
Connaissez-vous 
la filière  
Forêt Bois ?
 
Participez, seul ou en famille, c'est gratuit  
et il y a des surprises A la cle !

REgle du jeu  
Ce parcours est composé de 6 étapes  
représentant notre filière, de la forêt aux 
produits bois. Chaque étape est matérialisée 
par un totem sur lequel vous retrouverez 
une affirmation. Vraie ou fausse ?  
À vous de répondre !

Vous pourrez bien entendu vérifier  
la réponse au dos du totem.

Votre objectif : arriver au bout du parcours 
avec un maximum de bonnes réponses !

Nous vous attendons à la fin pour vous 
donner une surprise, en bois évidemment, 
et répondre à vos questions.

Temps de jeu estimé à 10 minutes.

Ce jeu vous est proposé par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, 

l’interprofession de la filière Forêt Bois Papier régionale. 

Plus d’informations au verso.

QUIZZ 
GEANT
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L’interprofession Forêt Bois Papier
Nouvelle-Aquitaine

« Le collectif au service d’une vision partagée »
Un réseau de 436 adhérents

Notre action est menée avec le soutien de :

www.fibois-na.fr

Réunir les acteurs
et partenaires
de la Forêt et du Bois

Mettre le collectif
au service des acteurs
pour développer
la filière

Incarner et porter
la voix de la filière

Renforcer la connaissance
de la filière et promouvoir 
les réussites

Valoriser la filière,
ses acteurs, ses produits,
ses enjeux

La filiere Foret Bois Papier Nouvelle-Aquitaine  
est prometteuse :  

2ème employeur dans la Région avec 28 300 entreprises 
 et 56 300 salariés, elle continue à créer des emplois,  

y compris en zones rurales.

UNE Nouvelle
STRUCTURE 

Créée le 18 février 2019, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

est née de la fusion 
des 4 interprofessions

« historiques » de la filière
présentes en territoires

Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes.

Les interprofessions actuelles
disparaîtront fin 2019 au profit  
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

STRATEGIE
Une feuille de route

en cohérence  
avec le Plan

Régional Forêt Bois

PROGRAMME
18 actions en 2019 :

prescription  
bois construction,  

manifestations,  
projets structurants...

Equipe
14 permanents dans 

4 antennes territoriales : 
Tulle (19), Périgueux (24), 

Pau (64), Niort (79) 
et bientôt Bordeaux (33)


