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine préparatoire au RDV le 
13 mars, réunion avec la CERC NA pour validation du CDC le 18 mars et le 14 mai, signature du devis 
fin mai. Réunion de travail de l’équipe projet, du partenaire FIBOIS Landes de Gascogne et du 
prestataire CERC NA le 12 juin pour élaboration du questionnaire d’enquête, de la BDD des entreprises 
à enquêter et de la communication autour de cette enquête. Réunion de la responsable projet avec la 
CERC NA pour finalisation du questionnaire d’enquête le 21 juillet. Envoi de l’enquête fin juillet par 
emailing. Réunions de suivi les 31 août et 30 septembre. Restitution de l’étude à l’équipe projet de 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine le 12 octobre 2020 (126 répondants). 

Institut de sondage Cohda : phase de travail avec Cohda pour récolte par enquête téléphonique (du 09 
septembre au 30 octobre). 

• Partenariats :  

Douanes (données export / import) : réunion de travail préparatoire au RDV avec les Douanes le 21 
juillet, RDV avec les Douanes le 04 septembre pour CDC, réunion équipe projet pour analyse des 
données le 03 novembre. 

Cap Métiers (données RH / métiers / formation) : réunion de travail les 08 avril et 15 mai afin de définir 
le CDC des données souhaitées, données obtenues en octobre, réunion équipe projet pour analyse des 
données le 11 septembre. 

Echantillonnage et redressements statistiques : réunions avec Albin Freychet (DRAAF Nouvelle-
Aquitaine) pour accompagnement statistique (méthodes d’échantillonnage, calcul de quotas, 
redressement statistique) les 06 mai, 14 mai, 05 juin, 25 juin, 16 novembre. 

 

  



 

4.3 VEILLES SECTORIELLES 

Rappel de l'objectif : 

L’objectif est de permettre à nos adhérents d’orienter leur stratégie d’entreprise et de répondre à des 
problématiques précises par l’accès à l’information.  

La veille étant un exercice lié à la gestion de l’information : collecter des informations, les synthétiser 
et les partager. 

Bilan de l’action : 

Début 2020, un planning d’envois de nos bulletins de veille sectorielles a été établi (1 veille tous les 15 
jours en alternance de thème soit une veille tous les 2,5 mois sur une même thématique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rubriques qui incrémentent chaque veille sectorielle sont les suivantes : 

• → Actualités 

• → Tendance économique  

• → Produit / Process  

• → Réglementation / Normes 

• → Etudes et publications 

• → Aides financières 

Nous avons également étendu un service existant pour les entreprises de première 
transformation adhérentes à l’antenne de Tulle à toutes les entreprises adhérentes de FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine, tous secteurs d’activité confondus de la filière, en réalisant une extension 
du module de veille juridique environnementale réalisé pour notre compte par le cabinet 
EcoSave spécialisé sur ce sujet.  

Ce domaine est stratégique pour toutes les entreprises de la filière et il est important de les 
accompagner dans ce contexte de transition énergétique et écologique, priorité de la Région 
Nouvelle-Aquitaine via sa feuille de route NeoTerra et ses ambitions. 

De même, le cabinet EcoSave nous a proposé 5 articles spécifiques au cours de l’année (un 
pour chaque veille sectorielle) sur la réglementation environnementale d’actualité afin 
d’informer et de sensibiliser nos entreprises adhérentes aux évolutions réglementaires et de 
rappeler la réglementation en matière d’environnement. 


