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Introduction 

 
L’année 2019 a été dense pour nos interprofessions, le programme 2019 étant une fois de plus ambitieux 

et diversifié. La réalisation de ce programme nous a permis de poursuivre et d’approfondir les travaux 

lancés en 2018 et structurés par la feuille de route commune.  

Un des enjeux majeurs, en cette période charnière pour nos structures, aura été de porter à la fois les 

ambitions de notre programme au niveau régional par des actions stratégiques et structurantes, tout en 

maintenant notre ancrage territorial.  

Vous trouverez dans les pages suivantes le bilan détaille de ce programme pour l’ensemble des quatre 

structures suivantes : Futurobois, Boislim, Interbois Périgord et Interpro Forêt Bois 64. Pour des raisons de 

calendrier de demande de solde divergents, il sera complété ultérieurement par les travaux du CODEFA et 

de la FIBNA. 

Le bilan est structuré suivant les 4 axes de la feuille de route : 

 Réunir 

 Promouvoir-Communiquer 

 Mesurer 

 Développer/Accompagner 

 

NB 1 : Une légère réorganisation a eu lieu en cours d’année. Pour simplifier la rédaction et la lecture de ce 

rapport le Comité de pilotage et Observatoire Ressources / Besoins industriels a été rattaché à l’action 

« observatoire ». 
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Les Rencontres thématiques  

de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle Aquitaine 

 
 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 
CODEFA 
 

Bilan qualitatif de l’opération 

De nombreuses rencontres ont été réalisées sur le territoire néo-aquitain sur des thématiques variées 
afin d’offrir une diversité d’événements capable de répondre aux attentes d’un large panel de 
professionnels (Cf. tableau page suivante).  

Les rencontres Bois Constructions ont été mises en 
place par le réseau des prescripteurs bois dans la 
continuité des années précédentes, parfois avec 
l’appui de structures partenaires comme les maisons 
d’architecture ou les lycées professionnels du 
bâtiment. L’action partenariale permettant d’élargir 
le public cible, et d’optimiser la fréquentation de ces 
événements. 

 

Les itinéraires 
bois, pour cette deuxième année de mise en place à échelle régionale, ont continué de rassembler un 
public diversifié. L’aspect transversal, de la forêt à l’ouvrage, plait beaucoup aux différents publics et 
permet des discussions entre les différents représentants des maillons de notre filière. Ces parcours 
favorisent les échanges entre professionnels de l’ensemble de la filière et permettent de mieux 
comprendre les enjeux et problématiques rencontrés par chacun. 

De nombreuses visites d’entreprises ont été organisées, des entreprises de première et deuxième 
transformation. L’objectif étant de donner la parole à un dirigeant d’entreprise afin qu’il partage son 
expérience, le savoir-faire de son entreprise, son management, ses problématiques, ses 
engagements… Cela offre de la visibilité à l’entreprise d’accueil et c’est également l’occasion de 
partager des idées et de développer de nouvelles relations professionnelles. La coutume veut que ces 
matinées se poursuivent par un déjeuner convivial. 

 

Les rencontres techniques ont été organisées sur des sujets variés. Cette année plusieurs thématiques 
concernant l’amont forestier ont été abordées. Cette année la thématique la plus présente étant celle 
des pratiques de récolte en forêt (débardage câble, PEFC, bonnes pratiques) qui est porteuse dans le 
contexte actuel.  

Les rencontres thématiques  

de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle Aquitaine 

 

Rencontre Bois Construction Anglet  

© Marie-Agnès Barrière 

Viste entreprise Chouard - Biron 

© IFB 64 
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Les Rencontres thématiques  

de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle Aquitaine 

 Bilan rencontres thématiques 2019 

Date 
Thématiques  Sujet  Lieux  

Nb 
participants  

Futurobois  

21-mars Bois Construction  Fiches FDES Les Ruralies  (79) 14 

28-mars Rencontre technique 
Evolution de la réglementation pour 

les chaudières ente 1 et 2 MGW 
Ruralies/entreprises 

6 

09-avr Visite d'entreprise SICOB (86) St Saviol 10 

13-juin Visite d'entreprise Malvaux (17) Loulay 23 

25-juin Rencontre technique PEFC chez Joubert (16) Les Eliots  10 

17-sept Visite d'entreprise Action bois Construction  Saint Claud  12 

24-sept Itinéraire bois Boucle de visites dans le Sud 79 Sud 79 27 

10-oct Rencontre technique Open Foret Angoulème  10 

17-oct Itinéraire bois Boucle de visites en Pays Rochelais La Rochelle 15 

05-déc Visite d'entreprise Gascogne Saint Symphorien (33) 28 

IFB 64 

17-avr Itinéraire Bois Le chêne dans tous ses états Navarrenx - Ordiarp - Aicirits 31 

26-avr Rencontre Bois Construction 
Affichage Environnemental des 

Produits Bois 
Pau 17 

24-mai Rencontre Bois Construction Construction Bois et Innovation Anglet 90 

09-juil Visite Entreprise Entreprise Chouard Artix - Biron 26 

17-sept Rencontre Technique Vieilles forêts Pau 13 

17-oct Rencontre Bois Construction Rénovation Bois Bosdarros - Mourenx - Pau 30 

05-nov Rencontre Technique 
Bonnes Pratiques et règlementation 

forestière 
Bosdarros 40 

Boislim 

19-mars Rencontre technique 
Visite de chantier forestier - 

débardage câble 
Roche Le Peyroux (19160) 16 

25-mars Construisons Bois Ossature bois & étanchéité à l'air  Felletin 71 

10-avr Construisons Bois 
Bardages bois : durabilité & 

évolution d’aspect 
Tulle 38 

15-mai 
Visite de chantiers Bois 

Construction 
"Le douglas dans la construction" Verneuil-sur-Vienne 24 

23-mai Formation Construction Bois 
Formation « La construction bois - 

de la forêt aux chantiers : 
généralités" 

Limoges 7 

12-juin Itinéraire Bois La filière forêt bois Corrézienne Meymac 13 

04-juil Formation Construction Bois 
Formation « La construction bois - 

de la forêt aux chantiers : la 
conduite d'opération »  

Limoges 6 

17-sept Itinéraire Bois La filière forêt bois Corrézienne Ussel/Egletons/Malemort 14 

09-oct Visite Entreprise Groupe Bois & Dérivés Egletons/Allassac/Objat 22 

08-nov Rencontre Technique Intervention : du Bois à la Plume Uzerche 35 

Interbois Périgord 

09-avr Rencontre technique 
Visite Forestière : la gestion et la 
reconstitution des peuplements 

Issac 
56 

25-mars Visite Bois Construction Bâtiment Bois AEC Coulounieix Chamiers 19 

17-mai Visite d'Entreprises Scierie ROUBINET + Ateliers Férignac Hautefort 14 

Fibois Nouvelle-Aquitaine 

03-oct Rencontre technique Focus Bois & Alimentation Bordeaux 93 
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Les Rencontres thématiques  

de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle Aquitaine 

  

Indicateurs 

 Nombre de réunions organisées 
31 Rencontres thématiques ont été organisées en 2019 sur le territoire par les 4 interprofessions : 

• 9 rencontres techniques dont une d’envergure régionale à Bordeaux  
• 7 visites d’entreprise 
• 5 itinéraires bois 
• 10 rencontres Bois Construction 

 Nombre de participants aux réunions 
Le cumul de participants sur l’ensemble des rencontres est de 830 personnes. Ce chiffre ne prend pas 
en compte la fréquentation du Prix Régional de la Construction Bois qui fait l’objet d’une autre fiche. 
 

 Résultats des enquêtes de satisfaction 

Les retours sur l’ensemble de ces visites sont très positifs. Pour cette première année de test, les 
enquêtes de satisfaction n’ont pas été mises en place systématiquement et avec un taux de retour 
assez faible. Néanmoins, les retours reçus sont tous positifs voire très positifs à la fois sur le contenu 
et sur l’organisation de ces rencontres. 

 

 

Le travail sur les enquêtes de satisfaction sera approfondi l’année prochaine. 

 

Partenaires   

De nombreux partenaires ont été associés à ces événements : PEFC Nouvelle-Aquitaine, l’ONF, le 
CNPF, le FCBA, Odeys, France Douglas, le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine, les 
CCIs, plusieurs centres de formation, les maisons/pavillons de l’architecture, et bien sûr les 
entreprises. 
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Cellule de coordination bois Nouvelle-Aquitaine 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
FIBNA 
Futurobois 
Interpro Foret Bois 64 

 

Bilan qualitatif de l’opération 

Les entreprises de la filière Forêt Bois Papier sont suivies ou appuyées par plusieurs structures ou 
organismes à l’échelle Nouvelle-Aquitaine qui rencontrent les chefs d’entreprises durant toute 
l’année : chambres consulaires, ADI, Xylofutur, PEFC, interprofessions, … 

Ces différentes rencontres peuvent faire émerger des besoins et des problématiques auxquels la 
structure concernée ne pourra pas forcément répondre. Les interprofessions de Nouvelle-Aquitaine 
ont donc souhaité mettre en place une cellule régionale de coordination bois. Cette cellule étant 
structurée en plusieurs cellules territoriales liées aux ex-régions. 

Après une première réunion de travail entre permanents des interprofessions en début d’année, un 
fichier de suivi partagé a été mis en place. Il a permis de caler les dates des réunions dans chaque 
territoire, les structures invitées et les représentants envisagés. Certaines structures, plutôt 
régionales, sont communes à l’ensemble des réunions : région Nouvelle-Aquitaine, services de l’Etat, 
Xylofutur, PEFC, Odeys, ADI, … D’autres, liées aux départements, sont présentes dans certaines 
cellules uniquement : conseil départementaux, plateformes technologiques, … 

 

1ères réunions : 

Chaque territoire (ex-région) a initié une première réunion de sa cellule de coordination bois. Ces 3 
premiers temps d’échange se sont déroulés les 14 mai, 22 mai et 11 juin et ont réuni entre 6 et 8 
participants. Structurés autour d’un ordre du jour commun, ils ont permis d’aborder : 

- L’historique de la cellule bois Limousin 
- La composition et les objectifs de ce dispositif 
- Les attentes des participants vis-à-vis de cette action 

Ces réunions ont également permis aux participants d’échanger sur leurs actions et manifestations 
respectives afin d’améliorer la coordination entre les structures concernées. 

 

Visioconférence de bilan : 4 juillet 2019 

Afin de faire le point sur les premiers travaux, les interprofessions se sont réunies en visioconférence 
début juillet. Ce temps de travail a permis de synthétiser les demandes ou les pistes de réflexion 
évoquées par les participants. Plusieurs propositions ont été retenues et seront présentées aux 
participants des cellules bois territoriales lors d’une 2ème réunion : 
 
Proposition n°1 : 

➔ Réaliser un annuaire des membres de la cellule bois pour une utilisation en interne afin de 
connaitre les compétences, prestations et champs d’interventions de chacun des membres. BoisLim 
fera une première proposition en se basant sur le travail réalisé par la cellule bois Limousin et 
proposera ce support aux prochaines réunions qui se dérouleront fin septembre. 
 
 

Cellule de coordination bois Nouvelle-Aquitaine 
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Cellule de coordination bois Nouvelle-Aquitaine 

Proposition n°2 : 

➔ Mettre en place un outil de partage de la liste des entreprises rencontrées. Cet outil devra être 
simple, permettre facilement le partage d’information, avoir un accès verrouillé aux membres des 
cellules et un contenu encadré. Une dimension « suivi de dossier » devra être intégrée afin que chacun 
connaisse les suites données aux différentes sollicitations. 
 

Proposition n°3 : 

➔ Elaborer une charte de confidentialité et d’engagement, rappelant aux membres de la cellule bois 
les points sensibles et les engageant à s’impliquer dans la cellule, notamment sur le suivi des 
entreprises rencontrées et la transmission d’informations. 
 

Proposition n°4 : 

➔ Faire de la cellule de coordination un lieu privilégié pour la co-construction d’événements ou de 
manifestation et l’interclustering. Outre les aspects réseaux et suivi entreprises, la cellule de 
coordination doit faciliter la collaboration entre les structures présentes et permettre aux entreprises 
de la filière bois d’élargir leurs horizons. 
 

Proposition N°5 : 

➔ Organiser une journée « cellule bois Nouvelle-Aquitaine » qui sera une journée réseau proposée à 
l’ensemble des participants et structures concernées, en octobre 2019. Cette rencontre devra être 
organisée dans un lieu central et proposer aux participants différents temps de réseautage et de 
travail en ateliers. 
 

2èmes réunions : 

Suite au bilan effectué début juillet, chaque territoire a organisé une deuxième réunion. Elles se sont 
déroulées les 30 septembre, 25 octobre et 25 novembre. Les propositions faites par les 
interprofessions ont été discutées et enrichies. 
 

Bilan global : 

Cette proposition faite par les interprofessions peine à cibler un objectif précis et partagé par tous. 
Malgré un besoin de rencontre ou de coordination évoqué par tous, la cellule de coordination bois 
telle qu’imaginé au départ (suivi des visites en entreprises et transmission de dossiers) n’a pas 
convaincu les acteurs des territoires Aquitains et Picto-Charentais. 

En 2020, afin de profiter de l’arrivée d’une nouvelle directrice domiciliée à Bordeaux, les 
interprofessions proposeront sans doute un nouveau format, plus souple et organisé à l’échelle 
régionale. 

 

Indicateurs   

 Nombre de réunions de la cellule de coordination bois : 2 par ancien territoire + 2 
visioconférences bilan à l’échelle Nouvelle-Aquitaine 

 Nombre d’organismes intégrés à la cellule : 13 
 

Partenaires   

Etat (DRAAF, DIRECCTE, DREAL), Région Nouvelle-Aquitaine, ADI, PEFC, Xylofutur 
CCI et Chambre des Métiers 
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Comité de pilotage professionnels / établissements de formation 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
Futurobois 
Interpro Foret Bois 64 

 

Enjeux et Objectifs 

Sur le territoire de l’ex-Aquitaine, le campus des métiers et des qualifications Forêt Bois constitue un 
dispositif important en termes d’échanges, d’acquisition de connaissances et de partage d’expertises 
sur la filière forêt bois et contribue pleinement au développement socioéconomique de la région 
Aquitaine voire Nouvelle Aquitaine. Les enjeux de ce campus sont le développement et la valorisation 
d’une offre de formation adaptée et attractive en réponse aux besoins de la filière, le développement 
de projets pilotes ainsi que des initiatives visant à mettre en valeur les produits et les métiers du bois 
et créer autour une stimulation de l’innovation et de la créativité. 

 

En Limousin et Poitou-Charentes : 

Ce dispositif ne concernant pour l’instant que des établissements d’ex-Aquitaine, les interprofessions 
des territoires Limousin et Poitou-Charentes ont souhaité lancer en parallèle, des comités de pilotage 
professionnels/établissements qui ont permis de décliner la « méthode campus » sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Aquitaine. 

Pour le territoire Limousin, BoisLim a donc organisé la mise en place d’un copil dédié aux 
établissements locaux, en partenariat avec le Campus Forêt Bois mais également avec le Campus 
Eco-construction basé à Felletins (23). 

À la suite du changement de directeur au sein du Campus Forêt Bois en juillet, cette réunion n’a pu 
se dérouler qu’en fin d’année, le mercredi 11 décembre, à Tulle. 

Elle a réuni 18 participants, dont 5 professionnels ou organisations professionnelles. 

Après un temps de présentation des outils métiers des interprofessions et de nos actions 2019, ce 
sont les 2 campus qui ont pu se présenter. 

Dans un deuxième temps, les participants ont pu travailler en sous-groupes sur 4 thématiques 
différentes : 

• Promotion des métiers de la filière (outils existants / outils à mettre en place, arguments, ...)  

• L'alternance (promotion auprès des entreprises, connaissance des dispositifs, aspects 
financiers, ...) 

• Le recrutement des stagiaires (fonctionnement actuel, besoin des établissements, ...) 

• Les liens établissements / professionnels (fonctionnement actuel, lieu/modalités 
d'échanges, thématiques concernées, ...) 

Les réflexions issues de ces différents groupes ont ensuite été restituées devant l’ensemble des 
participants. 

Elles ont permis de confirmer un certain nombre de pistes pour les actions interprofessionnelles qui 
seront développées en 2019. 

 

 

 

Comité de pilotage professionnels / établissements de formation 
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Comité de pilotage professionnels / établissements de formation 

Pour le territoire Poitou Charentes,  

Grâce au travail de prospection effectué auprès des collèges du territoire Nouvelle-Aquitaine, dans le 
cadre de l’action « Attractivité des métiers » pour proposer aux établissements des journées de visites 
en forêt et d’entreprises du bois, Futurobois a établi un contact avec le collège Philippe de Commynes 
à Niort. 
Il se trouve que le principal dudit collège est également co-pilote du nouveau Comité Local Ecole 
Entreprise (CLEE) de la communauté d’agglomération Niortaise. 
Ce CLEE, lancé en début d’année 2019, a retenu un programme d’actions suivant 3 axes, concrétisés 
par la constitution de 3 commissions de travail, à savoir : 

• Visite en entreprise – Période de stage en entreprise 
• Pôles de stage 
• Accompagnement du stagiaire  

Fortement intéressé par notre proposition d’organiser une journée de visite d’entreprises du bois à 
l’attention des élèves du collège, il a également convié Futurobois à participer au sein des 3 
commissions de travail du CLEE.  
Au vu des questionnements et des projets initiés au sein des différentes commissions, Futurobois a 
légitiment décidé de se positionner au sein de la commission « Visite en entreprise – période de stage 
en entreprise. 

En effet, les sujets abordés dans cette commission sont : 

• Pour les élèves de 4ème : Quels stages proposer ? 
• Pour les élèves de 3ème, comment repenser la séquence de 5 jours d’observation en milieu 

professionnel ? 
• Pour les lycéens en 2nde pro et 2nde GT, quelles actions leur proposer pour leur période de 

formation en milieu professionnel ? 
• Quels vecteurs de communication et d’information pour promouvoir les différents métiers 

auprès de ces publics ? 
• Quelles actions en partenariat avec les entreprises dans le cadre du « Parcours Avenir » ? 
• Quelles entreprises seraient intéressées pour se rendre dans les établissements scolaires pour 

présenter leur activité et les métiers qui s’y trouvent ? 

Toutes ces problématiques soulevées par cette commission correspondent en beaucoup de points 
avec l’approche mise en place en 2019 sur notre action « Attractivité des métiers » et ce format de 
journées de visites. 
Une réunion de cette commission « Visite en entreprise » s’est tenue le jeudi 12 décembre après-midi 
dans les locaux du collège Philippe de Commynes. 
 

Indicateurs   

 Pour les copils territoriaux Limousin et Poitou-Charentes : 

 Nombre de participants aux COPIL  18 en Limousin, 10 en Poitou-Charentes 

 Nombre d’établissements impliqués  9 en Limousin + les 2 campus liés au bois, 5 en Poitou-
Charentes et à terme l’ensemble des établissements de l(agglomération de Niort. 
 

Partenaires   

Campus des métiers et des qualifications de la forêt et du Bois, organisations professionnelles, 
établissements ou centres de formation forêt-bois. 
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Gestion des risques et crises 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 
 

Bilan qualitatif de l’opération 

Le changement climatique et les enjeux sanitaires liés au milieu forestier ont incité les 
interprofessions de Nouvelle-Aquitaine à intégrer dans leurs actions quelques jours de travail sur ces 
sujets. En 2019, ils ont surtout permis de se focaliser sur le sujet des scolytes qui a émergé en 
Limousin. 

Deux permanents de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, ont également animé des travaux à l’échelle 
nationale à travers le réseau des interprofessions, France Bois Régions. 

 

Crise scolytes / émergence en Limousin 

L’année 2018 et le printemps 2019 ont été marqués par une crise sanitaire très grave dans le Grand 
Est et en Bourgogne Franche Comté liée à l’explosion des foyers de scolytes et à une augmentation 
exponentielle des volumes de bois dégradés. Les scolytes sont des insectes endémiques, présents 
dans les forêts françaises, mais les conditions climatiques des 3 dernières années ont fragilisé les 
forêts et permis l’explosion des populations de cet insecte qui cible plus particulièrement l’épicéa. 

Dans une moindre mesure, les foyers de scolytes du Limousin ont également connu une certaine 
recrudescence, là aussi en lien avec les conditions climatiques et la fragilisation des massifs forestiers. 
En partenariat avec la DRAAF, BoisLim a donc souhaité organiser une réunion d’information des 
professionnels sur ce sujet avec un double objectif : 

- Etat des lieux des foyers de scolyte et bonnes pratiques 
- Mise en place d’une structure pérenne de gestion de crise 

Alimentée par les travaux du Département Santé des Forêts et des interprofessions du Grand Est, 
cette réunion a permis aux professionnels de mieux connaître l’étendue actuelle du phénomène. 

Plusieurs mesures concrètes ont été proposées : 

 

1 – mise en place d’une cellule de crise : la situation impose une vigilance et selon les retours du 
département santé des forêts, une cellule de crise devra pouvoir se réunir rapidement. 

Composition possible de cette cellule de crise : Fransylva – CRPF NA – ONF – UCFF (CFBL ?) - ETF NA - 
SEFSIL - BoisLim - C. Régional - DRAAF - A VALIDER 

2 - La situation impose aussi une information : 

 2.1 dans un premier temps et aussi rapidement que possible 

- aux propriétaires pour les sensibiliser sur la détection des foyers et les bonnes pratiques de 
mobilisation des bois correspondants => à voir avec FRANSYLVA - Cette information peut être 
accompagnée d'un questionnaire sur la présence de foyers ? 

- aux ETF/exploitant et transformateurs pour les bonnes pratiques d'exploitation, de stockage et 
d'enlèvement => ETF Nouvelle-Aquitaine, SEFSIL et BOISLIM ? 

 

 

Gestion des risques et crises 
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Gestion des risques et crises 

 2.2 dans un second temps sur activation de la cellule de crise 

* aux élus s’il y a multiplication des chantiers forestiers et des besoins d'utilisation des voiries avec 
des délais d'information courts => DRAAF 

* au grand publique dans un contexte de pression social sur l'exploitation forestière => CELLULE DE 
CRISE via INTERPROFESSION (agence de relations presse FIBOIS NA) ? 

 

Travaux nationaux « gestion de crise » 

Face à la crise subie par certaines régions, le réseau des interprofessions a souhaité mobiliser son 
réseau « Amont de la filière » sur le sujet. Ce sont donc 2 permanents de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
qui ont organisé un séminaire de 3 jours à Besançon, dans un des territoires les plus touchés. Ce temps 
d’échange a été ponctué par plusieurs interventions et visites terrains : 

- Département Santé des Forêts de Franche-Comté et ONF 
- Visite en forêt et scierie  gestion de la crise par les professionnels 

 

Relais du dispositif prévisionnel des aides au transport pour les bois scolytés de l’Est 

Les structures interprofessionnels ont également relayé à un panel de leurs adhérents une 
consultation DRAAF afin de déterminer qu’elles entreprises seraient intéressés pour intégrer le 
dispositif (mode de transport, volumes, prix…). 

Par ailleurs des mises en relation ont été effectuées entre professionnels locaux et structures 
d’exploitation du grand d’Est (après contact avec interprofession du Grand Est).  

 

 

Indicateurs   

 Nombre de réunions : 1 en Limousin, 1 pour le réseau national à Besançon 
 

 Nombre de bulletins d’informations : diffusion en Limousin des bulletins du Département Santé 
des Forêts puis intégration début septembre dans le bulletin de veille « forêt et mobilisation des 
bois » envoyé à plus de 800 contacts régionaux 

 

Partenaires   

DRAAF Nouvelle-Aquitaine, DSF, FCBA, CRPF, INRA, Conseil Régional, syndicats professionnels,… 
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Action Prescription bois locaux 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Forêt Bois 64 

  CODEFA 
 

Enjeux et Objectifs 

L’ensemble des actions menées par l’interprofession Fibois Nouvelle-Aquitaine ont vocation à 
promouvoir et donc prescrire le matériau bois, que ce soit à travers des visites de chantiers, le 
concours du Prix Régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine ou encore les visite d’entreprises 
pour que les confrères et/ou futurs clients connaissent les produits ou services proposés.  

La multiplication de ces événements et les relations créées et entretenues au quotidien permettent 
de générer des demandes spontanées de la part d’entreprises adhérentes ou non mais également des 
collectivités et futurs maîtres d’ouvrages. Ces contacts et projets à venir permettent de concrétiser le 
travail de fond. 

 

Bilan de l’action 

Antenne de Niort 

Résumé des rencontres et projets accompagnés sur l’année 2019 : 

Typologie 
rencontre 

prescription 
Visites et projets Lieu  Département 

Architecte / BET Philippe COULON St Pierre d'Oléron 17 

Architecte / BET CAUE 79 Niort  79 

Architecte / BET Nathalie LAMBERT Burie  17 

Architecte / BET Laurent GUILLON Marans 17 

Architecte / BET Alterlab La Rochelle 17 

Architecte / BET 
Architecte Bâtiment de France 16 - 
Laura PROSPERI 

Barbezieux St Hilaire  16 

Architecte / BET Atypik Habitat La Rochelle 17 

Architecte / BET 
Maison de l'Architecture Poitou-
Charentes 

Poitiers  86 

Architecte / BET Anthony COSTA Aytré 17 

Architecte / BET Luc COGNY Parthenay 79 

Architecte / BET Patrick VETTIER Poitiers  86 

Architecte / BET Isabelle CASTELLI Poitiers  86 

Architecte / BET Impact Urbanisme La Rochelle 17 

Architecte / BET Art'Cad La Rochelle 17 

Architecte / BET CAUE 16 Angoulême  16 

Architecte / BET TIPEE La Rochelle 17 

Action Prescription bois locaux 
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Architecte / BET Atelier du Trait Angoulême  16 

Architecte / BET Spirale 17 La Rochelle 17 

Architecte / BET BA Bois Brioux sur Boutonne 79 

Architecte / BET FCBA Bordeaux 33 

Architecte / BET SFERI Bessines 79 

Architecte / BET Amo Chambre d'Agriculture 16 Angoulême  16 

Bailleur social OPH de l'Angoumois Angoulême  16 

Bailleur social Logelia Angoulême  16 

Collectivité territoriale DREAL Poitiers  86 

Collectivité territoriale CDC Lavalette Tude Drone Villebois Lavalette 16 

Collectivité territoriale Agglomération La Rochelle La Rochelle 17 

Collectivité territoriale Territoires Charentes Angoulême  16 

Collectivité territoriale Commune de l'Isle d'Espgnac Isle d'Espagnac 16 

Collectivité territoriale Commune de Périgny Périgny 17 

Collectivité territoriale CDC Charente Limousine Roumazières Loubert 16 

Collectivité territoriale CDC 4B sud Charente Vignolles 16 

Entreprise Leul Menuiserie Thouars 79 

Entreprise Gérard PIPELIER Arçay  86 

Entreprise SFB - Société Forestière Beau Montbron 16 

Entreprise Fabrice PASQUEREAU Mauléon 79 

Entreprise Arbre Construction L'Arbre  16 

Entreprise Forestière de l'Epine Saint Séverin 16 

Entreprise CBST Genouillac 16 

Entreprise Dumaine Siège 
Chasseneuil sur 
Bonnieure 

16 

Entreprise Action Bois Construction Saint Claud  16 

Entreprise Scierie Migeon Secondigny 79 

Entreprise Toubois 
Chasseneuil sur 
Bonnieure 

16 

Entreprise Scierie Motard Chalais 16 

Entreprise Compagnons du devoir La Rochelle 17 

Entreprise SAMA Sainte Soulle 17 

Entreprise AG&co Cognac 16 

Entreprise Declic bois  Etagnac 16 

Entreprise Destampes Emballages Etagnac 16 

Entreprise Richer Ets St Même les Carrières 16 

Entreprise Sylvabois Fontenille 79 

Entreprise Sotirnbois Villiers couture 17 

Entreprise Valembois Montbron 16 

Entreprise CBMEC Chalais 16 

Entreprise Puzzle Center Niort  79 

Entreprise Asselin Thouars  79 

Entreprise Incobois Le Gua 17 

Entreprise Rullier Chef Boutonne 79 
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Entreprise Kit&A Mios 33 

Entreprise Coppet 
St Maurice La 
Fougereuse 

79 

Entreprise Cobalthis Saint Gelais 79 

Entreprise  Kanopy Magné 79 

Maîtrise d'ouvrage CCI Charente Angoulême  16 

Maîtrise d'ouvrage Domaine de Boisbuchet Lessac 16 

Maîtrise d'ouvrage Viticulteur - Construction chais Matha  16 

Maîtrise d'ouvrage 
Patrice CHOISY - Projet maison 
individuel 

Vienne 86 

Maîtrise d'ouvrage Ecole commerce Excelia - extension La Rochelle 17 

Maîtrise d'ouvrage Groupe Kaviar 
Saint Sulpice et 
Cameyrac 

33 

Projet Ecole Saint Sornin Saint Sornin 17 

Projet Logements sociaux Angoulême  16 

Projet Bureau OPH de l'Angoumois Angoulême  16 

Projet 
Logements individuels groupés - bois 
et paille 

Nersac 16 

Projet Restructuration logements 
Quartier Bel Air - 
Angoulême 

16 

Projet Maison de particulier Poitiers  86 

Projet Abribus Charente Charente 16 

Projet Lycée Elie Vinet Barbezieux St Hilaire  16 

Projet Lycée des métiers du bois Surgères 17 

Projet Collège Vouneuil sous Biard Vouneuil sous Biard 86 

Projet Ecole de Brossac Brossac 16 

Projet Lycée Maritime La Rochelle 17 

Projet Bâtiment industriel - Groupe Kaviar 
Saint Génis de 
Saintonge 

17 

Projet Maison Ossature bois - isolation paille Poitiers  86 

Projet In extenso Périgny 17 

Projet Rénovation extension école 
St Georges de 
Didonne 

17 

Projet  Lycée Hotelier La Rochelle 17 

Projet Campus de l'Isle d'Espagnac Isle d'Espagnac 16 

Projet Maison de santé Dolus d'Oléron 17 

Projet Ecole de Ballon Ciré d'Aunis 17 

Projet 
Extension-Rénovation Lycée des 
métiers du bois 

Surgères 17 

Projet Ecole de voile Port des Barques 17 
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Des exemples concrets : 

Ecole de Brossac (16): 

Dans la continuité de la convention signée avec le Pays Sud Charente pour favoriser l’utilisation du 
bois sur le territoire, nous avons pris connaissance du projet de rénovation-extension de l’école de 
Brossac. Nous avons alors provoqué une rencontre afin de réunir l’architecte du projet (agence Atelier 
du Trait, architecte du projet Louis ALBAGNAC), l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (Territoires 
Charentes) et nous-même. L’objectif étant d’en savoir plus sur le projet, que les acteurs du projet 
aient pleine conscience de l’engagement de la collectivité en faveur du matériau bois et s’assurer de 
cette cohérence à travers la rédaction de l’appel d’offres entreprises.  

A partir de là, notre rôle a été de relire l’appel d’offres correspondant aux lots bois, avant publication 
afin de s’assurer du contenu et de sa lisibilité technique. Nous nous sommes également chargés 
d’apporter de la visibilité à ce projet pour que nos adhérents y répondent. 

 

Ecole de Saint Georges de Didonne : 

Notre accompagnement sur ce projet s’est dessiné suite à un premier contact à l’initiative de 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de la commune de Saint Georges de Didonne et de son 
aménageur, la SARL Les Moulins. L’objectif initial était d’intervenir lors d’une table ronde conviant les 
élus locaux concernés par la création d’un quartier de 230 logements. La parole nous a été donnée 
afin d’apporter notre regard sur le projet (souhait d’une qualité / respect environnemental) et des 
préconisations.  

Suite à cette première intervention et notre pouvoir de conviction, associé au Cluster Odéys, nous 
avons réussi à convaincre le Maire de la commune, Jean-Marc BOUFFARD, d’envoyer un message fort 
aux habitants de sa commune : introduire la construction bois et l’isolation paille dans le projet de 
rénovation-extension de l’école.  

Malgré un choix déjà fait de l’équipe de maîtrise d’œuvre et une conception avancée, nous avons 
réussi à organiser une réunion dans les locaux de la mairie afin de réunir la maîtrise d’œuvre, la 
maitrise d’ouvrage, Odeys et Futurobois, afin de présenter les avantages et contraintes de ce mode 
constructif associé à cette isolation biosourcée. 

Ce travail de transmission des connaissances s’est ensuite poursuivi par l’organisation d’une visite 
d’un projet présentant des similitudes et en cours de réalisation : l’école de l’Isle d’Espagnac (16). En 
réunissant une partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre autour d’Etienne BESSON, l’architecte de 
l’Agence Dauphins Architecture (33) en charge du projet, nous avons participé à la montée en 
compétences des professionnels associés au projet de l’école. Le déjeuner de travail suivi de la visite 
ont été un tremplin vers la formation Pro-Paille indispensable à la réalisation d’un bâtiment public 
isolé avec des bottes de paille. 

 

Antenne de Tulle : 

Le prescripteur bois de l’antenne de Tulle a activement accompagné le projet de centre aquatique de 
Guéret. Faute de validation de budget (12M€), le dossier est reporté.  

Un autre accompagnement a été réalisé sur des constructions de hangars communaux et une maison 
d’assistantes maternelles sur le territoire du PNR plateau de Millevaches. Ce travail est fait en 
partenariat avec les COFOR., car une subvention européenne touchée par le PNR d’environ 10 000€ 
peut être reversée aux communes qui utilisent du bois local dans leurs projets. Pour s’assurer que le 
maitre d’ouvrage sélectionne bien un architecte ayant des compétences bois, le prescripteur bois 
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demande à participer aux commissions de sélection, pour donner son avis sur les qualités des offres 
remises par les équipes de maitrise d’œuvre. 

Un autre accompagnement a été réalisé sur un projet d’extension de la caserne du SDIS de Haute-
Vienne, pour tenter avec Mr N. RABUEL de les convaincre de le faire en bois-paille. La première 
rencontre avec les techniciens du SDIS semble avoir porté ses fruits puisque ceux-ci ont semble-t-il 
été séduits par le concept. Maintenant il reste à convaincre les élus du département pour concrétiser 
ce travail de prescription de matériaux biosourcés. 

Des projets de construction d’ateliers de production pour des usines de porcelaine sont également 
suivis par le prescripteur bois, car ce sont des projets sur lesquels les architectes retenus sont 
adhérents de Boislim. 

Un scieur adhérent de Boislim a aussi un projet de construction d’une unité de production, auquel le 
prescripteur bois travaille à placer des architectes adhérents de l’interprofession pour collaborer avec 
l’industriel. Il s’agit d’une unité de production pour scier des gros bois. 

Un autre industriel local du panneau va construire une unité de production et le prescripteur bois a 
mis en relation la société avec un producteur de structures lamellé-collé locale, car il fallait aller vite 
sur la faisabilité du projet économiquement parlant, face à des constructeurs de structures 
métalliques, qui arrivent avec des solutions « clé en main ». 

Le prescripteur bois a également participé au salon de l’habitat et bois de Limoges, les 20-21-22 
septembre 2019, où Boislim est partenaire de l’organisateur. Boislim y disposait d’un stand de 30m2 
avec un parcours d’exposition composé de totems en carton avec des questions sur le bois et la forêt. 
Un espace d’animation avec des conférences était aussi au programme. 

 

Résumé des projets accompagnés sur l’année 2019 : 

Nom du projet faisant l'objet du contact lieu de projet 
Avancement  
du projet 

Bâtiment administratif E+ C- pour le 
département 

Limoges (87) 
réflexion 

Maison de l'énergie pour le SEHV Palais-sur-Vienne (87) réflexion 

Construction d'un Centre de secours Creuse (23) étude/conception 

Construction d'un hangar communal Croze (23) / secteur PNR ML réflexion 

Construction de 3 maisons de santé ComCom Monts et Vallées Ouest 
Creuse (23) réflexion 

Construction bâtiment ComCom 
Saint Hilaire les places - les 
tuileries Puycheny (87) réflexion 

Création d’un pôle multi-activités Couzeix (87) étude/conception 

Réhabilitation de l'ancienne ferme des Brutisses 
en logement, restaurant et commerce sur la 
commune de Montboucher Montboucher 23400 étude/conception 

projet zone de réemploi en bois et paille Aixe sur Vienne réflexion 

Construction de logement sur un terrain 
communal (Eco-quartier) Faux-la-Montagne (23) réflexion 

Mise en conformité, restructuration et extension 
de l’école Faux-la-Montagne (23) étude/conception 

Rénovation de la poste Flayat (23) réflexion 

Aménagement de bourg lavaveix les mines (23) réflexion 

Construction hangar communal Chavanat (23) réflexion 
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Transformation d'une grange en hangar 
communal Cussac (87) réflexion 

Rénovation chalet sport nature Treignac (19) réflexion 

Restructuration snack adjacent au chalet Treignac (19) réflexion 

Projet de construction d'un cabinet de 
kinésithérapie 19120 Altillac réflexion 

Projet de construction d'une maison Creuse 23 étude/conception 

Projet de construction d'une extension bois Uzerche (19) réflexion 

Projet de rénovation et extension de maison Glanges (87) réflexion 

Projet de construction d'une usine pour 
SCOPEMA ORADOUR SUR VAYRES (87) réflexion 

Extension en bois de maison Rilhac Rancon réflexion 

Projet de construction du siège du crédit agricole 
régional à Limoges Limoges étude/conception 

Projet Usine "Main Gauche" Montpellier réflexion 

Projet d'extension d'usine Alsapan La Courtine (23) réflexion 

Projet ombrière photovoltaïque Ussel (19) réflexion 

extension de la cité Scolaire Raymond Loewy La Souterraine (23) étude/conception 

Construction d'un site administratif pour 
instruire les permis de conduire 

Palais-sur-Vienne (87) 
réflexion 

Projet de casernes à Limoges Limoges réflexion 

Aménagement d'une cloture en châtaignier Le Lonzac réflexion 

Construction d'un magasin de producteurs Secteur d'Uzerche réflexion 

Construction d'un centre de santé coopératif Secteur Bellegarde-en-marche réflexion 

Rénovation d'une charpente traditionnelle 
inféctée 

 
 

 

Antenne de Pau : 

La prescriptrice bois a suivi un projet avec l’architecte P. Marsan sur une commune à côté de Pau pour 
la construction d’une halle bois pour accueillir un marché bio. Le maire veut qu’elle soit construite en 
bois local (des Pyrénées-Atlantiques précisément). Un important travail de sourcing des scieurs locaux 
pour savoir qui pourrait répondre sur ce projet a été mené. Un charpentier local a aussi été retenu. 
La structure est en sapin pectiné et le bardage extérieur est en séquoia. 

La prescriptrice bois a également suivi un projet de collège à Arette, conçu par un architecte primé au 
Prix Régional Construction Bois (A. Lacaze).  

Une piste d’accompagnement d’un projet de construction d’une maison des associations à Buros par 
une architecte d’origine suédoise est actuellement en cours d’élaboration. Il a été demandé à la 
prescriptrice bois de fournir une liste des charpentiers locaux pouvant répondre à ce projet. 

Antenne de Périgueux : 

Le prescripteur bois a accompagné la réflexion autour de la création d’un éco-quartier de 8 logements 
porté par la commune de Tocane Saint Apre (la commune fourni les terrains) Elle souhaite imposer 
certains choix sur les aspects extérieurs mais aussi intérieurs. La commune a souhaité être renseignée 
sur les choix de certains produits bois issus de l’offre locale. 

Le projet est très intéressant dans son approche et est susceptible d’être renouveler sur le territoire 
pour une autre opération de 25 logements. Le budget prévisionnel envisagé par la commune pour la 
construction de ces 8 logements est compris entre 2 000 et 2 500€/m2. 
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Le prescripteur bois a également rencontré un architecte sur un projet de bâtiment tertiaire pour le 
SATESE, l’architecte souhaité proposer une solution bois. Le prescripteur a apporté des informations 
techniques et des arguments pour l’aider à étayer son dossier de candidature. L’architecte a été 
retenu pour ce projet d’environ 300 m² qui sera réalisé en bois.  

Le prescripteur a aussi été amené à orienter durant l’année différents contacts vers des offres de 
produits en bois local (notamment des demandes de produits en châtaignier) pour des projets situés 
en Nouvelle Aquitaine et sur le reste du territoire National.  

Un contact en fin d’année a également été pris avec différents architectes du Sud Dordogne pour co-
construire une journée « intégration d’une maison individuelle bois en milieu rural » 

Un contact a été également pris avec un maître d’ouvrage « collectif » dans le cadre d’un projet de 
bâtiment de bureau sur le pôle multimodale de Périgueux pour un bâtiment d’envergure bois faisant 
appel au matériau biosourcé. 

 

Indicateurs   

Niort : 

 Nombre d’architectes et BET rencontrés : 22 

 Nombre d'entreprises bois rencontrées : 30 

 Nombre de maitres d'ouvrage rencontrés : 16 (dont 8 collectivités territoriales) 

 Nombre de projets accompagnés : 22 
Tulle : 

 Nombre d’architectes et BET rencontrés : 9 

 Nombre d'entreprises bois rencontrées : 11 

 Nombre de maitres d'ouvrage rencontrés : 16 (dont 12 collectivités territoriales) 

 Nombre d’autres contacts rencontrés : 19 (organismes partenaires de la prescription, 
formation,…) 

 Nombre de projets accompagnés : 34 
Pau : 

 Nombre d'architectes et BET rencontrés : 2 (1 archi et 1 BET) 

 Nombre de maitres d'ouvrage rencontrés : 3 

 Nombre de collectivités territoriales rencontrées : 3 

 Nombre total de projets accompagnés : 8 
Périgueux : 

 Nombre d'architectes et BET rencontrés : 5 

 Nombre de maitres d'ouvrage rencontrés : 1 

 Nombre de collectivités territoriales rencontrées : 2 

 Nombre total de projets accompagnés : 4 
 

Livrables 

 Support de communication homogénéisé : en cours  

Partenaires   

Réseau national des prescripteurs bois FBR / URCOFOR / FFB Nouvelle-Aquitaine / CAPEB Nouvelle-
Aquitaine / Ordre régional des Architectes 
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Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2019 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
CODEFA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Forêt Bois 64 

Bilan qualitatif de l’opération 

Descriptif de l’action et mise en œuvre :  

 Le Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine a pour but d'illustrer et de 
promouvoir les possibilités d’emploi du bois et plus particulièrement du bois français dans la 
construction sur le territoire régional auprès du grand public, des maîtres d’ouvrage 
professionnels et des collectivités territoriales. 

 Le Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine s’attache à mettre en avant les 
acteurs ayant participé à la conception et la réalisation des ouvrages présentés, en 
particulier pour les projets lauréats. 

 Ce Prix consiste à valoriser des bâtiments, des rénovations et des projets d'aménagement 
intérieur ou extérieur en bois (publics et privés) construits en Nouvelle-Aquitaine, utilisant 
principalement des systèmes constructifs à base de bois. 

 Le Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine alimente le Prix National de la 
Construction Bois, permettant ainsi de promouvoir les meilleures réalisations régionales à 
l’échelle nationale. 

 
Le Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine est un concours 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.  
 
Les grandes étapes de l’action sont les suivantes : 

 Rédaction du règlement du PRCB 2019 

 Appel à candidatures (presse/courriers/emails…) : janvier à avril 2019 => 124 candidatures 

 Organisation de 2 comités techniques de sélection : première sélection effectuée début mai 
à Civray (86) et Gradignan (33). 

 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 20/06/2019 à Gradignan (33). 

 Réalisation d’une brochure exposant les candidatures et les lauréats 
(production textuelle et choix graphique) remis lors de la remise des 
prix et outil de prescription => Remis le 28/11/2019 lors des Journées 
Régionales à Limoges (87). 

 Réalisation de l’exposition pour l’ensemble des candidatures 
(relecture et choix graphique) exposée lors de la remise des prix et 
outil de prescription => 127 panneaux 

 Organisation des « Journées Régionales de la Construction Bois », évènement phare lors 
duquel ont été annoncés et remis les prix aux lauréats et valorisées les réalisations => les 28 
et 29/11/2019 à Limoges (87). 

Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2019 
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En termes de coordination et répartition du travail entre les différentes interprofessions : 

 Une répartition du travail et des dépenses a été organisée entre les cinq interprofessions 
forêt-bois-papier de la Nouvelle-Aquitaine. 

 Des réunions téléphoniques de coordination ont été organisées pendant la durée de la 
l’action. 

 En tant que référent pour cette action, BoisLim a en charge la gestion de la communication 
ainsi que l’organisation des journées régionales à Limoges. 
 

Indicateurs   

 Nombre de candidats au concours : 87 

 Nombre de candidatures au concours (objectif autour de 100) : 124 

 Nombre d’inscrits aux Journées régionales de la construction bois : 393 participants les 28 et 
29/12/2019 à Limoges (87) 

 
 Nombre d’articles de presse relayant l’événement et les résultats : 13 (au 6/12/2019) 

 
 

  

Cérémonie de remise des prix le 28/11/2019 

© nOOrs 

Exposition du Prix Régional lors 

des Journées Régionales © JRCB 

officiel 



 

   24 
  

Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2019 

Livrables 

 Réalisation d’une brochure : Réalisée et imprimée en 3 500 exemplaires 

 Réalisation d’une exposition : Réalisation de 124 panneaux projets et 3 panneaux de 
présentation 

 

Partenaires   

Partenaires nationaux : FBR (France Bois Régions), CNDB (Comité National pour le développement 
du Bois), FBF (France Bois Forêt) 

Partenaires régionaux : CAUE départementaux, AQC, CAPEB Nouvelle-Aquitaine, FFB Nouvelle-
Aquitaine, Cluster Eco Habitat, Ordre Régional des Architectes, EDF Entreprises, Maison de 
l’architecture du Limousin, Résonance Paille, Lycée forestier de Meymac. 

Plusieurs entreprises, sponsors des Journées Régionales de la Construction Bois 
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Dialogue Filière Bois / Société 

 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
FIBNA 
CODEFA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 

 

Bilan qualitatif de l’opération 

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 phase de récolte du bois en 
forêt et aux impacts induits. 

Les interprofessions de Nouvelle-Aquitaine ont donc déployé en 2019 un programme d’actions 
ambitieux destiné à informer sur cette phase de récolte mais également à appuyer les professionnels 
dans leurs échanges avec la société et la mise en place de bonnes pratiques. 

Ces travaux ont été classés en 3 catégories : travaux communs aux interprofessions, travaux 
territoriaux, travaux nationaux. 

 

I Travaux communs aux interprofessions : 

1) Outil de communication 

L’objectif premier de cette action était la « régionalisation » du SAV de la Forêt, site internet issu d’une 
action menée par BoisLim et ses partenaires de l’ex-Limousin. Cette régionalisation passait par la mise 
à jour du contenu ainsi que la disposition du site. 

Une réunion de travail entre permanents des interprofessions a permis de cibler les travaux à 
effectuer : 

- Révision des parties chiffrées pour mettre à jour les informations liées jusqu’à présent au 
territoire Limousin 

- Mise à jour des infographies et illustrations complétant les informations chiffrées 

En complément une mise à jour de la page d’accueil a également été prévue : 

₋ Actualités à remonter et mettre en avant 
₋ Ajouter une possibilité de tri des actus par territoire : Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes 
₋ Mise à jour les logos "réseaux et partenaires" 

Enfin, là aussi pour s’adapter au nouveau format, la page « vous êtes un élu » a également été mise à 
jour : 

₋ Suppression de la carte des relais locaux Limousin 
₋ Mise à jour du numéro de téléphone et du site de l'Union Régionale des Collectivités 

Forestières de Nouvelle-Aquitaine  

 

Dialogue Filière Bois / Société 
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En complément de la mise à jour de l’outil internet, les interprofessions se sont appuyées sur l’agence 
CTer&Co afin de mettre en place une prestation de community management destinée à relancer la 
diffusion du site sur les réseaux sociaux. 

Lors d’une séance de travail avec les consultantes, plusieurs constats ont pu être validés : 

- Des communautés peu élevées depuis la création des pages liées au SAV (100 abonnés sur 
Facebook, 70 abonnés sur Twitter) 
- 20 tweets sur 18 mois (rythme idéal : 3 publications par jour) 
- Moins d’1 publication par mois sur Facebook (rythme idéal : 2 à 7 publications par semaine) 
- Peu d’engagement (commentaires, partages, likes), les rares commentaires sont sans réaction 

sur Facebook. 

Face à ces manques liés principalement au manque de compétences « community management » au 
sein de BoisLim, plusieurs propositions ont été formulées : 

- Capitaliser uniquement sur Facebook en temps 1 (6 premiers mois) 
- Ouvrir un compte instagram en temps 2, une fois la communauté Facebook bien installée 
- Interaction forte avec Facebook et migration simple de la communauté 
- Canal de communication complémentaire. Les messages passent par les mots sur Facebook, 

par l’image sur Instagram 
- Réseau axé sur le visuel en cohérence avec la page SAV Bois et les sujets abordés 
- Les utilisateurs de ce réseau sont plus en adéquation avec les thématiques abordées sur le SAV 

de la Forêt 

Il a donc été décidé de valider le community management pour Facebook durant les 4 derniers mois 
de l’année 2019 afin de tester l’efficacité de cette action et de relancer la communication autour du 
site SAV de la Forêt. 

Cette prestation a été encadrée par 2 documents : 

₋ un cahier des charges proposé par le prestataire et validé par l’interprofession 
₋ un planning de parutions destiné à préparer à l’avance les contenus et leur diffusion 

Ce test s’est avéré globalement positif mais doit être poursuivi durant l’année 2020 car c’est une 
opération de longue haleine. Malgré tout on constate déjà un rebond de la fréquentation du site, 
principalement liée à la mise en ligne plus régulière d’actualités sur le site et relayées sur Facebook. 

 

2) Éléments de langage 

En complément de l’outil de communication commun et de sa diffusion, les interprofessions ont 
souhaité organiser une réunion de travail, avec des professionnels issus de toute la région, afin 
d’identifier les situations à risques, les aprioris auxquels ces professionnels sont confrontés, et de 
proposer des éléments de réponse et un argumentaire opérationnel. 

Cette réunion de travail s’est déroulée le vendredi 22 novembre à Périgueux et a été animée par 
CTer&Co afin de conserver une certaine homogénéité avec les travaux de Community Management 
menés également avec ce prestataire. 

Huit professionnels ont répondu présents, accompagnés de 4 permanents des différentes 
interprofessions de Nouvelle-Aquitaine. 
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La mission du prestataire a été encadré par ce récapitulatif : 

- Préparation et animation d’une séance de travail avec 4 à 6 collaborateurs / adhérents 
- Durée : 3 heures 
- Objectifs : identifier les sujets principaux « à risque » (8 à 10 maximum) et dresser les grandes 

lignes d’argumentaires pour chacun d’eux 
- Rôle de l’agence : animer, faire émerger, (re)cadrer 
- Analyse et structuration des éléments recueillis : risques priorisés et arbitrages 
- Rédaction des argumentaires sur chaque situation / risque / sujets 
- Mise en forme d’un livrable simple à destination des porte-parole 

Afin de faciliter les échanges les consultantes ont proposé la méthode suivante : 

- Travail en format World Café, très participatif 
- 2 séquences pour identifier : 

Les a priori – les griefs – les reproches 
Les arguments de réponse 

- 3 sous-groupes de travail, 3 thèmes correspondant aux publics cibles (grand public / 
environnement-écosystème / professionnels du secteur) 

Cette séquence de travail a été riche en contenu et en émotions. Les professionnels présents ont pu 
exprimer toute la souffrance qui est la leur face à des comportements injurieux voire violents qu’ils 
n’arrivent pas à expliquer. Les différents éléments recueillis ont été synthétisés par CTer&Co et seront 
diffusé aux adhérents des interprofessions début 2020. 

Enfin, face à la richesse des interventions, un deuxième temps de travail sera éventuellement 
programmé, là aussi début 2020. 

 

II. Travaux territoriaux : 

 

Afin de compléter les actions de communication à l’échelle régionale, les interprofessions ont déployé 
de nombreuses actions ou organisé plusieurs événements à l’échelle locale. Contrairement à ce qui 
était prévu, les visites terrains « vis ma vie de bûcheron », issues de la Région AURA, n’ont pu être 
organisées car la méthodologie n’a été transmise qu’à la fin du 1er semestre. Il était donc impossible 
d’organiser ces rencontres durant l’été. Les territoires se sont focalisés en remplacement sur des 
temps forts de communication en profitant d’événements drainant une quantité importante de 
visiteurs (foires, salons, …). 

 

1) Deux événements économie circulaire et circuits courts dans les Pyrénées-Atlantiques 

Rencontre Climat Santé Architecture, le 20 et 21 juin à Jurançon en   partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, Odéys, Claverie Architectures, le Pavillon de    l’Architecture, 
les PEP 64, la ville de Jurançon. Près de 100 personnes ont assisté à un film, des conférences, et des 
visites des bâtiments sur le thème de l’impact   de la construction sur le réchauffement du climat. 

Dans le cadre de la Quinzaine du développement durable 2019, associée au Ateliers de l’Urbanisme.  
Le 25 septembre à Pau, visite d’une maison Bois Terre Paille, 80 participants, en présence de 
l’architecte et du charpentier. Visite organisée en partenariat avec l’association Ecocène, la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, le CAUE 64, le Pavillon de l’Architecture. 

 

 



 

   28 
  

Dialogue Filière Bois / Société 

2) Salon du Livre de Thénac, les 22/23/24 mars (17) 

L’association « L’écriture prend le large », organisatrice du salon du livre de Thénac (Charente 
Maritime), a sollicité Futurobois pour devenir partenaire et s’associer à l’organisation de la douzième 
édition de cette manifestation, dont le thème était « Forêts du monde – Forêts des hommes ». Le 
programme de cet événement attirant près de 3 000 visiteurs sur 3 jours comprend des projections de 
films avec interviews des réalisateurs, des conférences d’écrivains et d’aventuriers, mais également 
des animations et expositions en lien avec le thème central retenu. 

Avec une projection du film documentaire « Le temps des forêts » le vendredi 22 mars en soirée, 
l’interprofession était sollicitée – tout comme le syndicat de propriétaires forestiers privés FRANSYLVA 
– pour débattre et répondre aux questions du public autour de la sylviculture et de l’exploitation 
forestière française en fin de séance. 

Durant les deux journées suivantes du 23 et du 24 mars, Futurobois exposait sur son stand, un éventail 
varié de produits en bois fabriqués par des professionnels locaux. L’objectif étant de montrer au public, 
l’étendue des usages possibles du bois et de leur confrontation quotidienne avec des produits à base 
de bois. Nous avons ainsi pu faire découvrir de nombreuses entreprises régionales à un public qui ne 
s’imaginait pas que cela pouvait être fabriqué aussi près de chez eux et que ses savoir-faire étaient 
implantés localement. Des questions relatives aux métiers et formations bois, mais aussi sur les 
essences locales que l’on peut trouver dans les forêts charentaises ont constitué la majeure partie des 
sollicitations auxquelles nous avons pu répondre. 

 

3) Festival Cognac Blues Passion, du 4 au 8 juillet (16) 

Cette année en l’honneur de la filière Forêt-Bois, la Maison VILLEVERT – importante société Cognaçaise 
produisant des spiritueux haut de gamme à base de raisins distribués dans le monde entier – a décidé 
de décorer son stand VIP durant le festival de musique COGNAC BLUES PASSION du 04 au 08 juillet 
2019 sur le thème du bois. Futurobois a ainsi participé durant ces 4 jours à représenter le secteur de 
la transformation et valorisation du bois, auprès des quelques 1 000 personnes privilégiées conviées 
sur le stand de la maison VILLEVERT. Si une part importante des personnes présentes travaillent dans 
le milieu des spiritueux et sont donc indirectement en lien avec le secteur du bois œnologique, il n’en 
demeure pas moins qu’elles ont ainsi pu échanger avec au total une cinquantaine de professionnels 
adhérents des interprofessions de Nouvelle-Aquitaine qui ont été conviées par Futurobois. Pour les 
autres personnalités n’étant pas directement dans le domaine du bois ni des spiritueux, elles ont pu 
découvrir des métiers et des activités qui leur étaient étrangères. 

 

4) Foire du Gabarier les 13/14 septembre (24) 

Interbois Périgord a participé à la Foire du Gabarier au sein de laquelle un stand filière avec l’ONF, le 
CRPF et la coopérative Alliance Forêt Bois a été aménagé. A cette occasion, nous avons réalisé une 
mise à jour des chiffres clés de la filière Forêt Bois de Dordogne qui ont été diffusé lors de cette 
manifestation. Deux autres initiatives ont également été prises lors de cet évènement : 

- La réécriture avec les services du Département d’un document commun sur les idées reçues 
en Forêt 

- La remise de plants forestiers au public en expliquant l’importance de l’acte de plantation 
grâce à la distribution d’un flyer. Cette action a été possible grâce à la fourniture gracieuse des 
plants par la coopérative Alliance Forêt Bois. 
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5) Salon de l’Habitat de Limoges, les 20/21/22 septembre (87) 

Grâce à un partenariat avec LEO, société organisatrice de ce salon, BoisLim a bénéficié d’un espace 
exposant important qui lui a permis de mettre en place plusieurs zones d’animation à destination des 
visiteurs : 

- Espace d’information filière bois avec notamment un jeu de questions / réponses sur la filière 
bois : quelles idées reçues ? Quel impact écologique ? Comment la filière bois se positionne-t-
elle face au changement climatique ?  

- 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, 

BoisLim/Fibois-na.  

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

₋ De l'arbre à la maison : les produits issus de la forêt régionale et leur destination.  
₋ Consommer et construire responsable avec le bois de nos forêts  
₋ La construction bois & paille en Nouvelle-Aquitaine  
₋ Le bois en extérieur : quelles solutions de protection, de rénovation et d’entretien ?  
₋ Le métier de charpentier-bâtisseur bois  
₋ Prévenir des risques contre la mérule et les insectes à larves xylophage  
₋ La Sylvothérapie 

 

6) Charte des bonnes pratiques / Pyrénées-Atlantiques 

IFB 64 a complété son action en finalisant un document évoqué lors des Assises de la Forêt et du Bois 
des Pyrénées-Atlantiques : la charte des bonnes pratiques pour la récolte de bois. Suite à une réunion 
de travail au mois de mars, et aux remarques formulées par les participants, plusieurs sessions de 
travail ont eu lieu en petit comité pour finaliser la rédaction de la charte. La version quasi-définitive de 
ce document a ensuite été soumise par mail aux partenaires de l’interprofession. Elle a également été 
complétée par quelques éléments réglementaires dont la formulation a été validée par les 
administrations concernées.  

La signature de la charte en version définitive a eu lieu le 5 novembre et a été co-organisée par 
l'interprofession et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 

Cette manifestation a suivi le programme suivant : 
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La charte a finalement été signée par les partenaires suivants : 

₋ Association des maires 64 
₋ Communes forestières 64 
₋ Fransylva FPPA 
₋ Syndicat des exploitants / scieurs du 64 
₋ Coopératives (CPB, AFB) 
₋ Comité des Experts Forestiers du Sud-Ouest 
₋ Association des ETFs de NA 
₋ ONF 64 
₋ Représentant des transporteurs de bois 

Le document a ensuite été diffusé par mail aux différents professionnels et organismes membres de 
l’interprofession. 

 

III. Travaux nationaux 
 
C. PRINCE et G. LAMOURY ont poursuivi la co-animation du groupe de travail « AMONT » au sein du 
réseau des interprofessions France Bois Régions. Des réunions régulières par « visio » ont permis 
d’aborder des axes communs de travail, d’échanger et de partager des problématiques notamment 
celle de l’acceptabilité sociétale de la récolte de bois. 
Dans le cadre de ce réseau, Interbois Périgord a été amené à participer aux réunions du Groupe de 
Travail national sur la récolte du bois et la gestion durable et à intervenir (Délégué & Président) sur ce 
sujet lors des Universités d’Eté de France Bois Régions à Nantes.  

Plusieurs outils ont émergé des réunions de ce réseau et ont permis d’alimenter les travaux menés par 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : 

₋ Inventaire des actions réalisées 
₋ Inventaire cible / apriori / actions à mener 

 

Indicateurs 

 

 Evolution de la fréquentation de l’outil web SAV de la forêt : 84 utilisateurs en novembre 2019 
contre 70 en moyenne les mois précédents 

 Nombre de manifestations et fréquentation : 7 temps forts sur l’ensemble du territoire 
 

Livrables 

 Evolution des contenus de l’outil web SAV de la forêt : cf site web 

 Création d’outils de diffusion : uniquement réseaux sociaux finalement (facebook) 

 Validation et signature de la Charte des Bonnes Pratiques 64 
 

Partenaires   

Représentants des propriétaires, des gestionnaires, des entrepreneurs et des exploitants forestiers, 
URCOFOR et unions locales des maires 

FBF et Groupe de Travail Acceptabilité 
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Attractivité des Métiers 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
FIBNA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 
 

Bilan qualitatif de l’opération 

 
L’objectif de cette action sur l’année 2019 a été de tester plusieurs types de manifestations auprès de 
différentes cibles (jeunes, demandeurs d’emplois, prescripteurs…) afin de faire découvrir les métiers 
de la filière, ses entreprises, ses opportunités à différents publics : 

- Organisation de rencontres/manifestations Jeunes/entreprises  
- Participation à différents forums des métiers 
- Organisation d’évènements pour les prescripteurs 
- Organisation d’opérations ponctuelles sur un territoire spécifique pour répondre à des besoins 

en recrutement fort (Job dating…) 
- Participation à des évènements organisés par ou en concertation avec le Campus des métiers 

et des qualifications Forêt Bois  
 

1. Cible jeunes / collégiens / étudiants : 
 

a. Intervention à la Journée Métiers des universités Limoges/Poitiers 
Dates : 04 avril 2019 
Durée : 1 journée 
Cible : étudiants masters/doctorats des universités de Limoges et Poitiers 
Participants : environ 80 sur la journée, une trentaine sur la table ronde évoquant la filière bois 
Descriptif : journée organisée par l’université, autour de plusieurs tables rondes thématiques 
permettant aux étudiants de s’immerger dans le monde professionnel. Initiative d’autant plus 
intéressante que les universitaires sont relativement éloignés des filières professionnelles et 
notamment du bois. 
 

b. Participation au Salon de l’Agriculture de Bordeaux (33) 
Dates : du 01 au 10 juin 2019 
Durée : 10 jours 
Cible : Grand Public, Scolaires 
Descriptif : le CRPF Nouvelle-Aquitaine a organisé à l’occasion du Salon de l’Agriculture un espace 
métiers forêt / bois. Plusieurs partenaires, dont les interprofessions ont répondu présents pour 
exposer durant ce salon sur l’espace collectif hébergé sous un bâtiment bois réalisé par l’entreprise 
Gatignol. Les différentes interprofessions engagées se sont relayées sur les 10 jours de salon sur 
l’espace métiers forêts bois pour parler de la filière, des métiers… 
Bilan de l’opération : très peu de jeunes sont passés sur l’espace, a priori par manque de 
communication autour de cette initiative de la filière. 

Attractivité des Métiers 
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c. Participation au forum métiers de Thiviers (24) 
Dates : 18 octobre 2019 
Durée : 1 journée 
Cible : Scolaires (environ 600 jeunes présents) 
Descriptif : L’objectif de cette journée était de favoriser les échanges entre les jeunes en réflexion 
quant à leur avenir professionnel et des professionnels locaux autour de la découverte de métiers, 
d’entreprises, de différents secteurs d’activités. Ce sont 600 élèves (originaires des Collèges de 
Brantôme, la Coquille, Thiviers et Lanouaille, du Lycée et collège d’Excideuil, de Nontron, des Lycées 
professionnels de Coulaures et de Thiviers et de la Maison Familiale et Rurale de Thiviers) qui ont 
répondu présents lors de cette manifestation.  
 

 
 

d. Organisation d’une visite en forêt pour l’école primaire de Bosdarros (64) 
Dates : 05 novembre 2019 
Durée : ½ journée 
Cible : Scolaires (primaires) 
Descriptif : visite en forêt organisée dans le cadre de la signature de la Charte des Bonnes Pratiques 
des travaux forestiers signée par plusieurs partenaires à l’échelle des Pyrénées-Atlantiques. Cette visite 
a permis à une classe de 21 élèves, CM1/CM2, de découvrir la gestion forestière et la récolte des bois. 
L’ONF et la DDTM 64 ont contribué à la bonne organisation de cette sortie. 
 

e. Participation au Salon l’Etudiant de Limoges (87), sur espace Région Nouvelle-
Aquitaine 

Dates : 15 et 16 novembre 2019 
Durée : 2 jours 
Cible : Jeunes en cours d’orientation 
Descriptif : Présence sur l’espace Région Nouvelle Aquitaine pour faire la promotion des métiers de la 
filière. Distribution d’outils métiers (brochure Onisep, flyers orientation Grand Public). Outil de 
démonstration/simulation de mobilisation des bois animé par le CFPPA de Meymac.  
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f. Visites forêt / entreprise en Poitou Charentes 
Dates : 10/11/17/18 octobre 
Durée : 4 jours,  
Cible : Scolaires (200 élèves en salle, 90 sur le terrain) 
Descriptif : 4 journées ont été organisées sur le territoire Poitou-Charentes (une sur chaque 

département). 200 élèves ont participé en première partie, d’une durée d’une heure, à la présentation 

de la filière et des métiers. L’OPCO, partenaire de l’événement a présenté les contrats en alternance 

qui existent aujourd’hui.  

Sur la deuxième partie, ce sont 90 élèves qui ont pu visiter les entreprises à travers un circuit le reste 

de la journée.  

En règle générale, le circuit se composait ainsi : 

₋ Une visite d’entreprise 

₋ Le pique-nique en forêt avec avant ou après l’intervention d’un technicien forestier ou GFP, 

₋ Une dernière visite d’entreprise avant de retourner au collège 

Des enseignants ont suivi la présentation en salle avec leurs élèves et pour certains ont pu 

accompagner leurs élèves lors des visites. 

Afin d’établir un bilan plus qualitatif, des questionnaires ont été adressés aux établissements ainsi 

qu’aux entreprises. 

g. Participation d’étudiants aux visites d’entreprise organisées (64) 
Dates : 24 mai 2019 et 9 juillet 2019 
Durée : 2 demi-journées 
Cible : professionnels 
Descriptif : dans le cadre de 2 visites organisées par IFB 64, des établissements locaux ont envoyé des 
professeurs et des étudiants afin qu’ils puissent participer à ces rencontres. La 1ère manifestation, Les 
Ark’innoves Construisons bois, s’est déroulée le 24 mai à Anglet. Ce sont 11 élèves de la Fédération 
Compagnonnique d’Anglet et 2 du Lycée Cantau d’Anglet qui ont pu y participer. La deuxième, une 
visite de l’entreprise de charpente Chouard, s’est déroulée le 9 juillet et a permis à 8 étudiants de la 
Fédération Compagnonnique d’Anglet de découvrir cette entreprise. 
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2. Cible demandeurs d’emplois : 

 
a. Présentation filière forêt bois à Tulle (19) 

Dates : 09 avril 2019 
Durée : ½ journée 
Cible : 23 personnes 
Descriptif : 1ère étape du mois du bois organisé par BoisLim et Pôle Emploi Corrèze. Cette présentation 
de la filière forêt bois a permis à 23 demandeurs d’emplois de découvrir la filière bois Limousine et les 
métiers associés. Beaucoup d’échanges entre l’intervenant et les participants notamment sur les offres 
d’emplois réelles au sein de la filière. 
 

b. Matinée découverte métiers à Tulle (19) 
Dates : 16 avril 2019 
Durée : ½ journée 
Cible : 14 personnes 
Descriptif : à la suite de la première matinée du 9 avril, cette 2ème rencontre a permis aux demandeurs 
d’emplois réellement intéressés par les métiers de la filière de rencontrer 2 chefs d’entreprise afin 
d’échanger plus en détail. M. Rozier, exploitant forestier, ainsi qu’un représentant de l’entreprise 
Stratobois ont participé à cette réunion. 
 

c. Forum Métiers Forêt Bois, job-dating, à Tulle (19) 
Dates : 30 avril 2019 
Durée : ½ journée 
Cible : Personnes en recherche d’emplois (50 personnes touchées) 
Descriptif : le forum organisé en partenariat avec Pôle Emploi Tulle à permis de rassembler entreprises 
et organismes de formation sur une vingtaine de stands dont 12 entreprises avec des offres de postes 
à pourvoir.  
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Attractivité des Métiers 
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Attractivité des Métiers 

  

d. Forum emplois de Périgueux (24) 
Dates : 15 mai 2019 
Durée : 1 journée 
Cible : environ 30 contacts 
Descriptif : événement organisé par la Maison de l’Emploi de Périgueux. L’objectif de ce forum était de 
faciliter la rencontre entre les entreprises du territoire, les demandeurs d’emploi et les personnes en 
quête d’orientation et/ou de formation. Beaucoup de rencontres mais généralement peu qualitatives 
car les contacts n’étaient pas qualifiés et les profils peu adaptés à la filière bois. 
 

 
 

e. Forum Boost Emploi d’Argentat (19) 
Dates : 14 novembre 2019 
Durée : ½ journée suivie d’un déjeuner 
Cible : Personnes en recherche d’emplois (10 personnes touchées) 
Descriptif : environ 10 contacts recherchant un emploi avec des profils adaptés aux entreprises de la 
filière. Mise en relation directe avec quelques entreprises de la filière.  
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Attractivité des Métiers 

 
3. Cible prescripteurs 

 
Rencontre entreprises / Pôle Emploi à Tulle (19) 
Dates : 22 mars 2019 
Durée : ½ journée 
Cible : Personnes en recherche d’emplois 
Descriptif : Présentation de la filière forêt bois en Nouvelle Aquitaine, de l’interprofession et des 
métiers de la filière. Plusieurs adhérents ont participé à cette matinée, notamment le Comptoir des 
Bois de Brive pour l’exploitation forestière et la Scierie Farges pour la 1ère transformation. 
 
 

Indicateurs  

 

 Nombre de réunions : 7 rencontres organisées par les interprofessions, participation à 6 
événements organisés par des partenaires extérieurs 

 

 Nombre d’outils de communication diffusés : l’ensemble des stocks de brochure ONISEP a été 
diffusé durant l’année, une réimpression sera demandée en 2020 

 

 Nombre de participants aux évènements organisés : 330 personnes ont participé aux 
manifestations organisées par les interprofessions dont 200 collégiens touchés par les visites 
organisées en Poitou-Charentes 

 

Partenaires   

Conseil régional, DRAAF, DIRECCTE, Organisations professionnelles de la filière, Centres de formations 
(CFPPA /CFA Régionaux Forestiers Bazas Meymac Sabres, CFAIB Seyresse, CFA Bois et Habitat, 
interprofessions, CRANA, Campus des Métiers et des Qualifications Forêt-Bois. 
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Etude marketing de faisabilité pour l’organisation d’un salon 

international dédié à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine 
 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
FIBNA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
 

Bilan qualitatif de l’opération 

Les interprofessions de Nouvelle-Aquitaine ont une expérience forte dans l’organisation d’espaces 
collectifs d’exposition sur des salons internationaux organisés sur d’autres régions françaises ou à 
l’étranger. Le succès de ce service proposé par les interprofessions d’année en année auprès des 
professionnels montre clairement l’attente des entreprises envers des évènements de ce type. 
S’il existe d’ores et déjà une importante foire forestière en Nouvelle-Aquitaine (FOREXPO), 
bénéficiant d’une affluence et d’une visibilité enviables et reconnues, le secteur aval de la filière ne 
possède pas de rendez-vous commercial phare à l’ampleur équivalente dans la région. 
Les interprofessions souhaitent donc réfléchir à la possibilité de mettre en place un tel événement 
à l’horizon 2021. 
Pour s’assurer du succès d’une telle entreprise, une étude marketing qualitative et quantitative 
auprès des professionnels de la filière bois, couplée à une analyse de l’existant de l’offre en salons 
dédiés au bois sur toute l’Europe permettront de définir comment positionner un nouvel événement 
dans l’agenda évènementiel de la filière. 
Les interprofessions auront besoin d’être accompagnées par un ou plusieurs spécialistes pour 
réaliser ce travail prospectif sur 2019. 
 
Lancement de l’action : 
Afin de trouver la bonne structure pour nous accompagner sur cette, un benchmark en interne a 
été réalisée entre avril et juin 2019 avec une veille sur le réseau social des professionnels : Linkdin  
Le résultat de cette recherche nous a amené à rencontrer à Paris l’agence Promosalons, un des 
leaders de la promotion et commercialisation des salons à l’international  

 Présentation de Promosalons 
L’agence est réseau associatif unique au monde, exclusivement dédié à la promotion 
internationale des salons français. 
55 bureaux sur 5 continents, couvrant 120 pays, 150 collaborateurs biculturels. 

 Promosalons représente 
15 des 20 premiers salons en nombre de visiteurs, 
70 % des visiteurs internationaux sur les salons français. 
Une couverture géographique inégalée 
Des experts biculturels 
Un double rôle, le conseil et l’action 
Une proximité des marchés étrangers 
Des équipes réactives, dynamiques et engagées 
Une expertise reconnue dans 20 secteurs d’activités 

 Projet  
- Réaliser une étude de potentialité / faisabilité d’un salon sur la thématique « Bois » à 
Bordeaux en 2021 
- L’étude est commandée par Futurobois, Interprofession filière forêt bois papier et sera 
pilotée par l’équipe de la nouvelle interprofession régionale : Fibois Nouvelle Aquitaine 
- Le projet est confidentiel. 

 

Etude marketing de faisabilité pour l’organisation d’un salon 

international dédié à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine 
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Etude marketing de faisabilité pour l’organisation d’un salon 

international dédié à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine 
 

 Équipe du projet 
Corinne MOREAU, Directrice générale Promosalons 
Magali JORGENSEN, Directrice commerciale Promosalons 
Une coordinatrice études marketing 
Nathalie GEROME, Chargée de communication et événements Futurobois 

 
Rétroplanning : 

 

Copil bois : 
 
En parallèle du travail commencé par l’agence, un copil bois avec les professionnels de la filière forêt 
bois de Nouvelle-Aquitaine est organisé à Niort par Nathalie GEROME de Futurobois le 18 septembre 
à Niort. 
Personnes présentes :  
- Oenowood International Alban PETITEAUX 
- Bois & Dérivés   Christian RIBES 
- Groupe Joubert   Antoine HOCHEREAU 
- Martin Emballages  Jean-Luc BALEY 
- FUTUROBOIS   Nathalie GEROME 
- FUTUROBOIS   Nicolas MAROT 
- Groupe Archimbaud  Jean-Pascal ARCHIMBAUD 
- Liber Design   Jean-Marc MEYER 
- RULLIER BOIS    Philippe RULLIER 
- PROMOSALONS  Corinne MOREAU 
- PROMOSALONS  Magali JORGENSEN 
- PROMOSALONS  Emmanuèle FAURE 
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Etude marketing de faisabilité pour l’organisation d’un salon 

international dédié à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine 
 

Ordre du jour - COPIL BOIS - 18 septembre 2019 - NIORT 
Points abordés : 

LE METIER AUJOURD’HUI 
Présentation de votre métier / Qui sont vos principaux fournisseurs et clients ?  
Quelles sont vos problématiques actuelles dans votre entreprise ?  

LE METIER DEMAIN 
Une transformation des entreprises du secteur Bois est-elle prévue ? Oui/Non/Pourquoi ? 
Faut-il diversifier votre activité pour développer votre entreprise ? 
Quel est l’impact du numérique, de la digitalisation, de la robotique sur votre métier ? 

L’INTERNATIONAL 
Travaillez-vous avec des clients/partenaires/fournisseurs étrangers ? Si oui, avec quels pays ? 
Pourquoi ? 

SOURCES DE DEVELOPPEMENTS A TRAVERS LE MEDIA SALON 
Etes-vous déjà exposant sur un salon en France ? A l’étranger ? Lesquels ? 
Etes-vous exposant sur le Carrefour du Bois ? Oui/Non/Pourquoi ? 
Quelle offre de salon vous manque aujourd’hui pour développer votre activité ? 
Format/Contenu/Thème ? 
-Présentation du benchmark des salons français portant sur la thématique Bois 
-Présentation du benchmark des salons leaders dans le monde portant sur la thématique Bois 
-Debrief de la matinée pour faire émerger les thématiques envisagées 
 
Au mois d’octobre, pour aider l’agence PROMOSALONS dans son étude une liste d’adhérents 
potentiels exposants a été établi avec l’aide des autres interprofessions de Nouvelle-Aquitaine : 
BoisLim, Interbois Perigord et Forêt Bois 64. 
  
Un rendez-vous a été organisé par Futurobois le 15 juillet à Paris pour parler de ce projet. 
Suite à ce rendez-vous avec l’agence nous avons co-rédigé un cahier des charges pour lancer 
l’action :  
 
CAHIER DES CHARGES  

 Réalisation d'un benchmark des salons sur la thématique Bois existant dans le monde 

 Événement, périodicité, lieu, positionnement/thématique, profil et volume des visiteurs 
et exposants. 

 Étude approfondie des 10 salons majeurs mondiaux : événements, animations, 
thématiques proposées. 

 Réalisation d'un benchmark des salons Bois français. 

 Événement, périodicité, lieu, positionnement/thématique, profil et volume des visiteurs 
et exposants. 

 Étude des secteurs couverts par les adhérents de Fibois. 

 Étude d'intérêt du visitorat potentiel selon la / les thématiques pressentie + rédaction 
d'un questionnaire pour une vingtaine d'entretiens téléphoniques (plusieurs profils 
seront interviewés). 

 Participation à deux journées de réunions opérationnelles avec Fibois et des experts du 
Bois à Niort. 

 Proposition d’une ou plusieurs thématiques pour le salon en co-construction avec 
plusieurs experts du secteur.  

 Réalisation d'un budget prévisionnel (P&L). 

 Approche budgétaire logistique (lieu, hôtesses, restauration,…). 

 Recommandation de la taille des stands et benchmark des prix/m². 
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Etude marketing de faisabilité pour l’organisation d’un salon 

international dédié à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine 
 

 Recommandation des animations, conférences, événements à créer. 

 Recommandation de la politique tarifaire du visitorat. 

 Recommandation promotion visiteurs dans un ou plusieurs pays francophones. 
 
REUNION DE RESTITUTION DE L’ÉTUDE   
Cette restitution a eu lieu le 19 novembre de 14 à 17 h 00 à Niort. 
Personnes présentes à cette restitution :  
PROMOSALONS  Corinne MOREAU 
PROMOSALONS  Magali JORGENSEN 
FUTUROBOIS    Nathalie GEROME 
FUTUROBOIS   Nicolas MAROT 
FIBOIS NA   Anne GUIVARC’H 
 

Pendant cette réunion, Magali JORGENSEN a animé en reprenant les points suivants : 
₋ Contexte et rappel de la mission  
₋ Benchmark des salons bois en france et dans le monde 
₋ Choix de la thematique et du format du salon 
₋ Enquetes visiteurs potentiels 
₋ Promotion de l’evenement 
₋ Viabilite du projet 
₋ Constitution de l’equipe / outils 

 
PRÉCONISATIONS (voir étude détaillée pour plus d’informations)  

Les recommandations de l’agence Promosalons :  

 Le format 
Un salon BtoB multi-spécialiste biennal de 2 jours à Bordeaux (idéalement jeudi/vendredi) avec un 
lancement de la 1ère édition salon en 2021 a du sens.  
Sur le lieu d’exposition, le salon devra proposer au moins deux espaces de conférences (150 places 
par salle), très apprécié des professionnels. Le programme devra être de qualité (il ne s’agit pas de 
faire des présentations produits/services par les exposants) et créé par une personne dédiée avec 
un choix de speakers reconnus par la filière.  
Promosalons recommande également de créer des espaces événementiels sur le salon pour que le 
visiteur puisse faire du networking : espaces de pauses aménagés, bars thématiques, espaces 
d’exposition… ainsi qu’une soirée exposants/visiteurs. 

 La thématique, le positionnement 
Le salon s’articulera autour de 5 grandes planètes, qui mettront en avant les innovations de la filière. 
Le salon aura dès le lancement un positionnement international : exposants et visiteurs. La proximité 
avec l’Espagne et la présence de l’aéroport international de Bordeaux contribuent à ce choix. De 
nombreux vols directs desservent les grandes villes européennes. 
Par expérience, il faut installer dès le lancement du salon ce choix, afin de progresser rapidement 
sur cette typologie de visiteurs et exposants. Cela induit une double signalétique sur le salon : 
français/anglais, un travail de sensibilisation des exposants pour qu’ils mettent à disposition des 
visiteurs des brochures en anglais ainsi que des personnels anglophones. 

 Le lieu 
Bordeaux présente de nombreux avantages :  
- classement de la ville au patrimoine mondial de l'Unesco avec une architecture riche qui 
attire les touristes français et étrangers 
- capitale mondiale du vin 
- au cœur de la 1ère région forestière française 
- transports : accès facile par le TGV (2h de Paris), aéroport international 
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Etude marketing de faisabilité pour l’organisation d’un salon 

international dédié à la filière bois en Nouvelle-Aquitaine 
 

 Le nom du salon 
Nous préconisons que le nom du salon ne contienne pas exclusivement le mot « bois » car il 
présentera également des matériaux biosourcés. Comme le salon sera multi-spécialiste, il pourrait 
être difficile à vendre à des visiteurs provenant du monde l’industrie ou de l’agroalimentaire. 
Toutefois le terme « bois » pourrait apparaître dans la signature. 
Ainsi, deux options se présentent :  
- Son nom peut être descriptif, par exemple « Le salon des matériaux du futur » mais il est 
difficilement mémorisable et long à utiliser, à prononcer. De plus, si le salon doit s’installer dans le 
temps, la notion de « futur » peut devenir obsolète. Nous ne recommandons pas cette première 
option. 
- Le choix de la marque peut être non descriptive et ne pas nécessairement avoir de sens.  Par 
exemple, « BEM » (avec la signature : le salon Bois Eco Matériaux) permettrait une bonne 
mémorisation, notamment pour les visiteurs internationaux : pour cette cible, il doit être facilement 
prononçable. 
 

 

 

Livrables 

 Rédaction d’un cahier des charges pour la sélection d’un cabinet de consultants spécialisés en 
marketing de salons professionnels  

 Cahier des charges finalisé 
 

 Fourniture d’un rapport d’analyse et de préconisations présentant les résultats des attentes des 
professionnels et du positionnement éventuel à initier pour ce nouveau salon 

 Rapport finalisé 
 

Partenaires   

Sans objet 
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Communication 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Forêt Bois 64 

 

Contexte régional 

L’année 2019 a été une année de transition pour les interprofessions engagées dans un processus de 
fusion, nécessitant de faire coexister plusieurs identités sur une même période. 

La volonté des 4 structures fusionnantes étant belle et bien de n’en faire plus qu’une en fin d’année et 
de n’avoir plus qu’une seule « communication » régionale. 

 

Bilan qualitatif de l’opération 

Afin d’organiser au mieux le travail de communication, les structures engagées dans le processus de 
fusion, ont décidé de créer, fin janvier 2019, un groupe de travail dédié à ce sujet : Le GT com. 
Ce groupe de travail est composé de salariés issus des 4 structures. 
Il s’est réuni de manière régulière au cours de l’année et autant de fois que le nécessité l’aboutissement 
des actions de communication sur lesquelles nous nous étions engagés. 

(18 réunions téléphoniques en « webex » d’une durée minimale de 2h). 

Les membres du GTcom ont partagé un document stratégique qui a servi de base dans notre travail.  

En parallèle nous avons contractualisé avec un prestataire extérieur pour la création de notre logo + 
création charte graphique (choix d’un prestataire connu et de confiance). Le choix du logo a été arrêté 
collégialement entre les élus et les équipes. 

Une fois cette identité arrêtée et la structure officiellement créée, il était important d’engager un 
déroulé d’actions de communication pour faire connaître FIBOIS Nouvelle Aquitaine : L’interprofession 
régionale de la filière Forêt-Bois-Papier en Nouvelle Aquitaine. 

 

Communication 
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Communication 

 

Nous avons également décidé de nous adjoindre les compétences une agence de presse (après une 
mise en concurrence de trois agence) afin d’accroitre la visibilité de la structure régionale créée. Ce 
partenariat a considérablement accentué la visibilité « presse » de l’interprofession et donc de la filière 
Forêt-Bois-Papier en Nouvelle Aquitaine. 

Les temps « information » 

 Création (conception interne) et envoi d’un faire-part de naissance à l’ensemble de nos 
adhérents, partenaires professionnels et financeurs - 3 000 envois après avoir qualifié une base 
de données régionale. 

 Création d’un site internet (conception interne-Wix) "provisoire" ouvrant sur les sites internet 
existants des antennes associées 

 Réalisation d’une vidéo avec l'aide d'un prestataire extérieur, mise en ligne sur le site internet et 
sur You tube » 

 Création d’un flyer (conception interne) de présentation de FIBOIS Nouvelle Aquitaine avec mise 
en avant de notre identité de nos axes de travail et de notre structuration en antenne pour 
irriguer le territoire régional. 

 Création et diffusion de vadémécums « généralités » et « synthèse programme » pour usage 
interne afin que les différents membres de l’équipe est le même niveau d’information. 

 Des signatures mails "homogènes" pour chaque collaborateur 
 

Les temps « médias / réseaux sociaux » : 

 Rédaction d’un communiqué de presse le 16 avril 2019 concernant la création de FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine (19 février 2019) – 115 envois aux contacts presse locaux et régionaux. 

 Organisation d'une conférence de presse suite à l’assemblée générale constitutive de FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine le 26 juin à Bordeaux avec le recours à une agence de presse (C TER & Co) 

 Temps média après l’évènement du 03 octobre 2019 sur Bordeaux. 
 La présence sur les réseaux sociaux (Chaîne You tube, page LinkedIn, Facebook…) 

 

Les temps « évènement » : 

 Présence sur le salon régional de l’agriculture en Nouvelle Aquitaine (du 1er au 10 juin 2019). 
Mise en avant de notre identité. 

 Organisation d'un évènement de lancement sur Bordeaux le 3 octobre qui a nécessité la 
création de supports et de goodies "kakemonos (2X4), de badges, de verres sérigraphiés, de 
planches à découper en bois… - 653 invitations // 82 présents 

 Présence d’un stand « Fibois Nouvelle-Aquitaine » lors des JRCB 2019 
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Communication 

Indicateurs   

 Réunions régulières du GT com [18 réunions téléphoniques en webex d’une durée minimum de 
2h] 

 Nombre de cibles professionnelles contactées (465 adhérents + 2400 prospects) 

 Nombre de visites du/des sites web FIBOIS NA  

 Nombre d’articles de presse = 125 articles de presse (Press book disponible sur demande) 

 

Livrables   

 Logo / charte graphique de FIBOIS NA 

 Flyers de présentation 

 Site internet + Vidéo 

 Présentation « Filière » 
 

 

Partenaires   

 Agences de presse : Cter&Co 

 Graphiste- Rédactrice freelance : Sylvie Mahé 

 Création audiovisuelle : AL production 

 Création goodies « en bois local » : La compagnie du Hêtre (64) 



 

   46 
  

 

 

 

 

 

 

AXE DEVELOPPER 
ACCOMPAGNER 
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Affichage environnemental des produits bois 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
CODEFA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 

 

Bilan qualitatif de l’opération 

• La 1ère phase de cette action consistait à organiser sur les différentes antennes du territoire, 
des réunions d’information à destination des adhérents, afin de les informer sur le sujet et 
de détecter les entreprises intéressées. Pour rappel, ce travail avait été initié sur le territoire 
Limousin fin 2018.  

Bilan des réunions d’information 

Date Lieu Organisateur 
Nombre de 
participants 

18/10/2018 Tulle (19) BoisLim 17 

21/03/2019 Vouillé (79) Futurobois 12 

26/04/2019 
Pau (64) IFB 64 17 

26/04/2019 
Pissos (40) Codefa 7 

Total 
53 

Lors de ces réunions, complétées de prises de contacts ponctuelles en rendez-vous ou par 
téléphone, il a été demandé aux professionnels de manifester leur intérêt pour une action 
collective sur ce sujet et de préciser si possible pour quel niveau (3 scénarii). Cela a permis de 
dresser une liste de départ et d’adapter l’action aux besoins exprimés (phase 2 ci-dessous).  

Bilan des marques d’intérêts  

ENTREPRISES PRODUITS 
INTERET 
POTENTIEL 

FDES 
INDIV 

DE-
BOIS 

FDES 
COLL 

Territoire Codefa 

produits d’aménagement (parquet, lambris, 
terrasses, …) / produit de construction 
(charpente, bardage, terrasses, …) / Isolation 

8 1 7 0 

Territoire 
Futurobois 

construction bois / menuiserie / panneaux / bois 
energie 

8 0 0 0 

Territoire BoisLim 

produits d’aménagement (parquet, lambris, 
terrasses, …) / produit de construction 
(charpente, bardage, terrasses, …) / menuiseries 

33 5 28 0 

Territoire IFB 64 

produits d’aménagement (parquet, lambris, 
terrasses, …) / produit de construction 
(charpente, bardage, terrasses, …) / menuiseries 

5 1 4 0 

Total 54 7 39 0 

 

• La 2ème phase a consisté à élaborer la suite de l’action dans un format le plus adapté au 
besoin, cela sur la base des marques d’intérêts des professionnels et d’un dialogue avec les 
partenaires financiers concernés. 
 
 

Affichage environnemental des produits bois 
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Affichage environnemental des produits bois 

 

 Bilan : Il résulte des différentes discussions, que le scénario initialement envisagé avec la mise 
en place d’un appel à candidature et le financement d’une phase de diagnostic pour les 
entreprises ne soit pas adapté.  Le besoin s’oriente vers la nécessité d’instaurer une 
dynamique collective entre entreprises et prescripteurs autour de l’outil national « de-
bois ». Cela pourra passer par : 
- la formation des permanents de Fibois à l’outil DE-bois pour accompagner ensuite les 
entreprises à son usage et démultiplier le nombre de DE paramétrées en Nouvelle-Aquitaine.  
- la mise en place d’animations territoriales sur ce sujet (retours d’expérience, sensibilisation, 
communication) en s’appuyant sur les entreprises déjà engagées sur ce sujet. 
 

• L’action a été coordonnée par BoisLim : 
3 visioconférences en interne 
13/12/2018 
01/03/2019 
30/09/2019 
2 visioconférences avec nos interlocuteurs de la Région Nouvelle-Aquitaine : 
10/09/2019 
11/10/2019 
 

En parallèle de cette action, Interbois Périgord a poursuivi l’accompagnement de la mise en place des 
chaines de contrôle PEFC et la réalisation des audits internes dans le cadre de cette certification. 

 

Indicateurs   

 Nombre de réunions d’information organisées : 
1 en ex Poitou-Charentes 
2 en ex Aquitaine 

 Nombre de participants aux réunions : 36 en 2019 + 17 en 2018 

 Nombre d’entreprises souhaitant être accompagnées : 54 au total 

 Nombre d’entreprises accompagnées dans la démarche PEFC : 7 
 

Livrables  

 Elaboration de l’Appel à Manifestation d’Intérêt : Questionnaire lors des réunions d’information 

Partenaires   

Région Nouvelle-Aquitaine pour le financement des entreprises 
Fédérations nationales (FNB, France Douglas) pour la coordination avec l’existant 
FCBA, CCI, Evéa conseil, l’Ademe pour les réunions d’information 
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Déplacements collectifs sur salons internationaux 

 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
CODEFA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 

 

Enjeux et Objectifs  

Les interprofessions actuelles organisent de longue date des voyages d’étude ou des déplacements 
collectifs sur des salons professionnels. Ces moments permettent à la fois de contribuer à développer 
l’activité des entreprises qui y participent grâce aux contacts pris lors des évènements, mais aussi à 
créer ou renforcer des liens entre les professionnels du territoire, grâce à l’ambiance conviviale 
assurée par l’animation des chargés de mission des interprofessions durant ces déplacements. Liens 
pouvant également amener a posteriori des relations d’affaires de proximité. 

C’est pourquoi les interprofessions prévoient l’organisation de 2 déplacements collectifs en 2019. Les 
destinations et les évènements qui feront l’objet de ces déplacements ne sont pas encore connus. Un 
sondage sera lancé auprès des professionnels, pour leur demander de se prononcer sur leurs 
préférences parmi une liste de différents salons qui auront été identifiés au préalable. 

Pour cette première édition il s’agira d’un déplacement collectif en tant que visiteurs 

Bilan qualitatif de l’action 

Pour préparer et organiser cette action, un groupe de travail a été constitué :  

Nathalie GEROME (Futurobois) Stéphanie ROBERT (Interbois Périgord) Sarah LABERINE BLANCHET et 
Delphine PEYROUX (BoisLim). Avec deux autres personnes pour servir de relais sur le territoire ex 
aquitaine : Sofie Blanchart (IFB64) et Stéphane LATOUR. (Codefa) 
 
3 réunions en vison conférences ont été programmées pour une bonne coordination de l’action/ 
Réunion le 24 avril 2019 : Personnes présentes : Sofie Blanchard / Nathalie GEROME / Stéphanie 
ROBERT / Sarah LABERINE BLANCHET / Delphine PEYROUX / Stéphane LATOUR. 
Réunion le 28 mai à 9 h 30 : Personnes présentes : Sofie Blanchart / Nathalie GEROME / Stéphanie 
ROBERT / Sarah LABERINE BLANCHET / Delphine PEYROUX. 

Réunion le 22 juillet à 10 h 00 : Personnes présentes : Sofie Blanchart / Nathalie GEROME / 
Stéphanie ROBERT / Sarah LABERINE BLANCHET / Delphine PEYROUX. 
 

1) Lancement de l’action  

Après un benchmark réalisé en début d’année 2019, un questionnaire est envoyé aux entreprises de 

Nouvelle-Aquitaine, soit près de 4 000 professionnels, seules une 20ne de personnes ont répondu 

donc assez peu de mobilisation.  

Méthode de sélection de salons sur la période du 2e semestre 2019 sur 3 secteurs :  

- L’ameublement, 
- La forêt 
- Le commerce et la construction bois  

Déplacements collectifs sur salons internationaux 
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Déplacements collectifs sur salons internationaux 

 
9 salons ont été retenus : 7 en Europe et 2 hors Europe  

- DEMO FOREST - Du 30 au 31 Juillet 2019 à Bertrix – Belgique 
- FORSTMESSE LUZERN - Du 15 au 18 août 2019 à Lucerne – SUISSE 
- DREMA - Du 10 au 13 septembre 2019 à Poznan – POLOGNE 
- HOLZ Bois - Du 15 au 19 octobre 2019 à Bâle – SUISSE 
- BRANCHENTAG HOLZ - Du 12 au 13 Novembre 2019 à Cologne – Allemagne 
- WOODEX - Du 03 au 06 Décembre 2019 à Moscou – RUSSIE 
- FORUM HOLZBAU INTERNATIONAL - Du 04 au 06 Décembre 2019 à Innsbruck – Autriche 
- WMF - Du 08 au 11 Septembre 2019 à Shangai- CHINE 
- WMS Woodworking Machinery - Du 31-10 au 02 Novembre 2019 à Toronto – Canada 

 
Restitution du questionnaire envoyé aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine : 

Nombres de réponses : 20 

Résultat du sondage :  
Europe :  
Moscou : 43,8 % 
Bâle : 37,5 %  
Innsbruck : 31,3 % 
Cologne : 31,3 % 
Luzern : 25 % 

Poznan : 12,5 % 
Béatrix : 12,5 % 
 
Hors europe 
Toronto : 37,5 %  
Shangai : 18,8%  

 
Le résultat du questionnaire n’étant pas significatif compte tenu du peu de réponses obtenues et des 
délais, le groupe de travail a retenu 2 salons en Europe sur les 3 arrivants en tête du questionnaire :  

- HOLZ Bois - Du 15 au 19 octobre 2019 à Bâle – SUISSE 
- FORUM HOLZBAU INTERNATIONAL - Du 04 au 06 Décembre 2019 à Innsbruck – Autriche 

 
2 groupes pour la préparation et l’organisation de ces salons ont été constitué :  
 Nathalie GEROME & Delphine PEYROUX pour :  

- HOLZ Bois - Du 15 au 19 octobre 2019 à Bâle – SUISSE 
 

Sarah LABERINE BLANCHET & Stéphanie ROBERT  
- FORUM HOLZBAU INTERNATIONAL - Du 04 au 06 Décembre 2019 à Innsbruck – Autriche 

 
2) Préparation du déplacement au salon Holz à Bâle  

Cible : ouvert à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine et lors de la relance prévue en 
septembre, l’inscription sera élargie aux interprofessions du réseau FBR et de leurs entreprises.  

Objectif sur le nombre de participants : minimum 12 participants et maximum 20 participants  

 
Holz est solidement ancré dans la branche depuis 1957 et est ainsi le plus ancien salon professionnel 
de Suisse. C’est le plus grand et le plus important événement pour les professionnels du travail du bois 
en Suisse et dans les pays voisins. Le salon Holtz s’adresse principalement aux menuisiers et 
charpentiers et donne l’occasion de montrer aux jeunes l’attractivité de la branche et les formidables 
perspectives qu’elle offre. Lors de la précédente édition, c’est tenu le championnat d’Europe des 
charpentiers, temps fort particulier de ce salon. Plus de 30 participants venus de 10 nations se sont 
disputé sur place la médaille d’or.  
La précédente édition du salon Holtz en 2016 a rassemblé 33 626 visiteurs. 
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Déplacements collectifs sur salons internationaux 

PROGRAMME : 
Mercredi 16 octobre 2019 :  

Trajet Bordeaux (33) -> Bâle (Suisse)  

16h00 : Rdv groupe aéroport Bordeaux (33) 

17h10 : Vol direct easyJet  

18h35 : Arrivée à l’aéroport de Bâle (Suisse) 

18h45>19h15 : Transfert jusqu’à l’hôtel 

19h15 : Arrivée à l’hôtel 

20h30 : Dîner 

 

Jeudi 17 octobre 2019 : Salon Holtz 

7h30 : Petit-déjeuner 

8h15 : Rdv groupe pour départ au salon 

8h30 : Arrivée au salon – Ouverture  

Visite libre  

18h00 : fin du salon et retour à l’Hôtel 

19h30 : Dîner  

Vendredi 18 octobre 2019 :  

Salon Holtz & Visite  

7h30 : Petit-déjeuner 

8h15 : Rdv groupe pour départ au salon 

8h30 : Arrivée au salon – Ouverture  

12h30 : Déjeuner au salon  

Visite libre  

14h00>14h30 : Départ pour l’aéroport de Bâle 

14h30 : Arrivée à l’aéroport de Bâle 

15h00>17h30 : visite d’un bâtiment bois ou chantier 

17h30>19h20 : retour aéroport 

19h20 : Vol direct easyJet 

20h50 : Arrivée à l’aéroport de Bordeaux 

 

Publication presse dans le bois international pour communiquer sur l’événement. 

 

Tarif et conditions proposé :  

 600 € pour les adhérents  

 800 € pour les non-adhérents 
 



 

   52 
  

Déplacements collectifs sur salons internationaux 

Un mailjet a été envoyée le 10 juillet pour lancer les inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la rentrée de septembre, le nombre d’inscrits était de 2 personnes d’une même entreprise.  

Le 15 septembre soit un mois avant le départ, faute de participants suffisants, il est décidé d’annuler 

le voyage : toujours 2 inscrits à la mi-septembre, malgré les nombreuses relances, la parution presse 

dans le Bois International et le relais auprès du Réseau France Bois Région.  

Le fait d’annuler un mois avant, nous évite d’avoir des frais concernant les billets d’avions et l’hôtel. 

 

3) Préparation du déplacement à Holzbau International en Autriche 

Cible : ouvert à toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine et élargie aux interprofessions du réseau 
FBR et de leurs entreprises.  

Objectif sur le nombre de participants : minimum 12 participants et maximum 20 participants  

 
Le Forum International de la Construction en Bois s’adresse aux constructeurs bois, aux concepteurs 

ingénieurs et aux architectes et leur donne l’occasion de confronter leurs retours d’expérience, les 

réalisations et les objectifs associés au choix de structures porteuses en bois. Parallèlement, le Forum 
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Déplacements collectifs sur salons internationaux 

s’adresse aux concepteurs à la maîtrise d’ouvrage publique en charge de travaux de construction, aux 

constructeurs bois et aux artisans, aux professionnels en exercice tout comme aux formateurs, pour 

leur permettre d’échanger et de s’informer de façon exhaustive.  

Le Congrès rassemble en moyenne 2 000 participants du monde entier, 250 exposants. 

 

PROGRAMME  
Mardi 3 décembre 2019 :  

Voyage Bordeaux (33) -> Innsbruck (Autriche) via 

Zurich (Suisse) + visite 

8h45 : Rdv du groupe à l’aéroport de Bordeaux (33) 

11h25 : Arrivée à l’aéroport de Zurich (Suisse) 

12h00>13h30 : Pause déjeuner  

13h30>15h00 : Transfert en bus vers Dornbirn 

(Autriche) 

15h00>16h00 : Visite guidée de la Life Cycle Tower 

1 à Dornbirn (immeuble de bureaux multi-étage en 

ossature bois - architecte : Hermann Kaufmann) 

16h00>18h00 : Transfert en bus vers Innsbruck  

18h00-19h00 : Arrivée à l’hôtel et Dîner 

 

Mercredi 4 décembre 2019 : Visite du Forum  

7h30 : Petit-déjeuner 

8h00 : Rdv du groupe pour départ au Forum 

8h15 : Arrivée au Forum – Ouverture  

Journée de visite sur le Forum 

21h00>22h00 : Rdv du groupe pour retour à l’hôtel 

 

Jeudi 5 décembre 2019 : Visite du Forum 7h00 : 

Petit-déjeuner 

7h30 : Rdv du groupe pour départ au Forum 

7h45 : Arrivée au Forum – Ouverture  

Journée de visite sur le Forum 

22h00>23h00 : Rdv du groupe pour retour à l’hôtel 

 

Vendredi 6 décembre 2019 : Visite du Forum + 

voyage retour  

7h30 : Petit-déjeuner 

8h00 : Rdv du groupe pour départ au Forum 

8h15 : Arrivée au Forum 

Matinée de visite sur le Forum 

12h00>15h45 : Transfert en bus vers l’aéroport de 

Zurich (Suisse) 

16h30 : Arrivée à l’aéroport de Zurich 

17h45 : Vol direct n°SWISS LX0556 via Helvetic 

Airway 

19h20 : Arrivée à l’aéroport de Bordeaux (33)

  

Publication presse dans le bois international pour communiquer sur l’événement. 

 

Tarif et conditions proposé :   1 460 € HT pour les adhérents  
 1 660 € HT pour les non-adhérents 
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Déplacements collectifs sur salons internationaux 

Le 1er octobre un mailjet a été envoyé pour lancer les inscriptions pour ce déplacement au Forum 

 
 

 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après de nombreuses relances, la parution presse dans le Bois International et le relais auprès du 
Réseau France Bois Région, le nombre d’inscrits était de 2 personnes d’une même entreprise à mi-
novembre. 
il est décidé la aussi d’annuler le voyage. 
Le fait d’annuler un mois avant, nous évite d’avoir des frais concernant les billets d’avions et l’hôtel. 
 
Conclusion :  
Cette action doit être revue dans une réflexion globale pour une démarche à l’export. Il a été décidé 
de ne pas la reconduire sur le programme 2020.  
 

Indicateurs   

 Résultats de l’enquête auprès des professionnels : 20 réponses détaillées précédemment 

 Nombre de participants aux 2 déplacements prévus en 2019 : déplacements annulés 

 Résultats des enquêtes de satisfaction fournis par les participants : déplacements annulés 

Partenaires   

Sans objet 
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Interprofessions engagées :  
FIBNA 

 

Ce rapport sera transmis ultérieurement avec les autres éléments du CODEFA et de la FIBNA. 

 

Professionnalisation de la fonction RH 
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AXE MESURER 
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Comité de pilotage et 

Observatoire Ressources / Besoins industriels 

 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
FIBNA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 
 

Rappel de l’objectif et contexte 

L’objectif de cette action était de mettre en place en partenariat avec les services de l’Etat et de la 
Région un observatoire de l’activité de la filière à l’échelle régionale pour donner aux acteurs de la 
filière la vision la plus claire possible de la ressource, de sa mobilisation et de la 
transformation/valorisation du bois. 

Ce travail a été scindé en deux parties comme le prévoyait le programme initial. Les liens avec les 
travaux et les priorités du PRFB ont bien été prises en compte. 

Interbois Périgord a été co-référent de cette action avec la FIBNA sur l’année 2019 pour la partie 
« Ressource et besoins industriels ». Des échanges réguliers ont eu lieu entre les deux structures 
concernant cette action. En parallèle des échanges ont également eu lieu avec la partie « économique 
et sociale » de l’observatoire. 
 

Bilan de l’action 

Le premier point a été de constitué le « cadre » partenarial de ce travail. A cet effet les parties 
prenantes (interprofessions, Etat et Région) ont été amenées à se réunir pour évoquer cette 
structuration. 

D’un point de vue organisationnel : 

La constitution d’un comité technique a été arrêtée. Ce comité s’est réuni plusieurs fois de manière 
physique ou téléphonique le 27 mars, le 23 mai et le 03 juillet. Interbois-Périgord a co-organisé ces 
rencontres et pré-rédigé les comptes-rendus qui ont ensuite étaient validés par les membres du 
COTECH. 

Ces comités, dont la structuration devrait perdurer en 2020 ont eu à se prononcer sur la structuration 
de l’observatoire et son articulation régionale, puis de travailler sur les indicateurs (priorisation de 
ceux du PRFB) et déterminer les « experts » et/ou « sources » permettant d’affiner ces indicateurs de 
s’assurer de leur disponibilité et de leur récurrence. 

il a également été décidé entre les participants que le comité de pilotage de l’observatoire et la 
commission approvisionnement régionale ne feront plus qu’un. Par contre la composition de la 
commission approvisionnement doit être arrêtée par le préfet de Région, ce travail reste à charge des 
services de l’Etat. 

La commission approvisionnement s’est réunie le 19 septembre 2019 à Angoulême et Interbois-
Périgord a co-élaboré à cette occasion une présentation schématique de l’observatoire. 

 

 

 

 

Comité de pilotage et 

Observatoire Ressources / Besoins industriels 
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Comité de pilotage et 

Observatoire Ressources / Besoins industriels 

 

D’un point de vue proposition, collecte et analyse des indicateurs : 

Un tableau des indicateurs a été réalisé afin de constituer une base de travail pour la partie ressource 
et besoins industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle plusieurs rencontres et échanges ont eu lieu avec les structures « sources » de ces 
indicateurs. 

• Avec l’IGN (Fabienne BENEST) pour la fourniture de toutes les données régionales et 
départementales que l’IGN est en mesure de communiquer de manière régulière (base du 
Kit de données transmis lors des travaux du PRFB), 

• Pour les « nouvelles » données notamment sur les IGD (indicateurs de gestion durable) 
que cette même structure sera en capacité de nous communiquer à partir de 2020. Leur 
déclinaison régionale sera payante. 

Lors de cette rencontre, il a été mis en évidence la difficulté de disposer de données « actualisées » 
et fiables sur la ressource peuplier. Il conviendra d’arrêter collégialement pour cette essence les 
travaux à mettre en œuvre afin de suivre l’évolution par ailleurs inquiétante du renouvellement de 
cette ressource. 

• Avec le CRPF (Roland de LARY et Anne GENEIX) pour la fourniture des données 
« propriétaires » et pour les indicateurs concernant les documents de gestion durable. 

Pour cette structure, seules les surfaces sous RTG semblent devoir nécessiter un travail 
complémentaire afin de constituer un indicateur « fiable » dans le temps. Par ailleurs les données 
« propriétaires » sont assises sur une base cadastre « 2009 ». Il conviendra de déterminer une analyse 
sur un cadastre plus récent. 

• L’AREC, pour les données sur les consommations des chaufferies avec une répartition 
départementale. Là aussi il semble qu’une partie de ces données soient obtenues à partir 
de calcul et/ou d’estimation de consommation des entités. L’ordre de grandeur n’est pas 
remis en cause mais il faudra déterminer collectivement si une acuité plus fine est 
souhaitée par les partenaires. 
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Comité de pilotage et 

Observatoire Ressources / Besoins industriels 

 

Pour les données issues des EAB (Enquêtes annuelles de Branche des services de l’Etat). Un traitement 
des données a été nécessaire. Ce travail a été réalisé par Interbois-Périgord durant l’année 2019 (il 
n’a pas fait l’objet d’une présentation en comité technique) mais il constitue une base de travail solide 
autour de laquelle d’autres indicateurs pourront se structurer. 

• Une rencontre a aussi eu lieu avec les services de l’Etat (Limoges) pour échanger sur les 
données disponibles et « récupérables » au sein des EAB et les données pouvant être 
utilisées via d’autres dispositifs (MOFOB qui alimente les cellules biomasse). 

Les services de l’Etat seront très prochainement consultés sur un certains nombres d’indicateurs dont 
ils ont la gestion (dégâts de gibier, nombre et km de desserte, …etc) par la FIBNA. Il n’est pas de la 
volonté des interprofessions de refaire ce travail, mais de disposer des données de manières à les 
compiler dans un premier document de synthèse qui sera remis à la fin d’année ou au début de 
l’année 2020. 

Par ailleurs une première approche des données compilées par essence principale sera réalisée. Ce 
travail sera réparti entre les structures interprofessionnelles prenant part à cet observatoire. 

Enfin deux grilles des prix de bois sur pied ont été réalisées et diffusées sur le territoire de la Dordogne. 
Elles ont fait l’objet de publication dans la presse locale. Une note de conjoncture a été réalisée à 
deux reprises pour illustrer cette grille des prix. 
  

Indicateurs   

 COPIL / COM APPRO : 1 réunion le 19 septembre 2019 

 COTEC : 3 réunions physiques et/ou téléphoniques 

 OBSERVATOIRE : production d’un rapport de synthèse (base indicateurs du PRFB) et de fiches 
« essences » 

 2 Grilles des Prix (24) et 2 notes de conjoncture associées 
 

 

Partenaires   

DRAAF, Conseil Régional, IGN, AREC, CRPF, UCFF, URCOFOR, ONF, industriels, Organisations 
Professionnelles, entreprises de la filière 
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Observatoire économique et social de la filière Foret-Bois-Papier de 

Nouvelle-Aquitaine 

Interprofessions engagées :  
BoisLim 
CODEFA 
FIBNA 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 

 

 
I. Établissement de la liste des informations à collecter auprès des entreprises ou des 

organismes partenaires 
Afin de bénéficier de l’expérience et des conseils d’une structure habituée à piloter des observatoires 
et collecter des masses de données importantes, nous avons planifié une rencontre avec les 
représentants de l’AREC le 08 mars 2019 à Angoulême. Ceux-ci nous ont fait part de leur approche 
méthodologique pour arriver à obtenir les informations pertinentes et nous ont permis d’assimiler les 
premières notions de base à la constitution d’un observatoire. 
 

Contexte et Objectifs 

Le PRFB Nouvelle-Aquitaine a clairement identifié les interprofessions comme pilotes des observatoires 
de la filière Foret-Bois-Papier régionale, afin d’alimenter régulièrement en données les « tableaux de 
bord » des décideurs (collectivités territoriales, services décentralisés de l’Etat et acteurs économiques de 
la filière). 

Ces observatoires permettront ainsi d’évaluer dans le temps les évolutions des performances et des 
tendances sur les différents secteurs d’activité liés au bois, sa mobilisation et sa transformation. Grâce à 
ces informations, les interprofessions et les pouvoirs publics pourront alors faire évoluer leurs 
programmes d’actions et leurs politiques en faveur des entreprises de la filière. 

Sur l’observatoire économique et social, l’ambition est de pouvoir collecter des données directement 
auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises, mais aussi indirectement via des partenariats avec 
d’autres organismes pouvant être en possession de chiffres pertinents pour l’observatoire économique et 
social de la filière Forêt-Bois-Papier.  

Si cet observatoire répond en lui-même à l’objectif de la Fiche Action N°1 du PRFB, Il est important de 
rappeler que les données qui seront collectées se doivent de servir d’indicateurs d’avancement des enjeux 
ciblés par les autres Fiches Action dudit PRFB, en particulier : 

₋ Les tendances de la filière afin de faire évoluer les politiques publiques d’animation et d’appui aux 
entreprises dans leurs projets de développement (FA N°2 & FA N°15) 

₋ Evaluer l’évolution du marché du bois-construction régional pour adapter les moyens à mettre en 
œuvre pour développer l’utilisation du bois local dans le bâtiment (FA N°3) 

₋ Evaluer le niveau d’activité à l’export des entreprises régionales de la filière pour renforcer à l’export 
la position des produits transformés en bois (FA N°4) 

₋ Evaluer les investissements des entreprises de la filière dans la bioécenomie et la chimie verte (FA 
N°5) 

₋ Suivre l’évolution des âges moyens des dirigeants d’entreprises pour anticiper les projets de 
cession/transmission d’entreprises dans la filière, en particulier en milieu rural (FA N°6) 

₋ Suivre les tendances offres/demandes sur les différents métiers du bois suivant les territoires, pour 
anticiper les besoins en formations et en compétences (FA N°7 - FA N°17 & FA N°18) 

Bilan qualitatif 

Observatoire économique et social de la filière Foret-Bois-Papier de 

Nouvelle-Aquitaine 
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Observatoire économique et social de la filière Foret-Bois-Papier de 

Nouvelle-Aquitaine 

Une seconde réunion de travail en présence de l’ensemble des collaborateurs des interprofessions de 
Nouvelle-Aquitaine s’est tenue le 08 avril 2019 à Angoulême. L’objectif de cette réunion était 
d’identifier tous les indicateurs nécessaires à l’établissement de cet observatoire, ainsi que les sources 
pouvant fournir lesdites données. 

 
Une liste d’une quarantaine d’indicateurs est alors ressortie à la fin de cette journée : 
 

Intitulé Type de donnée 

Chiffre d'affaires Economique 

CA à l'export Economique 

Essences transformées Economique 

Part du bois local dans les approvisionnements Economique 

Volumes de produits fabriqués Economique 

Types de produits fabriqués Economique 

Code NAF Economique 

Effectif RH 

Age du dirigeant RH 

Répartition par tranche d'âge des salariés RH 

Convention collective RH 

Activité principale   

Date de création de l'entreprise   

Coordonnées GPS   

Valeur ajoutée Economique 

Chiffre d'affaires par produit Economique 

Types de clientèle Economique 

Rayon d'approvisionement Economique 

Zone de chalandise Economique 

Volumes exportés par produit Economique 

Certifications et marques Economique 

Production et valorisation des produits connexes et déchets Economique 

Modes de commercialisation Economique 

Poids de la R&D dans le CA Economique 

Types de contrats RH 

Repartition hommes/femmes RH 

Repartition cadres/Ouvriers/non cadres RH 

Repartition par familles de métiers RH 

Projets d'embauches dans l'année RH 

Regime social RH 

Dfficultés de recrutement rencontrées/poste RH 

Leviers d'encouragement au recrutement RH 

investissements par typologies Economique 

Age de l'outil de production Economique 

Possession séchoirs ou materiel de traitement Economique 

Consommations énergétiques Economique 

Possession d'une flotte logistique Economique 

Outils de communication/commercialisation Economique 

Ancienneté des salariés RH 

Part des travailleurs étrangers dans l'effectif RH 

Regime de déclaration/enregistrement/autorisation   

Evolution des effectifs RH 
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Observatoire économique et social de la filière Foret-Bois-Papier de 

Nouvelle-Aquitaine 

En parallèle, une répartition des tâches en ce qui concerne les prises de contacts avec les fournisseurs 
potentiels de données identifiés entre les collaborateurs des interprofessions a été effectuée. 
La liste des partenaires potentiels fournisseurs de données est présentée ci-dessous : 

₋ INSEE 
₋ Banque de France 
₋ Douanes Françaises 
₋ CCI 
₋ DIRECCTE 
₋ DRAAF 
₋ ETF Nouvelle-Aquitaine 
₋ CERC Nouvelle-Aquitaine 

 
Si la CCI, la DIRECCTE, l’association des ETF de Nouvelle-Aquitaine n’ont soit pas donné de réponse à 
nos sollicitations ou une réponse négative, l’INSEE, la Banque de France et la CERC Nouvelle-Aquitaine 
ont montré un intérêt pour contribuer à alimenter cet observatoire, moyennant une rémunération 
pour cette prestation. Les discussions sont toujours en cours avec ces acteurs pour définir plus 
précisément les termes de ces partenariats futurs. 
En ce qui concerne la DRAAF et les Douanes Françaises, elles ont de leur côté accepté de transmettre 
gracieusement leurs données sur les requêtes que nous avions formulées et nous leur en sommes 
reconnaissants. 
 
La difficulté rencontrée lors de l’élaboration de la liste des indicateurs de l’observatoire consiste dans 
le fait qu’un seul des 40 items identifiés peut être collecté de façon exhaustive, rapide et gratuite pour 
les quelques 28 000 entreprises de la filière Forêt-Bois-Papier de Nouvelle-Aquitaine. Collecter toutes 
les données identifiées sur l’ensemble des acteurs de la filière et ce de façon récurrente chaque année 
est incompatible avec les moyens humains et financiers alloués à cet observatoire. 
 
Il a donc fallu définir une méthodologie mixte, mêlant : 

₋ La collecte d’indicateurs simples, déjà existants et diffusés en ligne par les nombreuses sources 
« Open Data » identifiées (Pôle Emploi – Indeed – Leboncoin – BODACC – SIRENE...) 

₋ L’établissement de partenariats avec une somme d’organismes régionaux et nationaux pour la 
fourniture de données non accessibles librement (CERC Nlle-Aquitaine – EAB DRAAF – Banque 
de France - INSEE...) 

₋ La collecte de données plus fines, quantitatives ET qualitatives auprès d’un échantillon 
d’entreprises de la filière suivant leur taille (nombre de salariés ou CA), leur situation 
géographique et leur secteur d’activité (Scieries, Emballage, Panneaux, Menuiserie....), grâce à 
8 questionnaires spécifiques, diffusés par courrier (+ texte argumentaire) et relancé par 
téléphone et une prise de RDV physique si nécessaire. 

₋ La réalisation d’études ponctuelles sur des thématiques ou secteurs d’activité précis, lorsqu’un 
besoin de compréhension plus fort est identifié par les membres du COPIL de l’observatoire. 

 
Au final, la liste des indicateurs retenus est la suivante : 

THEME « LA VIE DES ENTREPRISES »  
(SOURCES : BODACC – SIRENE – SIGENA...) 

 Nombre d’entreprises par EPCI et par secteur d’activité 

 Entreprises par secteur d’activité et par tranche de nombre de salariés 

 Ancienneté des entreprises par activité et par EPCI 

 Créations d’entreprises de la filière par département 

 Transmissions d’entreprises de la filière par département  

 Liquidations d’entreprises par département  
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Sur ce thème, les codes NAF d’entreprises retenus sont les suivants : 

₋ 0220Z – Exploitation forestière 
₋ 1610A – Sciage et rabotage du bois hors imprégnation 
₋ 1621Z – Fabrication de placage et de panneaux de bois 
₋ 1623Z – Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries 
₋ 1624Z – Fabrication d’emballages en bois 
₋ 1711Z – Fabrication de pâte à papier 
₋ 1712Z – Fabrication de papier et de carton 
₋ 3101Z – Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
₋ 3102Z – Fabrication de meubles de cuisine 
₋ 3109B – Fabrication autres meubles et industries connexes de l’ameublement 
₋ 4332A – Travaux de menuiserie bois et PVC 
₋ 4391A – Travaux de charpente 
₋ 4673A – Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 
₋ 7111Z – Activités d’architecture 
₋ 7112B – Ingénierie, études techniques 

 
Ils constituent les activités les plus représentatives de la filière forêt-bois-papier et permettent de 
couvrir de l’amont jusqu’à l’aval de la chaine de valeur de transformation du bois. 
 
THEME « EMPLOI – METIERS »  
(SOURCES : INDEED – LEBONCOIN – LINKEDIN – ACOSS – PANORAMA EMPLOI FORMATION CERC NA) 

 Offres d’emplois par métiers et par département   

 Demandes d’emplois par métiers et par département  

 Rémunérations moyennes proposées par métiers et par département 

 Types de contrats proposés par métiers et par département 
 
Sur ce thème, les dénominations type ROME des métiers retenus sont les suivants : 

₋ Ouvrier-e forestier 
₋ Conducteur-trice de machine d’abattage mécanisé 
₋ Conducteur-trice de camion grumier 
₋ Bûcheron-ne 
₋ Ouvrier-e de scierie 
₋ Conducteur-trice de ligne de sciage bois 
₋ Dérouleur-se en première transformation du bois 
₋ Fendeur-se de merrains 
₋ Tonnelier-e 
₋ Conducteur-trice de chaine de clouage 
₋ Agent de montage en Ameublement 
₋ Menuisier-e en industrie du bois 
₋ Opérateur-trice sur centre d’usinage bois – machine à bois à commande numérique 
₋ Chef-ffe d’atelier en industrie du bois 
₋ Chef-ffe d’équipe en menuiserie/agencement/ameublement 
₋ Menuisier-e ébéniste 
₋ Dessinateur-trice/projeteur-se en Agencement/ameublement 
₋ Métreur-se en construction bois 
₋ Dessinateur-trice/projeteur-se de structures en bois 
₋ Charpentier-e 
₋ Menuisier-e-Agenceur 
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Là aussi, l’objectif est d’avoir des informations sur les métiers les plus représentatifs des savoir-faire 
liés à la valorisation du bois, dans des secteurs d’activité allant de l’amont à l’aval. 
 
THEME « IMPORT – EXPORT » 
 (SOURCE : DOUANES FRANCAISES) 

 Importations régionales mensuelles de produits bois en volumes et en valeur  

 Exportations régionales mensuelles de produits bois en volumes et en valeur 
 
Sur ce thème, une liste très exhaustive de produits bois et à base de bois retenus suivant la 
nomenclature NC8 des Douanes a été établie (liste détaillée dans la fiche synthèse qui pourra être 
fournie ultérieurement) : 

 
 

II. Réaliser une campagne annuelle d’enquête (mailing, emailing, phoning, visites 
d’entreprises) 

 
Pour initier le travail de collecte de données qualitatives et quantitatives auprès d’un échantillon 
d’entreprises régionales, il a fallu au préalable concevoir les questionnaires permettant de récolter 
l’information recherchée. 
Afin de ne pas avoir un document d’enquête trop long et avec certains chapitres inutiles car non liés à 
l’activité propre de chaque entreprise, il a été décidé de préparer 8 questionnaires distincts, suivant 
les principaux secteurs d’activités ou les données nécessaires sont les mêmes. 
Ces 8 questionnaires sont segmentés de la manière suivante : 

 Exploitation forestière (géré par l’observatoire « Ressource forestière/besoins industriels ») 

 Pépiniéristes (géré par l’observatoire « Ressource forestière/besoins industriels ») 

 Scieries – Merranderies – Tonnellerie – Contreplaqué - Emballage 

 Panneaux - Papier (reporté) 

 Menuiserie - Construction bois – Charpente - MOE (géré par la CERC NA) 

 Ameublement - Agencement 

 Bois énergie 

 Commerce - Négoce 
 
La conception de ces documents a été très longue, car le nombre de questions proposées est important 
et que le travail est multiplié par 8, car chaque questionnaire présente ses spécificités. La formulation 
des questions est également très importante, afin d’éviter toute ambiguïté ou incompréhension de la 
part des répondants, qui viendraient altérer la pertinence des données fournies. 
Les 8 questionnaires sont encore à cette date en cours de finalisation. La Cellule Economique Régionale 
de la Construction Nouvelle-Aquitaine nous accompagne de son expertise dans le domaine, en faisant 
part de ses remarques et corrections dans les versions de travail de ces futurs outils. Il a été convenu 
que la conception du questionnaire dédié au bois-construction et sa diffusion auprès des entreprises 
dudit secteur (codes NAF 4332A – 4391A – 7111Z – 7112B et certains 4120A après filtrage) serait 
confiée en prestation en 2020 à la CERC NA (sous réserve d’obtention du soutien financier pour 
l’exécution de cette prestation). 
 
 
Un travail préliminaire d’estimation de l’échantillonnage d’entreprises à enquêter suivant les secteurs 
d’activité et les départements a permis d’arriver à une première estimation de la ventilation du travail 
à faire sur chaque antenne locale de Fibois Nouvelle-Aquitaine : 
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Ce tableau ne constitue qu’une première ébauche du travail d’échantillonnage des entreprises à 
questionner. Les chiffres présentés ne doivent pas être considérés comme définitifs et approuvés par 
l’équipe projet de l’observatoire économique pour l’année 2020, ni par les membres de la commission 
approvisionnement, qui constitue le comité de pilotage de cet observatoire. 
 
L’organisation retenue pour l’année 2019 a consisté à répartir entre les différents membres de l’équipe 
rattachée au projet « observatoire économique et social de la filière bois Nouvelle-Aquitaine », le 
travail de collecte de certains indicateurs. Par exemple, l’antenne de Tulle s’est consacrée aux données 
liées aux créations, transmissions et liquidations d’entreprises. Pendant ce temps, l’antenne de Niort 
s’est chargée de récupérer les données sur la thématique « Emplois – Métiers ». Ce qui fait qu’il n’y a 
pas encore sur cette première année d’existence et de lancement de l’observatoire, d’outil commun 
de type « base de données », centralisant l’ensemble des informations nécessaires à l’alimentation des 
tableaux de bord.  
 
Ce point est l’un des chantiers principaux pour 2020, lorsque l’observatoire entrera pleinement dans 
sa phase opérationnelle. 
 

 
III. Analyser les résultats 

 
Faute de temps suffisant en cette année de lancement - où il a d’abord fallu prioritairement définir et 
valider les indicateurs puis identifier les sources pouvant fournir lesdites données – l’analyse des 
résultats est une tâche qui a été reportée à l’année 2020. 
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IV. Valoriser et diffuser les résultats de ces analyses 

 
Lors de la première réunion de la commission « approvisionnement » qui s’est tenue à Angoulême le 
19 septembre, il a été proposé et retenu que la diffusion des résultats du travail de collecte et d’analyse 
de l’observatoire prenne les formes suivantes : 

 Rédaction d’un rapport annuel complet faisant « l’état des lieux de la filière forêt-bois 
régionale ». 

 Publication dans les 20 veilles sectorielles trimestrielles au programme de Fibois Nouvelle-
Aquitaine, de résultats « spots » sur des sujets précis issus du travail de l’observatoire. 

 Publication des résultats des études « focus » commanditées lorsque des besoins auront été 
identifiés 

 Possibilité d’une monographie aussi exhaustive que possible de la filière tous les 4 ans (exemple 
publication INSEE-DRAAF-DIRECCTE 2014 sur l’ex-Aquitaine) 
 

 

 

Indicateurs   

 Le nombre d'indicateurs listés : 40 indicateurs retenus 

 Le nombre de questionnaires établis : 8 questionnaires en cours de finalisation 

 Et le nombre de conventions de partenariats en préparation : 4 (CERC, Douanes, DRAAF, 
Banque de France) 

 

Livrables   

 Fiche de synthèse des indicateurs 2019 : finalisée, pourra être fournie ultérieurement 

 Trame de questionnaire : 8 questionnaires en cours de finalisation 

 Liste des données récoltées : en cours 

 Cahier des charges outil de data-visualisation en ligne : reporté 
 

Partenaires   

Partenariats en cours de discussion avec l’INSEE, la Banque de France et la CERC Nouvelle-Aquitaine 
Partenariat établi avec : la DRAAF et les Douanes Françaises 
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Interprofessions engagées :  
BoisLim 
Futurobois 
Interbois Périgord 
Interpro Foret Bois 64 

Bilan qualitatif de l’opération 

 
Jusqu'à aujourd'hui, les adhérents ou partenaires de nos interprofessions respectives (BoisLim, 
Interbois Périgord, Futurobois) recevaient une veille très différente de chacune de leur interprofession.  
Les adhérents d’Interpro Foret Bois 64 ne recevaient quant à eux aucune veille.  

Dans le cadre de la nouvelle Interprofession Fibois Nouvelle Aquitaine, l’objectif était de proposer une 
veille commune à tous nos adhérents. Pour cela, nous avons effectué un sondage auprès de ces 
derniers afin de connaitre leurs attentes et de pouvoir leur proposer une veille harmonisée.  
 

1. Retour du questionnaire d’enquête 
 

a. Taux de retour 
Nous avons récolté 64 réponses soit un taux de retour de 14 % sachant que les adhérents des 
interprofessions sont environ 450.  

 
b. Secteur d’activité 

 

 
Parmi les réponses, 1/3 sont des exploitants scieurs et ¼ sont des organismes de la filière. Nous 
avons néanmoins récolté au moins une réponse de chaque secteur d’activité. 

 
c. Préférence pour une veille générale ou une veille par secteur 

 
 
 
 
 
 
 

 

Veille sectorielle 

Exploitants / ETF 

Producteur de bois NRJ 

Le choix de la veille par secteur est largement majoritaire.  
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d. Intérêt porté sur les secteurs 

Les secteurs d’intérêts sont les suivants : 

- Forêt 

- Bois construction 

- Scieries 

- Ameublement / Agencement 

- Bois Energie 

 

e. Intérêt porté sur les thématiques 

 
Les thématiques ayant un intérêt (+ de 50% des réponses) sont les suivantes. Nous y avons 

raccroché la thématique produits / process (44%) qui nous semble importante. 

- Actualités 

- Marché 

- Prix des bois 

- Produits / process 

- Réglementation / normes 

- Etudes et publications 

- Aides financières disponibles en région  

6 rubriques seront donc à traiter régulièrement (avec les aides financières disponibles en 

région à traiter de façon périodique lorsqu’il y aura des nouveautés).  

 

 

Appel d’offres construction bois 
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f. Contenu attendu de la veille 
 

 
Le type de contenu attendu de la veille est une brève avec un lien vers le document pour obtenir 
plus d’informations.  

 

g. Fréquence souhaitée de la veille 
 

 
       La préférence se porte nettement sur une veille de périodicité mensuelle. 

h. Format d’envoi souhaité 

 
 
Le format souhaité de cette veille est à 76% pour un mail avec accès direct au contenu (format 
mailjet). 
 

2. Méthodologie 
 

a. Cibles / Destinataires  
Il a été décidé de proposer les premiers bulletins de veille de chaque secteur à tous les adhérents en 
mentionnant en bas de chaque veille qu’ils peuvent se désabonner (et en demandant à quelles veilles 
sectorielles ils souhaitent se désabonner : cases à cocher).  
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b. Nombre et intitulés des bulletins de veilles sectorielles 

5 bulletins de veille sectorielle sont donc proposés avec les intitulés suivants :  
- Forêt et mobilisation des bois 
- Première transformation et emballages bois 
- Bois construction - Agencement 
- Seconde transformation - Panneaux - Meubles 
- Bois énergie 

 
c. Fréquence d’envoi et calendrier d’envoi des veilles 

Fréquence bimensuelle : les adhérents vont recevoir une veille tous les 15 jours. 
Chaque veille sectorielle sera envoyée de façon trimestrielle puisque nous mettons en place une 
rotation d’envoi. 
 

Dates d’envoi des premières veilles Veilles sectorielles 

15 septembre 2019 Forêt et mobilisation des bois 

30 septembre 2019 Bois énergie 

15 octobre 2019 Première transformation et emballages bois 

30 octobre 2019 Bois construction - Agencement 

15 novembre 2019 Seconde transformation - Panneaux - Meubles 

… … 

 
d. Rubriques à traiter 

Les rubriques qui incrémentent chaque veille sectorielle sont les suivantes : 
- Actualités 
- Tendance économique (Marchés / Note de conjoncture / Prix des bois) 
- Produit / Process (innovation).  
- Réglementation / Normes.  
- Etudes et publications (enquêtes, études FCBA…) 
- Agenda Fibois Nouvelle Aquitaine 
- Aides financières : en mettre 2/3 à chaque fois et le lien systématique vers l’intégralité du 

guide des aides : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ (Aides régions, appels à projets ADEME, 
Xylofutur, ADI…) 

L’objectif est que chaque rubrique soit remplie pour chaque veille sectorielle envoyée, dans la 
mesure du possible.  
 

e. Exemple de veille sectorielle  
Un compte mailjet Fibois Nouvelle Aquitaine ainsi que des templates avec un code couleur par veille 
sectorielle ont été créés. 
Exemple veille sectorielle « Seconde transformation - Panneaux – Meubles » : 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
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Indicateurs 

 Des templates avec un code couleur par veille sectorielle créés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 bulletins de veille ont été envoyés (une rotation effectuée, chaque veille sectorielle a été 
envoyée au moins une fois) 

 5 042 envois depuis le lancement en septembre 2019 (842 destinataires pour chacune des 
veilles) 

 Taux d’ouverture moyen : 31% 

 Taux de clic moyen : 23% 

 

 



 

   72 
  

Veille sectorielle 

 

 

Interprofessions engagées :  
(CODEFA) 
Futurobois 

 

Bilan qualitatif de l’opération 

L’action Prescription peut offrir la possibilité de proposer des diagnostics territoriaux aux 

collectivités. Le principal atout de l’aboutissement de ce travail est de mieux connaître la ressource 

locale en bois sur la zone définie ainsi que le tissu d’entreprises de la filière. C’est le meilleur moyen 

pour se donner des axes de travaux prioritaires afin de répondre aux objectifs propres à chaque 

collectivité.  

Dans ce cadre, Futurobois a pu proposer ce travail à la Communauté Urbaine du Grand Poitiers suite 

à notre implication dans leurs travaux autour du Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET). Cela a 

donné l’occasion à notre prescripteur de rencontrer Clément OGER, chargé de mission énergie-climat 

au sein de la Communauté Urbaine. 

Différents indicateurs ont été proposés :  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagnostics territoriaux 
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Afin d’anticiper un passage à l’action, nous avons engagés des discussions avec des structures ou 

organismes à même de nous aider afin de recenser les données : CRPF, ONF, Open Forêt… 

Suite à ca, nous avons pu faire une proposition budgétaire à la collectivité et faire évoluer quelque 

peu certains critères, en particulier sur la ressource forestière : 

 

Indicateurs   

 Nombre de collectivités contactées : 1 

 Production d’un rapport de diagnostic : prévu en 2020 

Livrables   

 Production d’un rapport de diagnostic : prévu en 2020 

Partenaires   

Communauté Urbaine du Grand Poitiers 
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Gaël Lamoury 
05 55 29 22 70 
gael.lamoury@boislim.fr 

 

Nicolas Marot 
05 49 77 18 50 
n.marot@futurobois.net 

 

Christophe Prince 
05 53 35 80 27 
christophe.prince@dordogne.chambagri.fr 

 
Sofie Blanchart 
05 59 98 60 40 
foretbois64@outlook.fr 

 

 

 

 


