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Votre veille COVID-19

Voir la version en ligne

Bulletin #08 du 25 mai 2020 

- Suite du déconfinement -

"En tant qu'interprofession de la filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine, nous avons
tenu à assurer, et ce, depuis le début de la pandémie du COVID-19, la continuité des services
dévolus à nos adhérents. A cet effet, nous avons mis en place une veille spécifique COVID-19,
afin de vous informer efficacement sur l'ensemble des dispositifs et relais mis à votre
disposition pendant le confinement et pour la préparation au déconfinement.

Nous souhaitons continuer à vous informer à chaque nouvelle évolution de l'actualité liée à la
crise COVID-19, mais également sur le suivi de notre activité générale et de notre programme
d’actions, réadaptés aux nouvelles contraintes de travail. C’est pourquoi, nous
communiquerons avec vous sous une nouvelle forme, grâce à une “ Lettre d’informations” qui
vous parviendra mi-juin. Vous y retrouverez, notamment, toutes les informations liées à la
reprise de votre activité et d’appui à vos personnels, dans une rubrique spécifique
“Accompagnement des entreprises”.

Nous espérons ainsi poursuivre notre soutien auprès de vous et restons entièrement à
votre écoute.

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

Livraison des masques et du gel hydroalcoolique par l’équipe de
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine auprès des entreprises de la filière Forêt
Bois Papier

L’ensemble de l’équipe de FIBOIS Nouvelle-aquitaine s’est mobilisée durant la semaine 20,
pour livrer les masques alternatifs en tissu de catégorie 1 lavables et réutilisables et les bidons
de 5L de gel hydroalcoolique, auprès des 80 entreprises qui ont passé la première
commande.

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 deuxième 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 maintenant au déconfinement et
à la reprise d’activité

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.

Notre veille spécifique COVID-19 va s’arrêter, mais pas notre groupe  Entraide Covid-19 sur
Linkedin, alors n’hésitez pas à nous rejoindre et à échanger !

Rejoindre le groupe

Enquête de conjoncture nationale France Bois Régions - déconfinement

Dans cette période de reprise de l’activité, France Bois Régions et les interprofessions
régionales ont adapté leur enquête de conjoncture afin d’avoir une vision des impacts du
confinement et des gestes barrières sur la santé des entreprises. Cette enquête n’a pas
vocation à être représentative, elle permet de donner une tendance sur la filière forêt et bois
française.

Vous trouverez ci-dessous la note de conjoncture nationale pour la deuxième semaine du
déconfinement. Un nouveau point sera réalisé le mois prochain.

Consultez la note de conjoncture 

Note de conjoncture Nouvelle-Aquitaine

La note de conjoncture régionale corédigée avec la FIBNA n’étant pas finalisée, elle vous
parviendra ultérieurement.

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

Reprise Activité - Aides CARSAT Prévention COVID –19 

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à prévenir la transmission du COVID-19 au
travail, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose la subvention « Prévention
COVID ». 
Les conditions générales d’attribution de l’aide pour les entreprises de moins de 50 salariés
sont téléchargeables ICI. 
Plus précisément, « Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars
au 31 juillet 2020. La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors
taxes réalisé par les entreprises pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19. L’octroi
de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT
pour les entreprises concernées. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 €. 
Les mesures �nancées correspondent à deux catégories : 
- Les mesures barrières et de distanciation sociale ; 
- Les mesures d'hygiène et de nettoyage. 
 
Pour béné�cier de la subvention, il su�t de : 
- télécharger et remplir le formulaire de demande pour les entreprises de moins de 50 salariés ; 
- adresser, de préférence par mail, le formulaire avec les pièces justi�catives demandées dans
le formulaire à votre caisse régionale de rattachement. Pour savoir à quelle caisse vous
adresser et avoir ses coordonnées, consultez la liste classée par région. 
Votre subvention vous sera versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et
véri�cation des pièces justi�catives. 
Votre demande devra être envoyée à votre caisse régionale de rattachement avant le 31
décembre 2020. Cette aide vise également les travailleurs indépendants sans salariés. 
 
ATTENTION ! Le budget dédié à la subvention « Prévention COVID  » étant limité, la règle
privilégiant les demandes de subvention selon l’ordre chronologique d’arrivée sera appliquée.
Le versement de la subvention ne sera plus possible lorsque le budget sera épuisé.

Site Ameli pour les entreprises

En savoir plus 

Ensemble des mesures gouvernementales de soutien à l’économie pour
les entreprises 

Les différentes mesures portent sur : 

La reprise d’activité
Le soutien de l’emploi
Les Factures et charges
Le �nancement
Les mesures spéci�ques
Les contacts utiles

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

WEB-CONFÉRENCES : FORMATIONS EN LIGNE

Web-conférence gratuite “Le Label Bas Carbone et le projet de
Réglementation Environnementale 2020”

Comme l'a souligné le dernier rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution
du Climat (GIEC), la filière forêt-bois joue un rôle essentiel dans l'atténuation du
changement climatique, via ses capacités à stocker et séquestrer du carbone et à se
substituer à des énergies et des matériaux fossiles. Que ce soit dans les arbres, le sol ou dans
les produits bois, cette filière constitue un puits de carbone à développer. 
 
Pendant une heure, en compagnie de Romain Canler (délégué général de l'UICB) et Julia
Gimault (cheffe de projet à I4CE), vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur le Label Bas-
Carbone et le projet de Réglementation Environnementale 2020, deux dispositifs
développés par l'Etat, et leur lien avec la filière forêt-bois. 
 
Webinaire ouvert à tou.te.s, organisé par Francîlbois pour France Bois Régions. 
 
Quand ? Le 27 mai de 11h30 à 12h30  
Où ? En ligne, sur Vodalys. 
Vous recevrez le lien de connexion par mail, suite à votre inscription.

S'inscrire

AGENDA

Les événements de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Les participations de Christian Ribes, Président du réseau France Bois Régions, Président de
l’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et de Anne Guivarc’h, directrice générale de
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, à diverses réunions avec des partenaires et des financeurs :

Le 14 mai avril 2020 : réunion FRANCE INDUSTRIE Nouvelle – Aquitaine - Réunion
Branches Professionnelles de l’Industrie sur l’état des lieux sur la situation économique
et le Plan de relance inter-branches (A. Guivarc’h).
Le 18 mai 2020 : Conseil d’administration de PEFC Nouvelle-Aquitaine (A. Guivarc’h et
C. Ribes).

www.fibois-na.fr
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