
Connaissez-vous 
la fi lière 
Forêt Bois ?
PARTICIPEZ, SEUL OU EN FAMILLE, C'EST GRATUIT 
ET IL Y A DES SURPRISES À LA CLÉ !

RÈGLE DU JEU 
Ce parcours est composé de 6 étapes 
représentant notre fi lière, de la forêt aux 
produits bois. Chaque étape est matérialisée 
par un totem sur lequel vous retrouverez 
une affi rmation. Vraie ou fausse ? 
À vous de répondre !

Vous pourrez bien entendu vérifi er 
la réponse au dos du totem.

Votre objectif : arriver au bout du parcours 
avec un maximum de bonnes réponses !

Temps de jeu estimé à 10 minutes.

Ce jeu vous est proposé par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, 
l’interprofession de la fi lière Forêt Bois Papier régionale. 
Plus d’informations au verso.
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L’interprofession Forêt Bois Papier
Nouvelle-Aquitaine

« Le collectif au service d’une vision partagée »
Un réseau de plus de 350 adhérents

Notre action est menée avec le soutien de :

www.fibois-na.fr

Réunir les acteurs
et partenaires
de la Forêt et du Bois

Mettre le collectif
au service des acteurs
pour développer
la filière

Incarner et porter
la voix de la filière

Renforcer la connaissance
de la filière et promouvoir 
les réussites

Valoriser la filière,
ses acteurs, ses produits,
ses enjeux

LA FILIÈRE FORÊT BOIS PAPIER NOUVELLE-AQUITAINE  
EST PROMETTEUSE : 

3e employeur du secteur industriel régional  
avec plus de 28 000 entreprises 

et près de 59 000 salariés, elle continue à créer des emplois,  
y compris en zones rurales.

UNE STRUCTURE
RÉCENTE 

Créée le 18 février 2019, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

est née de la fusion 
des 4 interprofessions

« historiques » de la filière
présentes en territoires

Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes.

STRATÉGIE
Une feuille  
de route

en cohérence  
avec le Plan

Régional  
Forêt Bois

PROGRAMME
Un programme d’actions articulé 

autour de 5 priorités :
• L’Observatoire régional  

de la filière
• L’ Accompagnement  

des entreprises vers la relance
• Le Dialogue Filière et Société

• La Prescription  
Bois Construction

• La Promotion des métiers  
de la filière

ÉQUIPE
13 permanents  

dans 
5 antennes  
territoriales : 

Tulle (19),  
Périgueux (24),  

Pau (64),  
Niort (79) 

et  
Bordeaux (33)


