
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
25 juin 2020 

 
 
 

– FIBOIS Nouvelle-Aquitaine – 

L’interprofession régionale de la filière forêt bois papier 
lance son plan de relance et interpelle les collectivités 

 
Après quelques semaines de ralentissement voire d’arrêt des activités du secteur, FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine lance un plan de relance complet pour soutenir les professionnels de la filière forêt bois papier, 
tout en assurant la pérennité des ressources de la région. Parmi les dispositifs mis en place, 
l’interprofession propose la création d’un fonds forestier régional, mais aussi des aménagements financiers 
à destination des entreprises impactées par la crise. C’est l’occasion aussi pour FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
de tirer la sonnette d’alarme et d’inviter les collectivités à relancer et soutenir le secteur du BTP.  

Relancer l’activité tout en pérennisant la ressource 

Pour les professionnels du bois, l'urgence est à la reprise et à la reconstitution des stocks. A travers son plan de 
relance, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine souhaite mettre en place des mesures pour que ce retour à la normale et ces 
conditions de travail garantissent la gestion durable des forêts :  

→ L’amélioration des délais d’instruction des coupes  
→ Un accès facilité aux informations cadastrales pour l’ensemble des récoltants 
→ Un meilleur accès à la ressource forestière (les arrêtés pour raison de dégradation de la voierie 

communautaire stigmatisent la profession qui souhaite s’engager dans une démarche de qualité et 
mobiliser au mieux la ressource forestière) 

→ Une augmentation des fonds dédiés au développement d’un réseau de pistes dans les massifs et 
territoires en sous capacité 

→ Une amélioration de la pérennité de la ressource en faisant de la Nouvelle-Aquitaine une région 
pionnière de l’adaptation forestière au changement climatique, via des recherches et travaux sur 
des nouvelles méthodes de gestion 

→ La création d’un Fonds forestier régional pour soutenir le reboisement en région et l’ensemble des 
projets entrant dans le cadre de la gestion durable des forêts 

Une aide directe aux entreprises fragilisées 

Les entreprises de la filière, très impactées par la crise, 
ont besoin plus que jamais d’aides bancaires ou de 
facilitation de trésorerie.  

→ FIBOIS Nouvelle-Aquitaine invite les organismes 
bancaires à octroyer plus largement des prêts 
de trésorerie ou des financements « leviers » 
pour permettre aux entreprises plus fragiles de 
se relever. Le plan de relance plaide également 
pour un report d’échéances généralisé et une 
exonération des cotisations 2020 pour les TPE 
et micro-entreprises éligibles au fonds de 
solidarité. 

→ Certaines TPE ou micro-entreprises, moins 
rapides dans leur transition vers des outils plus 
modernes et respectueux de l’environnement, 
doivent être particulièrement soutenues, 
notamment grâce à des mesures fiscales et 
financières d’investissements. 

→ Enfin, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine insiste sur l’importance des dispositifs permettant le maintien de 
l’emploi et la préservation des compétences au sein de la filière, notamment grâce à un soutien aux 
CFA et organismes de formation. 

Pour rappel – Poids de la filière en 

Nouvelle-Aquitaine 
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FIBOIS Nouvelle-Aquitaine lance un appel aux collectivités  

« En Nouvelle-Aquitaine, nous représentons plus de 56 000 emplois qualifiés non délocalisables, plus de 28 000 

entreprises et 2,84 millions d’hectares de surface boisée : une filière indispensable pour la transition écologique 

et la lutte contre le changement climatique. Nous comptons sur les collectivités et représentants de l'Etat pour 

se saisir du sujet et contribuer à ce que la filière soit à sa place qui est plus qu’importante ! Nous sommes 

convaincus qu’il est essentiel de définir ensemble un Contrat Régional Filière Bois qui pourra répondre aux 

attentes territoriales de la filière et de ses acteurs »  

précise Christian Ribes, Président de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

Pour faire de la construction bois un "signal fort" de la reprise de la filière, l’interprofession régionale 
encourage les collectivités à appliquer les mesures ou assouplissements nécessaires pour la reprise du 
secteur BTP et souhaite mettre en œuvre un plan d'action précis en lien avec la commande publique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais aussi : 

→ Encourager les pouvoirs publics et collectivités territoriales à reprendre ou lancer des chantiers de 
construction rénovation bois 

→ Inciter à consommer du bois français / régional et en faire la promotion (atouts environnementaux 
et économiques) 

→ Valoriser l’usage des bois locaux / régionaux dans les aménagements extérieurs (sites touristiques, 
réserves naturelles...) et de génie civil (réfection du réseau ferré de Nouvelle Aquitaine...). 

→ Soutenir les scieries dans le développement et la qualification de leur offre produits et dans la 
structuration de leurs circuits de commercialisation. 

 

 

À propos de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a pour mission de fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert et au 
service d’une vision d’avenir commune et ambitieuse, et ce, dans le cadre des principes qu’elle s’est fixée : l’union, le 
respect de la pluralité de ses territoires, le maintien de la proximité avec ses réseaux, la prise en compte des besoins de la 
filière et des attentes sociétales, le dynamisme tourné vers l’avenir. 5 implantations territoriales : Niort (79), Pau (64), 
Périgueux (24), Tulle (19) et une nouvelle antenne sur Bordeaux métropole (33), 14 permanents au service de la filière. 
436 adhérents. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est membre de France Bois Régions. 

 

Reprendre les chantiers de construction en cours, commandés, budgétés, commencés et qui sont à 

l’arrêt et permettre aux entreprises de construction de disposer de trésorerie (acomptes 

fournisseurs). 

Confirmer les informations du 17 avril sur les permis de construire et veiller à ne pas 

revenir sur les dispositions concernant les délais et recours (6 mois au lieu de 3, ce qui 

signifierait aucun nouveau chantier avant 2021). 

 
 

Etablir pour tous les chantiers publics à l'arrêt pour une période 

indéterminée des « ordres de services d’arrêt de chantier », afin 

d’éviter les pénalités de retard qui fragilisent davantage la trésorerie 

des entreprises. 
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