
30/03/2021 COVID-19 - Bulletin de veille #07 du 11 mai 2020

xpun8.mjt.lu/nl2/xpun8/57z81.html?hl=fr 1/1

Votre veille COVID-19

Voir la version en ligne

Bulletin #07 du 11 mai 2020 

- Préparation au déconfinement -

"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

Bilan des 2 commandes groupées de masques alternatifs en tissu de
catégorie 1 lavables et réutilisables, organisées par l’interprofession
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine auprès des entreprises de la filière Forêt
Bois Papier

Deux commandes groupées de masques alternatifs en tissu de catégorie 1 lavables et
réutilisables et de bidons de 5L de gel hydroalcoolique ont été proposées aux adhérents de
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine au cours du mois d’avril.

Au total, ce sont 106 entreprises qui ont passé commande pour un total de 8 506 masques
commandés et 129 bidons de 5L de gel hydroalcoolique.

Les masques sont produits par une entreprise française basée dans l’Ouest de la France et le
gel a été fabriqué par une entreprise néo-aquitaine.

La livraison de la 1ère commande passée le 16 avril dernier est programmée pour la semaine
du 11 mai et la 2nd commande passée le 28 avril est programmée pour la semaine du 22 juin.

 

Pour toute précision, personne à contacter au sein de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine :
Stéphanie ROBERT : stephanie.robert@fibois-na.fr - 06 88 07 22 96

 

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 !

Rejoindre le groupe

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

L’enquête de conjoncture des Interprofessions régionales regroupées au sein de France
Bois Régions a évolué afin d’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 les 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 régulièrement (tous les quinze
jours). Les résultats seront analysés chaque quinzaine et nous continuerons à les envoyer à
toutes les personnes qui répondront, en plus des services de l'Etat et des partenaires.

Répondre à l'enquête

Note de conjoncture FBR

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.

Consulter la note de conjoncture

Nos cinq antennes sont à nouveau ouvertes

l'équipe est joignable et à disposition pour toutes vos demandes

Contacter l'équipe

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

APPUI AUX ENTREPRISES

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

FLASH INFO PEFC Nouvelle-Aquitaine

L'équipe de PEFC Nouvelle-Aquitaine, administrateurs et salariés, est restée mobilisée
pendant la crise COVID 19, à votre écoute, en contact avec les différents organismes de la
filière. Dans le document ci-dessous, elle vous propose de faire un premier bilan et une
projection alors que le déconfinement approche.

En savoir plus

Aides du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine : dispositifs dédiés
aux entreprises 

Depuis le 19 avril, 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. Elle a également
mis en place une cellule de soutien psychologique pour les chefs d’entreprises.

Numéro d’appel d’urgence pour les entreprises : 05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi de

9h à 12h et de 14h à 17h).
Adresse mail dédiée : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr. 

Page dédiée aux entreprises impactées par le Covid-19

AIDE AUX SALARIES 

Protocole national de décon�nement pour les entreprises a�n d'assurer la
sécurité et la santé des salariés

Formalisé par le Ministère du Travail, il précise la doctrine générale de protection collective
que les employeurs du secteur privé doivent mettre en place.

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :

 aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;
 à la gestion des �ux ;
 aux équipements de protection individuelle ;
 aux tests de dépistage ;
 au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts
rapprochés ;
 à la prise de température ; 
au nettoyage et à désinfection des locaux

Il est le complément des guides métiers déjà élaborés ou en cours de formalisation à la
demande des partenaires sociaux.

En savoir plus

Dispositif FNE (Fonds National de l’Emploi) – Formation pour les salariés en
activité partielle     

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière
temporaire a�n de répondre aux besoins de tous les salariés des entreprises en activité
partielle par une aide à hauteur de 100% des coûts pédagogiques des formations, en particulier
les formations ouvertes à distance.

Le dispositif couvre les salariés placés en activité partielle. A titre exceptionnel, les autres
salariés qui ne sont pas en activité partielle peuvent béné�cier de la demande de leur entreprise
avant le 31 mai 2020.

Tous les secteurs sont éligibles. Toute entreprise ou association touchée par les conséquences
économiques de la crise du COVID-19 et ayant recours à l’activité partielle est éligible, sans
critère de taille

La convention FNE formation doit en principe être signée avant le début des actions de
formation. Au regard du contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire du COVID-19, le
Gouvernement a décidé d’assouplir ce principe en considérant que les actions mises en place à
compter du 1er mars 2020 pourront être prises en charge de manière rétroactive, à condition
d’être intervenues pendant le placement en activité partielle des salariés concernés.

A�n d’aider les entreprises dans la mise en œuvre de ce dispositif, les entreprises peuvent
contacter la plateforme téléphonique, sur numéro spéci�que 09 72 72 02 49, le service sera
assuré de 8 heures à 18 heures du lundi au vendredi. Le coût d’un appel local.

La plateforme :

Informe les entreprises sur le fonctionnement du dispositif : dépôt de la demande,
éligibilité des formations, conditions de �nancement, … ;
Accompagne les entreprises, qui ne pourront s’appuyer sur un OPCO et qui en feront la
demande, dans la dé�nition de leurs besoins et sur l’ingénierie de leur projet de
formation.

En savoir plus

Pour plus de détails sur les conditions

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 trois 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, 23 avril et 07
mai, vous pouvez les visionner en ligne sur le site d’Abibois.

Les deux premières conférences ont totalisées 280 participants au niveau de la Nouvelle-
Aquitaine et 2605 au niveau national.

En savoir plus

AGENDA

Les événements de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Christian Ribes, Président du réseau France Bois Régions et de l’interprofession FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine et Anne Guivarc’h, directrice générale de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine ont
contribué et participé à des cellules de crise COVID-19 avec différents partenaires et
financeurs :

Le 16 avril 2020 : réunion “Point de Situation COVID” en présence de 19 branches et
organisations professionnelles régionales et la Préfecture de Région et d’Agnès
PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des
Finances. (A. Guivarc’h et C. Ribes)
Le 23 avril 2020 : réunion “”Point de Situation de la filière Forêt – Bois / COVID –19"
organisée par le Conseil Régional et services de l’Etat. (A. Guivarc’h )
Le 30 avril 2020 : réunion des Présidents des Branches Professionnelles et
organisations consulaires et patronales régionales pour faire le point sur la situation
économique / COVID – 19, organisée par le Conseil Régional. (C. Ribes)
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