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Votre veille COVID-19

Voir la version en ligne

Bulletin #06 du 27 avril 2020

"En tant qu'interprofession de la filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine, nous tenons à
assurer la continuité des services dévolus à nos adhérents. Aussi, nous mettons en place une
veille spécifique COVID-19 afin de vous informer efficacement sur l'ensemble des dispositifs et
relais à votre disposition. Nous en réitérerons l'envoi à chaque nouvelle évolution de l'actualité
susceptible de vous aider à traverser la période de confinement. Nous espérons ainsi limiter
autant que possible les conséquences de cette épidémie pour votre activité et vos personnels.

Nous restons à votre écoute, aussi n'hésitez pas à nous solliciter si besoin."

LE PLAN D'ACTION COVID-19 DE L'INTERPROFESSION
FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

Organisation d’une deuxième commande groupée de masques
alternatifs en tissu de catégorie 1 lavables et réutilisables

Au vu du succès de notre 1ère commande groupée de masques alternatifs en tissu à l'échelle
de la Nouvelle-Aquitaine, certains d'entre vous n’ont pas pu réagir à temps ou souhaitent en
commander en sus, aussi nous avons décidé de vous proposer une nouvelle commande
groupée.

 La commande sera finalisée le lundi 27 avril 2020 à 12h.

Personne contact FIBOIS Nouvelle Aquitaine pour toute précision : Stéphanie
ROBERT – stephanie.robert@fibois-na.fr – 06 88 07 22 96

Le réseau France Bois Régions fait évoluer son enquête de conjoncture
auprès des entreprises de la filière

Lancée il y a plusieurs semaines, l’enquête de conjoncture des Interprofessions régionales
regroupées au sein de France Bois Régions évolue pour accompagner la reprise d’activité
progressive de la filière. L’objectif est d’avoir une vision précise de l’activité des différents
maillons de la filière et des conditions de reprises. Ces informations ne donneront qu'une
tendance et seront complémentaires aux informations relayées par vos branches
professionnelles.

Cette enquête permet également à France Bois Régions d'éditer une note de conjoncture
économique de la filière forêt bois nationale.

Merci de prendre le temps de mettre à jour votre situation. Les résultats synthétisés seront
envoyés à toutes les personnes qui auront répondu au questionnaire, en plus des services de
l'Etat et des partenaires.

Note de conjoncture nationale du 23 avril 2020

Répondre à l'enquête

Note de conjoncture Nouvelle-Aquitaine

Dans le cadre de leur suivi des entreprises de la filière Forêt Bois régionale en période de crise
du Covid-19, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et FIBOIS Landes de Gascogne élaborent chaque
semaine un document de synthèse sous forme d'une note de conjoncture.

Note de conjoncture régionale du 24 avril 2020

Rejoignez notre groupe Linkedin dédié à la crise COVID-19

Afin de faciliter les échanges et la solidarité entre professionnels, votre interprofession a mis en
place un groupe Linkedin dédié : Entraide COVID-19 FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - Filière bois
Nouvelle-Aquitaine

N’hésitez pas à nous rejoindre et à échanger !

Accéder au groupe Linkedin

APPUI AUX ENTREPRISES

La Région Nouvelle-Aquitaine ouvre sa plateforme d’aide aux
entreprises

La Région Nouvelle-Aquitaine a voté un plan d’aides d’urgence pour soutenir les entreprises de
la région pendant la crise liée au Covid-19. La plateforme de dépôt des dossiers vient d’ouvrir.
TPE, indépendants ou associations sont concernés.

En savoir plus

Déconfinement : la filière bois présente les conditions de sa reprise
d'activité

Les organisations représentatives de la filière bois ont envoyé à Bercy et au Conseil national de
l'industrie une quinzaine de propositions à court et moyen terme pour relancer l'activité dans
leur secteur une fois le déconfinement amorcé.

En savoir plus

Architectes et Covid 19 - Accompagner votre reprise

Face à la crise sanitaire actuelle, le Conseil de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine met tout en
œuvre pour accompagner au mieux la profession. Une Cellule de crise a été mise en place,
composée de conseillers et des juristes du Conseil de l’Ordre, pour imaginer des outils et des
démarches permettant d’aider au mieux les architectes.

En savoir plus

La région met en place une cellule d'écoute et de soutien

La Région propose une cellule d'écoute et de soutien à destination des chefs d’entreprises en
partenariat avec de nombreuses structures ou associations néo-aquitaines ayant mis en place
des dispositifs spéciaux adaptés à la crise sanitaire liée au Covid-19.

Consulter le site

WEB-CONFÉRENCES : FORMATIONS EN LIGNE

Web-conférences gratuites : « Sécurité incendie et construction bois »

France Bois Régions, le réseau des interprofessions régionales de la filière Forêt Bois Papier, a
organisé deux web-conférences gratuites sur la thématique  “Sécurité incendie et constructions
en bois”. L'intervenant était Olivier GAUJARD, consultant sur les constructions biosourcées. 

Si vous n’avez pas pu assister à ces conférences, qui se sont déroulées le 16 et 23 avril, vous
pouvez les visionner en ligne sur le site d’Abibois.

En savoir plus

AGENDA

Les temps forts de la filière

Forum Bois Construction de Paris : reporté les 15/16/17 juillet 2020
Carrefour International du Bois de Nantes : reporté les 3/4/5 février 2021
Forexpo : reporté les 16/17/18 juin 2021

Les événements de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Evénements reportés à une date ultérieure :

Itinéraire Bois en Périgord Limousin (24 - 87)
Rencontres "Construisons Bois" (64)
Matinale du bois "Visite de l'entreprise Péré Frères" (47)
Rencontre Construisons Bois "Formation "Champignons et insectes" (79)
Rencontre Construisons Bois "Systèmes et assemblages constructifs bois" (23)

Vos contacts FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Nos cinq antennes physiques, bien qu'actuellement fermées au public, restent joignables via
nos collaborateurs qui maintiennent leur activité en télétravail par téléphone et par
courriels. Voici les coordonnées où vous pourrez les joindre durant les prochains jours :

Contacter l'équipe

Pour toute questions d'ordre général, envoyez vos demandes à contact@fibois-na.fr 

www.fibois-na.fr

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.

Maison du Pole Bois Avenue Docteur Albert Schweitzer 19000 TULLE FR
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