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STRUCTURATION
& GOUVERNANCE

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  
est l’interprofession de la filière  

Forêt Bois Papier de la région  
Nouvelle-Aquitaine. Créée en 2019  
à la suite de la réforme territoriale  

et de la fusion des anciennes régions,  
elle clôture sa seconde année  

de fonctionnement effectif en 2021.

fibois nouvelle-aquitaine poursuit sa structuration 
Bien qu’évoluant toujours dans un contexte sanitaire particulier, notre équipe s’est plus 
que jamais mobilisée pour achever la structuration et la mise en place des différentes 
instances de l’interprofession, tout en menant à bien le programme d’actions annuel.

Parmi les points marquants de l’année 2021, on retiendra la constitution de la section 
bordelaise de l’interprofession désormais établie à Bordeaux, ainsi que la tenue de la 
première assemblée générale annuelle de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, qui a eu lieu le  
27 septembre 2021, dans la salle plénière de l’Hôtel de Région à Bordeaux (33). Celle-ci a vu 
l’élection de deux instances clés de l’interprofession, à savoir, son Conseil d’administration 
ainsi que son bureau. 

Le Bureau opérationnel  

Président : Christian Ribes - Groupement forestier Ilios (33)  

Vice-président :  Bernard Marès - SARL B. Marès (24)

Vice-président / secrétaire adjoint :  Michel Castan - URCOFOR (64)

Vice-président :  Alban Petiteaux - Oenowood International (16)

Vice-président :  Michel Sarre - Puy Mory Bois (87)

Vice-président :  Jean-Marc Meyer - Liber Design (17)

Trésorier :  Éric Compagnaud - Scieries de Corgnac (24)

Trésorier adjoint :  Éric Chamboulive - Bois & Dérivés (19)

Secrétaire :  Stéphane Corée - Comptoir des Bois de Brive (19)

Président collège « Production » :  Christian Bouthillon - Fransylva en Limousin (87)

Président collège « Mobilisation » :  Stéphane Vieban - Alliance Forêts Bois (33)

Président collège « Transformateurs BI/BE » :  Stanislas Stachura - Panneaux de Corrèze (19)

Président collège « Transformateurs BO » :  Éric Herbert - Scierie Bernier (79)

Président collège « Utilisateurs » : Pierre Marsan - Odéys (64)
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Le Conseil d'administration  

Il est composé de 30 membres titulaires, répartis sur 5 collèges, chacun doté d’un président et d’un président 
suppléant.

Collège « Production » :  Christian Bouthillon (président) - Fransylva en Limousin
Collège « Production » :  Alain Davase (président suppléant) - SPFS24
Collège « Production » :  Éric Constantin - ONF
Collège « Production » :  Thierry Baillarguet - SEDEB
Collège « Production » : Christian Ribes - Groupement forestier Ilios
Collège « Production » :  Michel Castan - URCOFOR
Collège « Production » :  Philippe Flamant - SPFS24 (membre suppléant)

Collège « Mobilisation » :  Stéphane Vieban (président) - Alliance Forêts Bois
Collège « Mobilisation » :  Jérôme Guyot (président suppléant) - SOVEN
Collège « Mobilisation » :  Steve Cazorro - ETF Nouvelle-Aquitaine
Collège « Mobilisation » :  Frédéric Béchon - Cabinet Béchon
Collège « Mobilisation » :  Stéphane Corée - Comptoir des Bois de Brive
Collège « Mobilisation » :  Éric Chamboulive - Bois & Dérivés
Collège « Mobilisation » :  Bernard Marès - Sarl B. Marès
Collège « Mobilisation » :  Florian Roussillon - Sarl Roussillon (membre suppléant)

Collège « Transformateurs BI/BE » :  Stanislas Stachura (président) - Panneaux de Corrèze
Collège « Transformateurs BI/BE » :  Didier Lambrecq (président suppléant) - Fibre Excellence
Collège « Transformateurs BI/BE » :  Sylvie Decout - Les Bois du Poitou
Collège « Transformateurs BI/BE » :  Raphaël Durand - Eburo Sas

Collège « Transformateurs BO » :  Éric Herbert (président) - Scierie Bernier
Collège « Transformateurs BO » :  Alexandre Augereau (président suppléant) - FargesBois
Collège « Transformateurs BO » :  Philippe Rullier - Rullier Sa
Collège « Transformateurs BO » :  Michel Sarre - Puy Mory Bois
Collège « Transformateurs BO » :  Patrick Delord - Scierie Delord et fils
Collège « Transformateurs BO » :  Rémi Cheyrol - ESAT Gammareix Papillons Blancs (membre suppléant)

Collège « Utilisateurs »  : Pierre Marsan (président) - Odéys
Collège « Utilisateurs » :  Julie Morlon Destève (présidente suppléante) - Sas Jean Destève
Collège « Utilisateurs » :  Jean-Marc Meyer - Liber Design
Collège « Utilisateurs » :  Alban Petiteaux - Oenowood International
Collège « Utilisateurs » :  Benoît Bourgeois - Spirale 17
Collège « Utilisateurs » :  Sabine Chouffour - Fiabitat Concept
Collège « Utilisateurs » :  Éric Compagnaud - Scieries de Corgnac
Collège « Utilisateurs » :  Jean-Paul Goubie - FFB Nouvelle-Aquitaine (membre de droit)

L'équipe

Composée en 2021 de treize collaborateurs permanents, elle est répartie sur cinq antennes territoriales 
situées à Bordeaux (siège), Niort, Pau, Périgueux et Tulle. 

Antenne de Bordeaux (33) : Anne Guivarc’h, Directrice générale

Antenne de Niort (79) :  Danielle Bellivier, Secrétaire générale
 Florent Benoist, Prescripteur bois
 Nathalie Gérôme, Responsable Salons & Événements

Antenne de Pau (64) : Sofie Blanchart, Responsable Amont & 1re transformation
 Agnès Pachebat, Responsable Communication - prescriptrice bois

Antenne de Périgueux (24) :  Christophe Prince, Animateur technique - prescripteur bois
 Stéphanie Robert, Chargée de mission Amont & 1re transformation

Antenne de Tulle (19) :  Gaël Lamoury, Coordinateur technique
 Hugues Petit-Etienne, Prescripteur bois
 Delphine Peyroux, Responsable Diagnostics & Observatoires
 Marine Lannoy, Assistante Administrative & Comptable
 Sarah Laberine Blanchet, Assistante Communication
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COLLÈGE V LES UTILISATEURS & AVAL

COLLÈGE IV

LES TRANSFORMATEURS 
BOIS D’ŒUVRE

Scieur résineux / feuillus / mixte 
Scieur mobile 
Fabricant piquets / échalas 
Dérouleur / Trancheur
Mérandier 
 

COLLÈGE I COLLÈGE II COLLÈGE III

LES PRODUCTEURS 
Pépiniériste
Groupement forestier
Propriétaire forestier

LES MOBILISATEURS
Gestionnaire forestier professionnel
Expert forestier
Coopérative forestière
Entreprise de Travaux Forestiers
Exploitant forestier
Comptoir d’approvisionnement
Transporteur de bois

LES TRANSFORMATEURS 
BOIS INDUSTRIE / BOIS ÉNERGIE
Papetier
Panneautier
Producteur bois bûches / plaquettes / 
granulés bois
Carbonisateur
Prestataire Bois Énergie 

NOS ADHÉRENTS

"Merci à tous les adhérents historiques 
qui continuent à nous faire confiance  

et à tous les nouveaux venus  
qui se sont lancés dans l’aventure  

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine en 2021 !"

Nos adhérents sont le premier maillon de notre réseau qui comprend également de nombreux 
partenaires de la Filière et qui nous permet de nous positionner, par notre force et notre 
expertise auprès des institutions régionales et départementales. 

Ils sont répartis en cinq collèges comprenant l’ensemble des activités de la Filière, par le 
biais des entreprises ou de leurs syndicats régionaux. 

En 2021, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a rassemblé 370 adhérents, représentant plus de 9 300 
salariés et plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

________ 
Adhérents FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 2021

RÉPARTITION PAR COLLÈGES

Charpente / construction bois 
Agencement / ameublement 
Menuisier 
Fabricant de parquet / moulures
Tonnelier 

Fabricant de palettes / caissages 
Fabricant emballages légers
Fabricant d’autres objets en bois
Commerce - négoce de bois 
Architecte 

Bureau d’étude / Consultant
Maîtrise d’ouvrage / AMO
Fournisseur d’énergie

Collège Producteurs 6 %
Collège Mobilisateurs 15 %

Collège Transformateurs BI/BE 4 %
Collège Transformateurs BO 13 %

Collège Utilisateurs & aval 62 %
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NOTRE RÉSEAU

FINANCEMENTS

L’interprofession élargit également son réseau en prenant une part 
active dans les travaux de FIBOIS France, le réseau national des douze 
interprofessions régionales. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine occupe les postes 
de trésorier et de secrétaire de cette instance nationale et les salariés 
contribuent durant toute l’année aux sept groupes de travail thématiques 
du réseau : 

. administratif et financier, 

. amont forestier,

. 1re transformation,

. prescription bois,

. Bois Énergie,

. formation et métiers,

. communication.

Cette participation nous permet de mutualiser des projets au niveau 
national et de reproduire des actions mises en place dans d’autres régions :  
un gain de temps et un partage de compétences indispensables ! 

L’État : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), Direction 
Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine (DREAL).
La Région Nouvelle-Aquitaine 
Le Département de la Dordogne
Le Département des Pyrénées-Atlantiques
France Bois Forêt
Le CODIFAB

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est impliquée depuis sa création  
en tant qu’adhérent dans la vie des autres structures de 

la Filière : Comité Interprofessionnel du Bois Énergie, 
Pôle de Compétitivité Xylofutur, Spirits Valley, Pavillon de 

l'architecture, Cluster Odéys, France Douglas, FIBOIS France, 
Fonds Forestier en Limousin, PEFC Nouvelle-Aquitaine.

En 2021, elle a rejoint ADI Nouvelle-Aquitaine, Bois PE,  
les Conseils d’Architecture d’Urbanisme  

et de l’Environnement de la Corrèze et de la Haute-Vienne, 
FOGEFOR Dordogne (Formation à la Gestion Forestière),  
le centre de formation continue MAJ, Soltena et Valagro.

Notre activité est rendue possible  
grâce à l’implication et au soutien  

de nos partenaires financiers. 

France Forêt Bois 9,70 %
Départements de la Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques 5,90 %

État (DRAAF / DREETS / DREAL) 8,80 %

Région Nouvelle-Aquitaine
Fonds propres  

(adhésions / prestations de services - sponsors)

50 %

25,60 %
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Pour notre deuxième année d’activité effective, 
nous avons bouclé un programme d’actions dense 
en accord avec la Feuille de route fixée par nos 
financeurs, mais aussi avec nos grandes missions 
interprofessionnelles. Si l’année 2021 a été jalonnée 
d’obstacles (contexte sanitaire, reconfinement, 
incertitudes sur la reprise de l’activité, tensions sur 
les marchés mondiaux), elle nous a aussi permis 
d’illustrer quelques-unes des vertus principales 
d’une interprofession : le lien, le dialogue et l’apport 

de solutions concrètes. Nous avons tenu bon et 
même redoublé d’efforts pour maintenir la cohésion, 
achever la mise en place de notre gouvernance, tout 
en faisant preuve de réactivité, notamment sur les 
mesures du Plan de Relance.
Ce document rend compte de notre bilan, dont nous 
sommes fiers, particulièrement de la mobilisation d’une 
soixantaine de primo-adhérents qui vient consolider 
davantage notre représentativité, mais aussi du large 
éventail d’outils qu’il nous a permis de développer.

Que vous soyez adhérents, entreprises ou 
structures de la Filière, partenaires financiers, 
techniques, institutionnels, prestataires techniques, 
de services… je remercie chacun pour sa 
contribution à la construction d’une interprofession 
forte. Ce rapport d’activité est aussi le vôtre !

Bonne lecture !
Christian Ribes 

NOTRE RÔLE

L’interprofession  
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  

fédère tous les acteurs,  
dans un lieu de dialogue ouvert  

et au service d’une vision d’avenir 
commune et ambitieuse. 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a défini dès  
le début sa Feuille de route, un document 

pluriannuel élaboré collégialement  
par nos antennes territoriales. 

notre raison d’être : 
défendre et affirmer la place du bois et ses usages

notre ligne de conduite : concertation et cohérence 
avec les enjeux stratégiques régionaux 

Elle œuvre au développement de la filière Forêt Bois Papier régionale pour une gestion 
durable de la forêt et des ressources en bois et pour la promotion des métiers et du matériau 
bois. Notre objectif est que la Filière soit considérée comme un secteur d’avenir, stratégique, 
capable de répondre aux nombreux enjeux environnementaux et économiques en développant 
les atouts qui la caractérisent : 

. ressource régionale, 

. matériau naturel, renouvelable, biosourcé,

. savoir-faire et emplois non délocalisables… 

Nos valeurs sont l’union, le respect de la pluralité des territoires, la proximité, la prise en 
compte des besoins de la Filière et des attentes sociétales et le dynamisme tourné vers 
l’avenir. Sans oublier : l’équité, le respect, la solidarité et l’entraide, le professionnalisme et 
le service, les responsabilités sociétales et environnementales.

Sa version 2019-2021 est partagée avec FIBOIS Landes de Gascogne et par la Région et l’État, 
en cohérence avec les enjeux stratégiques identifiés dans le Plan Régional de la Forêt et du 
Bois conclu en 2019.

Nos cinq axes de travail clés décrits dans les statuts :
. réunir les acteurs et partenaires de la Forêt et du Bois,
. valoriser et faire connaître la Filière, ses acteurs, ses produits, ses enjeux,
. mettre le collectif au service des acteurs pour développer la Filière,
. renforcer la connaissance de la Filière et promouvoir ses réussites,
. incarner et porter la voix de la Filière. 

LE MOT DU  PRÉSIDENT "Chaque année un nouveau programme !"
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Après le choc de 2020 qui a marqué  
un tournant dans nos activités  

et nous a contraints à nous adapter  
en période de pandémie, l’année 2021  

a clairement mis à l’épreuve  
notre équipe, notre fonctionnement,  

au même titre que toute la Filière.

2021 : UN NOUVEL ÉLAN !
En effet, la crise sanitaire s’est installée jusqu’à nous imposer un troisième 
confinement au printemps 2021 avant de nous laisser entrevoir l’éclaircie 
d’une relance en fin d’année. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a maintenu le cap en 
menant à bien son second programme d’actions annuel tout en adaptant ses 
réponses aux sollicitations conjoncturelles de la profession.

Pour cette seconde année, nous sommes parvenus à tenir la distance mais 
également à insuffler une nouvelle dynamique au cœur de la Filière, via trois 
enjeux incontournables : 

.  achever la construction de l’interprofession : finaliser les travaux 
statutaires et installer l’ensemble de nos instances représentatives sur 
tout le territoire,

.  décliner un nouveau programme : mener à bien les actions et développer 
les outils prévus en cohérence avec le nouveau contexte,

.  renforcer notre implication au sein des différents réseaux : maintenir 
une présence durable pour asseoir notre légitimité en même temps que 
notre place de « porte d’entrée » de la Filière. 

La vie de la Filière, toujours impactée par la situation pandémique, a pu 
compter sur une réponse adaptée de son interprofession, tant sur le fond que 
sur la forme. En effet, nos équipes ont poursuivi leurs efforts pour préserver, 
voire renforcer, l’animation territoriale au plus près des professionnels. Les 
formats de nos événements ont été ajustés pour permettre au plus grand 
nombre d’y participer (reproduction des sessions, visioconférences, vote en 
ligne pour les travaux statutaires). Nous avons aussi consacré une grande 
part du programme à la concertation/transmission des actions liées au plan 
de relance. Comme toujours, nous avons capitalisé sur ce qui fait notre force, 
à savoir l’animation et la coordination de la Filière tant dans la conduite 
globale de nos projets que dans le lien que nous entretenons avec les pouvoirs 
publics et l’ensemble de nos partenaires.  
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2021 : UN NOUVEL ÉLAN !

"le dialogue", 
LA CLÉ DE NOTRE COHÉSION 

la vie de l’interprofession
La mise en place de nos instances dirigeantes 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a finalisé sa structuration avec la constitution du comité de 
section bordelais, présidé par Jean-Marc Meyer (Liber Design), ainsi que la tenue de notre 
première assemblée générale annuelle, le 27 septembre 2021 à Bordeaux. Elle a permis 
la mise en place du nouveau Conseil d’administration issu des cinq comités de section 
(composé de trente membres titulaires) et du nouveau Bureau (composé de quatorze 
membres représentants les cinq comités de section et les cinq collèges).

Le calendrier statutaire de l’interprofession comptabilise, en 2021, six réunions du conseil 
d’administration (5 janvier, 7 avril, 11 juin, 2 et 27 septembre, 13 décembre 2021) ainsi que 
deux comités de section par antenne à Bordeaux, Niort, Pau, Périgueux et Tulle. Ces temps 
de concertation sont indispensables pour rendre compte des travaux en cours et aborder les 
évolutions nécessaires en lien avec les attentes des professionnels. Cela permet également 
de garder du lien avec et entre les acteurs des territoires dans une optique de dynamique 
régionale et de suivi de la conjoncture. 

BILAN

. 1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle en  
  présence de 59 participants en présentiel  
  et 11 participants inscrits en distanciel

. 6 CONSEILS D’ADMINISTRATION 

. 10 COMITÉS DE SECTIONS  
  rassemblant 212 participants 



12 F I B O I S  N O U V E L L E - A Q U I T A I N E  •  R A P P O RT  D ’ A C T I V I T É  2 0 2 1

L’élargissement du socle des adhérents  
L’année 2021 a vu le lancement du second appel à cotisation de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
et a permis de confirmer la tendance de 2020 avec une mobilisation accrue d’un socle de 
soutiens fidèles, complétée par la venue de nouveaux adhérents dont plusieurs sur des zones 
encore peu maillées par le réseau interprofessionnel. 

Cette implication prouve l’intérêt de la Filière pour les travaux de l’interprofession et la 
nécessité de maintenir une animation territoriale. Elle vient également renforcer le poids 
des comités de section dont le nombre et la diversité des ressortissants constituent la 
représentativité, en même temps qu’elle assoit celle de l’interprofession tout entière. 

Des communications régulières  
La communication de l’interprofession est basée à la fois sur son identité visuelle lancée en 
2020 et sur des outils de communication institutionnels et thématiques (liés aux actions) : ils 
permettent de nous identifier en tant qu’entité représentative de la Filière mais également de 
faire passer nos messages tout au long de l’année. 

2021 a été marquée par le lancement de notre tout nouveau site internet le 4 juin :  
www.fibois-na.fr. Principal support de notre communication, il remplit quatre objectifs :

. présenter FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : contexte, fonctionnement, missions,

. apporter l’information thématique, conjoncturelle : nos actions, nos événements, nos 
actualités,
. proposer un centre de ressources de la Filière : annuaire professionnel, documents et 
liens utiles,
. offrir un service à nos adhérents : un espace dédié aux adhérents avec un accès sécurisé 
vers des ressources dédiées et approfondies.

Parallèlement, nous avons maintenu l’envoi de « La lettre d’information », le lien mensuel 
du réseau avec l’actualité de la Filière, ainsi que la communication digitale sur nos réseaux 
sociaux.

Pour sa notoriété et sa visibilité, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a poursuivi l’accompagnement 
en communication avec l’agence Aggelos et le développement des relations presse avec 
l’agence CTer&co.

BILAN

BILAN

. 370 ADHÉRENTS RÉUNIS pour la seconde 
  année d’activité (adhésions en progression 
  de 19% et 27% de primo adhérents)

. LANCEMENT DU SITE www.fibois-na.fr :  
  9 000 visites enregistrées en 2021 

. 9 NUMÉROS de « La lettre d’information » 
  envoyés à plus de 14 500 contacts  
  en Nouvelle-Aquitaine

. ACTUALISATION des outils institutionnels 
  (roll-up, flyer, documents d’adhésion)  
  et de terrain (papeterie, supports  
  informatiques, modèles d’invitations 
  en ligne), visuels et supports d’exposition 
  pour les salons (stands pliables)...

. 1 INFOGRAPHIE « La filière Forêt Bois Papier, 
  un secteur essentiel en Nouvelle-Aquitaine »  
  composée des chiffres clés

Pin maritime

LE BOIS EST À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

La filière 
FORÊT BOIS PAPIER 
un secteur essentiel 
en Nouvelle-Aquitaine

Bois d’œuvre Bois d’industrie Bois d’énergie 

secteurs 
d’activité7

NOTRE FORÊT 
CONTINUE DE S’ÉTENDRE

Première région 
en superficie 
forestière

1 Soit 

34 % 
du territoire 
régional 

62 % 
de feuillus

38 % 

Elle se compose de :

Chêne Châtaignier Hêtre Peuplier

92 % 
Le 
saviez-
vous ?
UN ARBRE EN CROISSANCE
ABSORBE DU CO2 
ET LE TRANSFORME EN O2

Pin maritime Douglas Sapinde résineux

de la forêt est privée

soit
1 personne sur 10 
est propriétaire 
forestier.

UNE RÉCOLTE 100% VALORISÉE

ON PRÉLÈVE 
MOINS DE BOIS 
QUE LA FORÊT 
N’EN PRODUIT 
NATURELLEMENT  

50 % 40 % 10 % 

Sciage Trituration

NOTRE RÉGION, LEADER DANS 
LA TRANSFORMATION DU BOIS

LA FORMATION 
ET L’INNOVATION, 
UN ENJEU RÉGIONAL MAJEUR 

1   Récolte du bois 

2   Scieries 

3   Emballage/merranderie/tonnellerie 

4   Papier/Panneaux 

5   Ameublement/Agencement 

6   Construction Bois 

7   Commerce et négoce du bois

Épicéa

1 823 000 m3

  

9,7 Mds €

établissements 
de formation 77

Du CAP 
au Bac+8 

+de 28 000 
entreprises

Le 
saviez-
vous ?

À L'IMAGE DES FORÊTS, 
LES DIFFÉRENTS 
SECTEURS D'ACTIVITÉS 
DE LA FILIÈRE 
SONT NOMBREUX 
ET DIVERSIFIÉS

Le 
saviez-
vous ?

3E EMPLOYEUR 
DU SECTEUR 
INDUSTRIEL 
RÉGIONAL

Le 
saviez-
vous ?

Peuplier

emballages 
légers 
(cagettes), 
contreplaqué…

palettes, 
décoration, 
(parquets, 
terrasses,
bardages), 
chimie…

Douglas

construction 
(bardages, 
terrasses), 
décoration, 
emballages… 

et autres résineux  et autres feuillus

tonneaux,  
construction, 
traverses, 
parquets, 
piquets, 
meubles…

Chêne Châtaignier HêtreSapin Épicéa

1er pôle de compétitivité 
au rayonnement national

(grumes & billons) (petits bois)

1èr
e  

tra
ns
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rm
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2e  
tra
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DES EMPLOIS LOCAUX, 
AU CŒUR DE NOS TERRITOIRES RURAUX

UNE FILIÈRE, 
CRÉATRICE 
DE VALEURS

Broyage

 près de 

59 000 salariés &

ag
ge

lo
s.

fr
 -

 C
er

ti
fie

d 
   

 C
or

po
ra

ti
on

. 

Sources : IGN 2019 - Campagne 2014>2018 - EAB 2019 - Observatoire Fibois NA (Cap Métiers-SIRENE 2020 - 
URSSAF ACOSS 2020 + MSA 2020 - Banque de France sur données 2019 des entreprises dont CA<750M€).

Chiffre d’affaires total

de bois 
sciés 

10 133 000 m3
 

de bois récoltés 

XYLOFUTUR

Un institut 
technologique spécialisé

FCBA

P A P I E R S ,  C A R T O N S ,  P A N N E A U X  

(bûches & plaquettes)
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Le cadre institutionnel en Région  
L’année 2021 a permis de conforter le lien avec les différents opérateurs institutionnels et/
ou techniques de la région sur l’ensemble des actions menées. FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
s’inscrit dans le Programme Régional de la Forêt et du Bois (PRFB) et de Néoterra qui 
donnent les orientations prioritaires de son programme d’actions annuel. Il nécessite des 
points réguliers et des liens étroits avec les services de la Région, de la DRAAF et des DREETS 
pour le suivi des actions déployées. L’interprofession participe entre autres à la Commission 
Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB) en sa qualité de pilote ou co-pilote sur les actions 
menées dans le cadre du PRFB. Elle est également associée aux travaux des pouvoirs publics 
sur les grands enjeux de Filière tels que le dialogue Filière/Société, les appels à projets ou 
plus récemment le Plan de Relance avec le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine. 

La collaboration avec FIBOIS Landes de Gascogne  
Nous avons également poursuivi la coordination avec FIBOIS Landes de Gascogne 
(l’interprofession du pin maritime) autour d’un programme d’actions concerté. Il donne 
lieu à des échanges constants des équipes de direction sur leurs actions mutuelles. Nous 
nous sommes également associées pour établir notre future Feuille de route 2022-2024, 
formalisée autour des axes déclinés dans le PRFB. 

Le lien avec l’écosystème de la Filière en région comme au national  
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine suit les travaux de nombreux partenaires de la Filière qu’elle 
sollicite également pour l’organisation de ses projets en lien avec les missions de son 
programme : ce sont des partenaires financiers, institutionnels, techniques, adhérents 
(entreprises et structures) représentant l’ensemble des secteurs de l’activité de la Filière, 
mais également des thématiques transversales sur l’ensemble de la région Nouvelle-
Aquitaine.

En région, elle contribue aux travaux menés par le collectif France Industrie Nouvelle-
Aquitaine, regroupant des différentes filières industrielles régionales. Elle participe aux 
réunions mensuelles (points de conjoncture, définitions des actions inter-industries, actions 
Emploi / Formation, réunions professionnelles thématiques et contributions, exemple : Livre 
Blanc France Industrie). En 2021, cela a représenté onze réunions interindustrielles et six 
réunions de groupes techniques spécifiques dédiées aux thématiques « Emploi/Compétences »  
et « R2ID (Résilience Industrielle et Industrie Durable) ».

Au national, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s’implique aux côtés de ses homologues au sein de 
FIBOIS France. Outre ses postes de trésorier et de secrétaire, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
anime le réseau amont de l’interprofession nationale. Elle mobilise également ses élus 
et permanents lors de temps forts comme les conseils d’administration, assemblées 
générales, réunions des délégués généraux, Universités d’été. Elle intervient sur les actions 
au long cours, via les sept groupes thématiques du réseau, avec des réunions et séminaires 
réguliers. En 2021, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé au séminaire national du réseau, 
les 16 et 17 novembre, en région Centre-Val de Loire.

consolider notre réseau

BILAN

. 4 RÉUNIONS de coordination Région/ 
  DRAAF/interprofessions

. 4 RÉUNIONS CRFB et Dialogue Filière  
  Société/CRFB 

. 5 RÉUNIONS Plan de relance et CRNA

BILAN

. 8 RÉUNIONS DE COORDINATION  
  des interprofessions

. RÉALISATION D’UN PROGRAMME  
  d’action commun 

. CONSTRUCTION de la Feuille de route 
  2022-2024 

BILAN

. IMPLICATION dans le réseau national  
  FIBOIS France 

. 17 RÉUNIONS France Industrie 
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La prise en compte des besoins : une réponse « sur mesure »
Le lien accru avec les professionnels a permis de détecter plusieurs besoins récurrents et 
communs aux entreprises. L’interprofession a donc consacré deux temps d’information 
spécifiques lors de ses comités de section du printemps et de l’automne : 

. en avril 2021, le cabinet Eco SAVE est intervenu pour présenter le service de veille juridique 
et environnementale dédié à nos adhérents. Il s’agit d’une plateforme en ligne accessible 
via notre site Internet dispensant un état des lieux de la réglementation environnementale 
en vigueur. Elle est assortie d’une prestation de primo-conseil juridique incluse dans 
l'adhésion à FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, assurée par le prestataire spécialiste en droit de 
l’environnement,

. en septembre 2021 : en réponse aux questions des professionnels sur les tensions 
d’approvisionnements et les nombreuses informations sur le contexte mondial, un point 
de situation a été fait sur « les marchés du bois et prospectives » par Yves Jégourel, 
économiste, spécialiste du marché des matières premières, directeur de CyclOpe et 
Professeur à l’Université de Bordeaux.  

BILAN

. 2 INTERVENANTS EXPERTS  
  mobilisés pour les adhérents

BILAN

. 180 CONTACTS approfondis  
  avec les entreprises

La campagne d’accompagnement individuel des entreprises 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a souhaité remettre « l’entreprise » au cœur de son action 
d’animation. C’est pourquoi elle a engagé une grande campagne d’entretiens/visites pour 
communiquer en direct avec les professionnels. Cette démarche était une étape indispensable 
pour renouer le dialogue avec le terrain et capter les nouvelles problématiques de la Filière. 
Cela a également permis d’orienter les chefs d’entreprises vers les dispositifs adaptés puis 
d’accompagner la reprise particulièrement dense en fin d’année. Elle s’est également révélée 
très structurante puisqu’elle nous a permis de conquérir de nouveaux adhérents jusqu’alors 
peu impliqués dans la vie interprofessionnelle. 

accentuer le lien avec le terrain
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. 1 assemblée générale annuelle : 70 participants

. 6 conseils d’administration 

. 10 comités de sections : 212 participants 

. 180 contacts approfondis avec les entreprises

. 2 intervenants experts mobilisés pour les adhérents

. 4 réunions de coordination Région/DRAAF/interprofessions

. 4 réunions CRFB et Dialogue Filière Société/CRFB 

. 5 réunions Plan de relance et CRNA

. 8 réunions de coordination des interprofessions

. Réalisation d’un programme d’action commun 

. Construction de la Feuille de route 2022-2024 

. Implication dans le réseau national FIBOIS France 

. 17 réunions France Industrie 

vie interprofessionnelle & Coordination de la Filière 

près de 140 structures 
partenaires 

mobilisées à nos côtés 
lors de nos actions

de l'ordre de 
70 rencontres 

territoriales, salons, 
événements 

+ de 3 500 participants  
à nos événements sur tout le territoire 

de la Nouvelle-Aquitaine,  
dont 273 scolaires, étudiants, jeunes

370 adhérents   
progression de 19 %  

et 27 % de primo adhérents

.  3 « fiches diagnostic essences » 

.  1 enquête auprès des pépiniéristes

.  Suivi du prix des bois : note méthodologique et présentation en commission approvisionnement

.  Suivi du prix des bois sur pied en Dordogne : grille et note de conjoncture associée

.  Mise à jour des indicateurs du Programme Régional Forêt Bois

.  Obtention de données sur les parties économiques, commerce extérieur, Ressources Humaines/métiers 

.  Obtention de données pour une représentativité de tous les secteurs de la Filière identifiés

.  24 bulletins de veilles sectorielles : 802 destinataires

.  4 mises à jour annuelles du module de veille juridique environnementale par le cabinet EcoSave 

.  4 articles du cabinet EcoSave

l'Observatoire régional de la Filière sur la ressource  
et la situation économique & sociale des entreprises 

1 Rapport d’étude  
Banque de France

situation économique et financière  
de la Filière en région Nouvelle-Aquitaine  

& comparaison 2019-2020

4 études d'impact 
de la crise sanitaire   

Banque de France 

La relance par le réseau : 
. 7 rencontres : 170 participants

La gestion des risques et crises : 
. Présentation du plan tempête en juillet 2021

. Diffusion de l’information et des bulletins du Département  
de la Santé des Forêts (DSF) en région

La relance par la transition  
« zéro plastique dans l’emballage » :

. 1 identité graphique élaborée
. 9 réunions de suivi du groupe de travail

. 25 visiteurs accompagnés sur le stand ALINA  
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

.  1 conférence sur la démarche TME 
. 5 présentations de la démarche TME  

sur des temps forts de la Filière 

l'accompagnement des entreprises vers la relance 
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. Révélons notre forêt : 1 poster (500 exemplaires) / 1 brochure de 16 pages (1000 exemplaires) 

. Mise à jour des 8 totems du quiz et exposition durant 3 mois

. Création de 2 panneaux pédagogiques forestiers (format 60x80 cm)

. Conception d’une campagne de communication / affiches grand public

. 4 temps forts : 207 contacts directs 

. Suivi des groupes de travail de la Filière via FIBOIS France et nos partenaires en local 

. 7 temps forts valorisés et relayés via des communiqués et retombées de presse / réseaux sociaux importantes

. Réalisation d’un dossier de presse et rencontre des journalistes

. 24 déclarations d’incivilités en forêt reçues en 2021

. 2 réunions avec les services de renseignements ou de gendarmerie de la Creuse

le dialogue entre la Filière et la société  
 5 sessions de formation    

sur la gestion des situations conflictuelles  
en forêts  : 50 participants 

9 visites  
"Vis ma vie de bûcheron"    

95 participants

Site sav de la forêt :    
+32 % de fréquentation annuelle 

prcb 2021 
(Prix Régional de la Construction Bois)

.  110 candidatures
. 16 lauréats

. 1 brochure 2021: 128 pages
 . 1 exposition 2021 : 113 panneaux

salons 
. 2 conférences organisées : 

200 participants 
139 contacts directs sur stand 

woodrise
. 2 rencontres territoriales 

Construisons Bois organisées  
en Nouvelle-Aquitaine :  

33 participants 

jrc2b 
(Journées Régionales de la 

Construction Bois et Biosourcés)
. 40 intervenants  
. 18 conférences 

 . 300 participants 
. 18 replays

la prescription du bois dans la construction  
et le Prix Régional de la Construction Bois  
en nouvelle-aquitaine 

la prescription par projets :   
. 88 projets de construction accompagnés : 

265 entretiens réalisés avec des professionnels
. 50 chargés d’opération formés (Région Nouvelle-Aquitaine)

. 2 guides techniques publiés 

la prescription collective :   
. 24 réunions collectives organisées 

. 10 interventions réalisées 
. 1 040 participants sensibilisés 

. 11 visioconférences du réseau national animées par FIBOIS France

. 1 séminaire annuel du réseau national organisé par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

. 1 comité de suivi régional organisé avec les partenaires financeurs 

. 1 inventaire des outils existant au national

. 1 flyer de présentation et 1 kit salons/forums

. 216 publications sur nos réseaux sociaux

. 9 vidéos de présentation des métiers

. 10 événements et 349 contacts sensibilisés

. Lancement de l’observatoire dynamique de l’emploi 
  de la Filière via FIBOIS France

. Diffusion du catalogue Mission Académique École 
  Entreprise (MAEE) 
. Trophées des métiers : lancement du concours vidéo
. Enquête sur les besoins en main d’œuvre des entreprises :  
  50 réponses et 280 offres d’emploi
. 1 séminaire écoles/entreprises académie de Limoges :  
  57 participants

la promotion des métiers de la Filière 

1 identité graphique  
« Métiers forêt bois  

Nouvelle-Aquitaine »

. 9 newsletters (14 500 destinataires en Nouvelle-Aquitaine)

. Actualisation des outils institutionnels (roll-up, flyer, documents d’adhésion) et de terrain (papeterie,  
  supports informatiques, modèles d’invitations en ligne), visuels et supports d’exposition pour les salons 
  (stands pliables) 
. 1 infographie « La filière Forêt Bois Papier, un secteur essentiel en Nouvelle-Aquitaine » 
. 1 rapport d’activité annuel
. 8 000 abonnés sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube
. 305 retombées presse 

communication & presse 
  Lancement du site www.fibois-na.fr :   

9 000 visites
4 sites internet  

avec une moyenne de 1700 visiteurs par mois 
  www.fibois-na.fr / www.constructionbois-na.fr 

www.savdelaforet.fr / www.jrc2b.fr
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Il est primordial pour l’interprofession de 
disposer d’une vision claire et actualisée 

de la Filière afin d’en maîtriser les enjeux, 
les forces et les faiblesses. 

l’observatoire "ressource & besoins industriels" 

Créé en 2020, notre observatoire régional fournit des données permettant de caractériser et 
de qualifier toute la Filière de l’amont à l’aval : la ressource forestière, sa mobilisation, les 
divers secteurs d’activités de la transformation/valorisation du bois en abordant les aspects 
économiques, production, Ressources Humaines/métiers… Il dispense aussi des analyses 
prospectives en associant les professionnels et les pouvoirs publics.

Cet observatoire régional de la filière Forêt Bois Papier se structure en deux grandes parties : 

. une partie ressource & besoins industriels, 

. une partie économique & social. 

Il a pour mission de mettre en avant de manière dynamique les atouts de chaque territoire en 
matière de ressource, de transformation et de valorisation du matériau bois.

Afin de le positionner comme un outil de référence de la Filière, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a 
réuni et consulté, à plusieurs reprises, un comité technique comprenant la DRAAF Nouvelle-
Aquitaine et FIBOIS Landes de Gascogne pour déterminer et entériner la méthodologie, les 
prestataires externes sollicités et les données récoltées par cet observatoire. Cette démarche 
a été soumise à l’approbation de la commission « Approvisionnement » du Programme 
Régional de la Forêt et du Bois. 

Différents groupes de travail composés de représentants, d’acteurs professionnels et de 
partenaires techniques ont également été constitués pour réaliser/consolider chaque 
nouvelle production de l’observatoire.

Production de "fiches essences"
Les données spécifiques « ressources », recueillies dans le cadre de l’observatoire, sont 
compilées sous forme de quatre « fiches essences » dédiées aux feuillus, résineux (hors pin 
maritime), pin maritime (fiche réalisée par FIBOIS Landes de Gascogne) et peuplier. 

MISSION 1  

l'observatoire régional de la Filière 
SUR LA RESSOURCE ET LA SITUATION ÉCONOMIQUE & SOCIALE DES 
ENTREPRISES
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l’observatoire "économique et social" 

Enquête auprès des pépiniéristes 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a coordonné en région une enquête en ligne, menée à l’échelle 
nationale, dans le cadre du groupe de travail « Amont » de FIBOIS France. Elle s’inscrit dans 
une démarche nationale pour cerner les dynamiques de reboisement et de reconstitution 
forestière au sein de chacune des régions. L’objectif est de mieux appréhender les évolutions 
d’activité de ce secteur professionnel et d’apporter des tendances entre l’offre et les 
besoins en matériels forestiers en complément des enquêtes d’ores et déjà diligentées par 
l’État. Il en ressort aujourd’hui que cette activité, bien que faisant partie de la Filière, est 
assez hétérogène : elle est constituée d’une part, de grandes structures qui trustent très 
certainement 80% du marché des plants forestiers et d’autre part, de pépiniéristes plus 
modestes qui se positionnent sur des essences et/ou des marchés moins concurrentiels.

Suivi du prix des bois sur pied  
Depuis plusieurs années, notre antenne de Périgueux produit et diffuse régulièrement une 
grille des prix de bois sur pied en Dordogne ainsi qu’une note de conjoncture associée. Les 
travaux menés dans le cadre de l’observatoire ayant confirmé l’intérêt des entreprises quant 
à un suivi du prix des bois, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a travaillé en 2021, pour mettre en 
place une version « régionalisée » de ce suivi et proposer une méthode adaptée. L’étude des 
différentes propositions a permis de mieux cerner la demande des professionnels et cette 
démarche sera poursuivie en 2022.

Parallèlement, l’antenne de Périgueux a mené à bien son travail de publication des prix de 
bois sur pied en Dordogne. La grille et la note de conjoncture ont été mis en ligne sur le site 
internet, diffusés auprès des adhérents et fait l’objet d’une publication dans la presse locale 
(hebdomadaire Réussir le Périgord).

Partie économique & financière Banque de France  
L’interprofession a reconduit l’étude menée avec la Banque de France en 2020 sur 2021, avec 
l’analyse des données économiques et financières de la Filière en 2020, ce qui rajoute une 
valeur à chaque indicateur et permet ainsi d’observer l’évolution entre 2019 et 2020.

La Banque de France a également réalisé un diagnostic économique et financier de l’impact 
de la crise COVID-19 sur la filière Forêt Bois Papier régionale. Ce diagnostic a fait l’objet de 
4 études et de 4 restitutions au cours de l’année 2021 (janvier/mars/juillet/novembre 2021). 

Partie Commerce extérieur 
Une analyse des données du commerce extérieur (import-export) des Douanes a été réalisée 
de façon globale et par secteur d’activité sur l’année 2021, avec comparaison de l’évolution 
par rapport aux données 2020.  

Partie Ressources Humaines/métiers 
L'interprofession a participé à la création du volet « observatoire dynamique » de l’outil 
national « Observatoire des métiers de FIBOIS France ». Il permettra de récolter annuellement 
les données RH/métiers de la Filière par aspirations de données (algorithmes d’analyses 
basées sur les données Urssaf, Insee, Pôle Emploi…), d’effectuer des comparaisons entre 
régions, voire avec d’autres secteurs d’activités à terme, le tout via un site de datavisualisation 
national accessible depuis début 2022 sur https://metiers.fibois-grandest.com. 

Parallèlement, l’interprofession a contribué à l’étude « Ressources Humaines » sur le 
secteur de l’industrie du panneau en continuité de celle effectuée auprès des scieries (en 
2019), en lien avec la DREETS, FIBOIS Landes de Gascogne, le Campus des métiers et 
des qualifications, OPCO2I et l’AFPA (coordinateur de l’étude). Cette étude sera finalisée et 
restituée en 2022.

En 2021, les axes de travail définis ont été les suivants :

. partie économique & financière Banque de France, 

. partie commerce extérieur,

. partie Ressources Humaines/métiers,

. valorisation des travaux de l’observatoire,

. études complémentaires.

BILAN

. 3 « FICHES DIAGNOSTIC ESSENCES » 

. RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE  
  auprès des pépiniéristes

. SUIVI DU PRIX DES BOIS :  
  note méthodologique et présentation  
  en commission approvisionnement

. SUIVI DU PRIX DES BOIS SUR PIED  
  en Dordogne : grille et note de conjoncture 
  associée

À la mise en place de l’observatoire  
en 2020, un travail de segmentation  

de la Filière en secteurs d’activité  
et un choix d’indicateurs pertinents  
de caractérisation de ces secteurs  

ont été réalisés. Ils constituent depuis 
une base de travail pour la récolte des 

données ultérieures permettant la mise à 
jour des éléments de l’observatoire initial. 
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Valorisation de l’Observatoire 2020 
L’année 2021 a vu la restitution des résultats de l’Observatoire 2020 sur plusieurs supports :

. rapport final synthétique à destination des entreprises enquêtées,

. mise en ligne des rapports et études sur notre site Internet (différenciation des 
éléments tout public avec les rapports complets réservés à nos adhérents et partenaires 
financiers via notre espace adhérents).

Études complémentaires 
Deux enquêtes « focus » ont été lancées (finalisations prévues pour 2022) sur les domaines 
suivants : 

. les co-produits des industries de la Filière en région Nouvelle-Aquitaine : l’objectif 
est de disposer de données sur les co-produits des entreprises de transformation du 
bois à savoir les types de déchets des entreprises, les valorisations actuelles ou non, les 
quantités produites et le potentiel pouvant être valorisé si cela est possible,

. les matériaux biosourcés dans la construction bois en région Nouvelle-Aquitaine :  
cette étude menée en partenariat avec la Cellule Economique Régionale de la 
Construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de dresser un état des lieux du 
marché des isolants biosourcés, de leur positionnement et des perspectives d’évolution en 
Nouvelle-Aquitaine. Elle permettra de mettre en avant les points forts et les freins à leur 
développement et le cas échéant, de poser les bases des indicateurs de suivi des progrès 
réalisés. 

BILAN

. MISE À JOUR DES INDICATEURS du Programme Régional Forêt Bois : 
. chiffre d’affaires des entreprises de la Filière, 
. valeur ajoutée de la filière Forêt Bois Papier régionale,
. nombre d’emplois dans la filière Forêt Bois Papier régionale.

. RAPPORT D’ÉTUDE BANQUE DE FRANCE : situation économique et financière  de la Filière en région 
  Nouvelle-Aquitaine & comparaison 2019-2020

. 4 ÉTUDES D’IMPACT de la crise sanitaire Banque de France 

. OBTENTION DE DONNÉES sur les parties économiques, commerce extérieur, Ressources Humaines/métiers 

. OBTENTION DE DONNÉES POUR UNE REPRÉSENTATIVITÉ de tous les secteurs de la Filière identifiés

________ 
Les résultats de l’observatoire 2021, de même que les Fiches essences sont consultables 
sur : https://fibois-na.fr/ressources/observatoire-sur-la-ressource-foret-et-bois/. 
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la veille Filière Forêt Bois Papier 
C’est pourquoi nous réalisons ce travail et le restituons régulièrement à nos adhérents 
sous formes de bulletins de veilles thématiques. L’objectif est de leur permettre d’orienter 
leur stratégie d’entreprise et de répondre à des problématiques précises grâce à l’accès 
à l’information. 

L’équipe anime cinq bulletins de veilles sectorielles sur les principaux maillons de la Filière :  
Forêt et mobilisation des bois, Bois énergie, Première transformation & emballages bois, 
Seconde transformation Panneaux Meubles, Bois Construction Agencement. Tous abordent 
les rubriques suivantes : Actualités, Tendance économique, Produit / Process, Réglementation 
/ Normes, Études et publications, Aides financières.

Tous nos adhérents ont également accès à un module de veille juridique environnementale 
réalisé pour notre compte par le cabinet EcoSave, spécialisé sur le sujet. Ce service est 
assorti d’articles spécifiques sur les évolutions réglementaires en matière d’environnement. 
En 2021, les thèmes suivants ont été abordés :

. les normes de rejets applicables aux installations de combustion industrielles biomasse, 

. la sylviculture, les travaux forestiers et la police de l’eau, 

. les meilleures techniques disponibles imposées aux installations de fabrication de 
panneaux à base de bois. Valeurs limites d’émissions issues des MTD Européennes,

. le procédé de traitement du bois par autoclave (Arrêté ministériel du 28 juin 2021).

En 2021, nos adhérents ont reçu une veille tous les quinze jours. Chaque veille sectorielle est 
envoyée de façon trimestrielle avec une rotation d’envoi.

BILAN

. 24 BULLETINS ENVOYÉS AU TOTAL :
  5 à 6 bulletins de veilles sectorielles par an
. 19 259 ENVOIS ANNUELS : 
  802 envois par veille sectorielle
. 4 MISES À JOUR ANNUELLES du module 
  de veille juridique environnementale 
  par le cabinet EcoSave 
. 4 ARTICLES du cabinet EcoSave 

Bien que stratégique pour les entreprises, 
la veille est un exercice fastidieux auquel 

les professionnels n’ont pas toujours le 
temps de se consacrer de façon efficace 

et durable. Collecter, synthétiser et 
partager l’information représentent une 

gestion supplémentaire pour avoir les 
bonnes sources et le traitement adapté.
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MISSION 2 

l’accompagnement des entreprises  
VERS LA RELANCE

L’accompagnement des entreprises  
de la Filière régionale est LA raison d’être 

de notre interprofession.  
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine joue 

pleinement son rôle lorsqu’elle intervient 
pour conseiller ses adhérents, faciliter 

leurs activités en leur proposant  
des solutions et des relais efficaces. 

À travers cet accompagnement, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine doit leur permettre de :  

. moderniser leur outil de production, d’innover et d’investir pour rester compétitifs,

. réaliser ou poursuivre leur transition énergétique et écologique en réduisant  
  leurs consommations énergétiques et leurs impacts environnementaux,
. valoriser la ressource bois régionale dans une optique de gestion durable, 
. promouvoir leurs activités et/ou leurs produits,
. identifier les dispositifs et structures opérationnelles adéquats.

En 2021, nos équipes se sont mobilisées pour rester à l’écoute des besoins des professionnels, 
leur proposer des actions pertinentes et anticiper les problématiques futures grâce à une 
discussion permanente avec le terrain, et ce via des initiatives variées.

la relance par le réseau
Dans un contexte économique difficile, il s’agit de permettre aux entreprises de :

. se rencontrer afin d’échanger, de mieux connaitre leur écosystème, de consolider leur 
réseau afin de développer de nouveaux partenariats et de partager les bonnes pratiques 
(technologiques ou organisationnelles),

. s’informer sur les opportunités financières liées aux mesures du plan de relance ainsi 
que les modalités de mise en œuvre, mais aussi sur les leviers d’amélioration de leur 
performance à la fois sur le plan technologique et sur les points environnementale et 
énergétique,

. promouvoir leurs activités et/ou leurs produits.

Des visites d'entreprises et rencontres techniques 
L’année 2021 a été rythmée par les nombreux types d’événements que nous avons 
organisés à l’attention des différents secteurs d’activité de la filière Forêt Bois Papier sur 
l’ensemble du territoire de la région. 

Visiter une entreprise // Les matinales du bois 
Ce sont des visites d’entreprise programmées sur les différentes antennes, en ciblant des  
entreprises ayant des démarches d’accompagnement en cours ou des innovations à partager.  
Les matinées s’organisent autour de la visite des installations puis du témoignage du chef 
d’entreprise et le cas échéant d’un expert. Trois matinées ont eu lieu en 2021, avec les  
visites de : 

. la « Société des Bois de la Xaintrie », Hautefage (19) le 24/06/2021 : 18 participants,

. l’entreprise ARCHIBLOCK, Mauzé-sur-le-Mignon (79) le 06/07/2021 : 33 participants,

. l’entreprise SOTRINBOIS, Villiers-Couture (17) le 28/10/2021 : 12 participants.
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BILAN

. 7 RENCONTRES EFFECTUÉES

. 170 PARTICIPANTS

D’un bout à l’autre de la Filière // Les itinéraires bois 
Ces journées regroupent la visite de plusieurs entreprises dans une logique de Filière (forêt,  
1re transformation, 2de transformation, maître d’ouvrage et maître d’œuvre pour la réalisation 
de bâtiments bois) afin de retracer le cheminement des bois, de recréer du lien entre l’amont 
et l’aval, et le cas échéant de mettre en lumière les filières d’approvisionnement en circuit 
court, plus vertueuses. Deux itinéraires ont pu être effectués en 2021 :

. itinéraire Bois en Pays Basque (64), le 13/07/2021 : 30 participants. Les étapes : Scierie  
Sahores (Nicolas Neyrinck) - Forêt privée (Alliance Forêts Bois) - Bâtiment Elondare  
(Commune de Cambo-les Bains / CD64 / Inaki Nobli, architecte),

. itinéraire bois creusois « De la forêt au bâtiment » (23), le 22/10/2021 : 25 participants. 
Les étapes : forêt à Arnac-la-Poste, entreprise Martinet, visite de chantier et bâtiment bois 
puis du Pôle Supérieur de Design de la cité scolaire Raymond Loewy.

Approfondir une thématique // Les rencontres techniques 
Les rencontres techniques sont construites avec des partenaires techniques ou institutionnels 
de la Filière. En 2021 deux thématiques ont été abordées : le secteur emballage palette (réseau 
PALBOIS), la réduction de la pénibilité pour les travaux forestiers (exosquelette / FCBA) :

. Rencontre technique PALBOIS dans l’entreprise Barbarie PALOX à La Chapelle-
Faucher (24), le 30/09/2021 : 31 participants. Cette rencontre a été organisée en 
partenariat avec la Fédération Nationale du Bois et le SYPAL (Syndicat de la palette). Elle 
a permis d’appréhender ce que représente le marché de l’emballage bois en France en 
zoomant sur le marché de la palette bois mais aussi sur le marché spécifique du PALOX.  
Les représentants de l’entreprise ont ensuite évoqué leur savoir-faire spécifique sur ce 
marché et nous ont fait visiter leur site de production.

. Rencontre technique « démonstration exosquelette forestier », le 26/10/2021 à Sainte-
Fortunade  (19) : 21 participants.
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Face à la pollution générée par le plastique, 
il est nécessaire de réduire tout emballage 
inutile, et d’effectuer une transition 
vers des emballages réduisant fortement 
les impacts sur l’environnement.

Ce document présente les atouts 
des emballages Bois Papier Carton 
avec un focus prioritaire sur le bois, 
matériau d’emballage moins connu.

BILAN

. 1 IDENTITÉ GRAPHIQUE élaborée

. 9 RÉUNIONS DE SUIVI du groupe de travail

. 25 VISITEURS accompagnés sur le stand  
  ALINA de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

. 1 CONFÉRENCE sur la démarche TME 

. 5 PRÉSENTATIONS de la démarche TME  
  sur des temps forts de la Filière 

la relance par la transition  
"zéro plastique dans l'emballage" 

La communication 
Afin d’afficher clairement notre démarche, nous avons commencé par créer une 
communication dédiée à cette action dès son démarrage. Un logo et une charte graphique 
ont été élaborés et assortis d’un argumentaire expliquant la démarche collective et les enjeux 
de la valorisation des emballages légers en bois papier carton. 

Ceci a permis d’insuffler immédiatement une dynamique collective et d’apporter aux 
professionnels du secteur un outil clé en main.   

La mise en place du programme 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a pris part à ce projet, porté par Atlanpack, avec l’appui d’un 
comité technique et de groupes de travail chargés de son suivi. Réunis à neuf reprises en 
2021, ils ont eu pour missions : 

. la gestion et le suivi du programme d’actions opérationnel conventionné,

. l’implication des acteurs et des professionnels,

. la veille sur les démarches internationales, européennes et nationales,

.la diffusion et le transfert d’information et des reporting au comité de pilotage. 

Sensibilisation aux solutions Bois/Papier/Carton 
Plusieurs événements ont été organisés ou mis à profit en 2021 afin d’informer et inciter 
des acteurs des grandes filières, via la présentation de la démarche « Transition Matériaux 
d’Emballages (TME) », sur les opportunités à substituer le plastique par des solutions  
Bois/Papier/Carton : 

. table ronde en visioconférence lors du salon virtuel Futur Graphic, le 25/03/2021  
  à Cognac (16),

. réunion d’information la démarche « Transition Matériaux d’Emballages »,  
  le 06/05/2021,

. évènement « les aliments-santé et la cosmétique », le 16/09/2021 à La Rochelle (17) 
  avec le CRITT Agro et Cosmetic Valley,

. salon ALINA (salon de l’industrie agroalimentaire en Nouvelle- Aquitaine), les 28,29 & 
  30/09/2021 à Bordeaux (33) avec l’organisation d’un espace collectif proposé par FIBOIS 
  Nouvelle-Aquitaine (organisation d’un mini-showroom) et l’animation d’une conférence 
  avec les acteurs de l’alimentaire,

. « Business contact » organisé par ACD et le Pôle de compétitivité Xylofutur, le 10/11/2021,

. salon VS Pack (salons vin-spiritueux packaging), les 7,8 & 9/12/2021 à Cognac (16)  
  et table ronde avec les acteurs des vins et spiritueux le 08/12/2021.

Dans le contexte actuel de transition énergétique et écologique, la transition plastique est un 
enjeu majeur qui constitue également une opportunité pour la filière régionale packaging 
en Bois Papier Carton, via le remplacement du plastique par le bois ou le carton.

L’interprofession se mobilise donc aux côtés des professionnels du secteur pour faciliter 
leur positionnement stratégique et la conquête de nouveaux marchés. 

Ce travail a été réalisé en partenariat avec Atlanpack et a donné lieu à plusieurs réunions 
de concertation avec le groupe de travail comprenant également ACD (Aquitaine Chimie 
Durable), SIEL (Syndicat des Emballages Légers en Bois), le Pôle de Compétitivité Xylofutur 
et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les problèmes écologiques liés aux 
emballages plastiques focalisent 

actuellement toutes les préoccupations 
des acteurs de l’industrie agroalimentaire 

et de la cosmétique et santé, mais aussi 
des législateurs, des collectivités, aux 

consommateurs en passant par les 
fabricants et distributeurs.
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la gestion des risques et crises
En tant qu’interprofession,  

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine travaille  
sur les risques d’une façon générale. 

En 2021, elle a participé à la définition des plans de crise et effectué une veille et 
une sensibilisation auprès des acteurs de la Filière pour favoriser la mise en œuvre 
d’investissements et des mesures préventives. Au niveau régional, une coordination 
géographique a été définie pour concentrer notre implication sur les travaux régionaux 
tempête et le suivi de la crise scolytes sur l’ex-Limousin. 

Plan tempête 
Le travail a été mené en coordination avec la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et FIBOIS Landes de 
Gascogne sur l’aspect communication. Il a nécessité quatre réunions au premier semestre afin 
de produire un plan général diffusé en juin 2021. La synthèse des travaux sur la communication 
a été présentée lors du Comité de Pilotage tempête du 21 juillet 2021. 

Plan Scolytes, situation Phytosanitaire et impacts économiques 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a poursuivi son suivi de la crise scolytes à l’échelle nationale mais 
surtout sur le territoire de l’ex-Limousin, le plus concerné à l’échelle régionale. 

Il s’est fait via le réseau FIBOIS France avec des points sur les attaques dans les régions les 
plus touchées, la diffusion des bilans du Département de la Santé des Forêts (DSF) et des 
échanges avec les interprofessions concernées (début 2021).

À l’échelle régionale, nous avons assuré la diffusion d’informations via le bulletin de veille 
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, la réponse aux sollicitations médiatiques (deux articles 
parus dans Le Populaire du 17/05/2021 et La Montagne du 25/05/2021) et la diffusion des  
bulletins DSF. 

BILAN

. PRÉSENTATION du plan tempête  
  en juillet 2021

. DIFFUSION de l’information et des bulletins 
  du Département de la Santé des Forêts (DSF)  
  en région
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BILAN

. 1 POSTER CARTAPLI tiré à 500 exemplaires (format 60 x 45 cm ouvert)

. 1 BROCHURE de 16 pages tirée à 1 000 exemplaires (format 10 x 15 cm)

Connaître et expliquer
la forêt

de Nouvelle-Aquitaine

Révélons
notre

FORET

Réglementations & Certifications  
Pour garantir les bonnes pratiques en forêt et le respect de l’environnement,  

il existe un cadre précis et des dispositifs de protection :

Le Code Forestier, entre autres, encadre les interventions en forêt.  
Tout propriétaire d’une forêt de plus de 25 ha doit par exemple mettre en place  
un document de gestion durable (DGD) contrôlé par un organisme indépendant.

Des chartes de bonnes pratiques 

sont mises en place  
pour veiller  

à la protection  
des milieux et des riverains.

IGN - L’Institut national de l’information géographique  
et forestière . inventaire-forestier.ign.fr

« Le Mémento - Inventaire forestier », édition 2019
« Panorama régional Nouvelle-Aquitaine », édition 2019
« Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois françaises 
dans l’atténuation du changement climatique » , INRA  
et IGN, juin 2017

Cap Métiers . www.cap-metiers.fr/les-publications
« L’emploi industriel en Nouvelle-Aquitaine », février 2019 

PEFC France . www.pefc-france.org/chiffres-cles
Les « statistiques PEFC France », 31 décembre 2020 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr

Stratégie de l’État pour le développement des énergies 
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, novembre 2019 

DRAAF Nouvelle-Aquitaine 
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr

Agreste - Mémento de la filière forêt-bois  
Nouvelle-Aquitaine, mai 2020 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
agriculture.gouv.fr

Statistiques annuelles sur les ventes de graines et plants 
forestiers, Campagne 2018-2019

Conseil départemental de la Dordogne
Vrai / Faux de la filière Forêt Bois de Dordogne

Sources

... sont effectuées par des professionnels passionnés,  
responsables et experts dans leur domaine

... sont régies par une règlementation stricte  
qui encadre les interventions (surface des coupes,  

taux de prélèvement, obligation de renouvellement  
des peuplements, respect des milieux fragiles…)

... permettent de lutter contre le changement climatique  
en stockant du carbone et en produisant 60%  

des énergies renouvelables régionales

... alimentent l’ensemble de la filière forêt-bois-papier régionale  
et génèrent ainsi plus de 58 900 emplois salariés directs

... fournissent un MATÉRIAU local, biosourcé, renouvelable  
et apprécié de tous : le bois

En Nouvelle-Aquitaine, la récolte est destinée à :

Association à but non lucratif,  
elle fédère tous les acteurs,  

dans un lieu de dialogue ouvert  
et au service d’une vision d’avenir  

commune et ambitieuse.

L’interprofession œuvre au développement 
de la filière Forêt Bois Papier régionale  

pour une gestion durable de la forêt  
et des ressources en bois, pour la promotion 

des métiers et du matériau bois.

Ses valeurs sont l’union, le respect  
de la pluralité des territoires, la proximité, 
la prise en compte des besoins de la filière 
et des attentes sociétales et le dynamisme 

tourné vers l’avenir.

Ce qu’il faut retenir 
2,8 M. d'ha

de surface forestière
en Nouvelle-Aquitaine, 

 soit un peu plus que la surface  
de l’ex-région Poitou-Charentes. 

1 m3 de bois
stocke environ  
1 tonne de CO2 

Les écosystèmes forestiers  
français séquestrent  

environ 88 M. de tonnes de CO2 
chaque année. 

58 900 emplois

La filière régionale 
Forêt Bois Papier

représente

salariés directs, 
 ce qui en fait le 3e secteur  

industriel de la région.

62 %

Les forêts régionales  
sont peuplées à   

de feuillus

En Nouvelle-Aquitaine la gestion forestière  
et la récolte de bois en forêt...

FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE  
est l’interprofession  

de la filière Forêt Bois Papier  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Qui sommes-nous ?

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  
est soutenue financièrement par :

Et membre de FIBOIS France,  
le réseau des 12 interprofessions régionales 

Le site internet  
de FIBOIS  

Nouvelle-Aquitaine

www.fibois-na.fr

Le SAV de la forêt,  
l’espace de dialogue  

entre la forêt  
et les usagers

www.savdelaforet.fr /SAVdelaforet

Des certifications de gestion durable 

ont été créées comme PEFC ou FSC. Leurs 
cahiers des charges imposent  

le respect de critères stricts et exigeants 
d’exploitation des parcelles  

et de traçabilité des bois qui en sont issus. 

En Nouvelle-Aquitaine,  

34% de la surface forestière  
est certifiée PEFC 

Connaître et expliquer
la forêt

de Nouvelle-Aquitaine

Conception et réalisation : Fibois Nouvelle-Aquitaine  
& Sylvie Mahé [création graphique & rédactionnelle]

Crédits : AdobeStock / PEFC / DR. 

Imprimé par Maugein Imprimeurs

Contact : FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
contact@fibois-na.fr

Gaël LAMOURY 
Coordinateur technique

06 72 14 91 22
gael.lamoury@fibois-na.fr

Sofie BLANCHART
Responsable amont & 1ère transformation

06 45 93 06 77
sofie.blanchart@fibois-na.fr

Stéphanie ROBERT
Chargée de mission amont & 1ère transformation

06 33 71 98 75
stephanie.robert@fibois-na.fr

Révélons
notre

FORET

+/- 50%
au bois d’œuvre

+/- 40%
au bois d’industrie

+/- 10%
au bois énergie

FOCUS 

Pour en savoir +

Révélons
notre

FORET

MISSION 3 

le dialogue
ENTRE LA FILIÈRE ET LA SOCIÉTÉ

La filière Forêt Bois Papier régionale 
est un maillon indispensable du 

développement durable car elle permet 
la transformation et la mise en œuvre 

d’un matériau stratégique dans bien 
des domaines : efficacité énergétique 

des bâtiments, énergies renouvelables, 
stockage carbone...

Avant d’aller à la rencontre du public,  
il nous était indispensable d’élaborer 

des outils pédagogiques dédiés avec des 
contenus argumentés et adaptés.  

À la suite de l’enquête grand public 
réalisée en 2020 et après échanges avec 

nos élus, l’interprofession a préparé 
plusieurs types de supports.

Malgré tout cette Filière doit également faire face à de nombreuses critiques liées principalement 
à la sylviculture, à la phase de récolte du bois en forêt mais aussi à sa dimension industrielle. 
C’est pourquoi, après une année 2020 axée sur les enquêtes et la validation des axes de travail 
stratégiques, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a développé en 2021 des supports diffusables et un 
programme de communication destinés à sensibiliser le public aux enjeux de la gestion 
durable des forêts et au lien entre la récolte de bois, la sylviculture et les produits bois. Ces 
actions de communication ont été complétées par des actions d’amélioration des pratiques qui 
permettront aux professionnels de continuer à progresser.

Le programme 2021 a été construit autour de deux axes complémentaires :
.  informer le grand public : actions de communication, de sensibilisation, 
.  appuyer les professionnels à former, rétablir le dialogue entre les différents usagers et 
   apprendre à mieux réagir en cas d’altercation. 

L’équipe en charge du dialogue entre la Filière et la Société a mis en place un groupe de 
réflexion constitué d’élus des comités de section ou de structures très impliquées sur ce 
sujet. Il s’est réuni trois fois en 2021 (23 février, 10 mai et 4 novembre), à chaque fois en 
visioconférence, et a validé l’intégralité des travaux.

Des outils pour découvrir et connaître : « Révélons notre forêt » 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a mis à profit les éléments de langages rédigés en 2020 en les 
déclinant sous forme d’outils pédagogiques diffusables auprès des professionnels ou à 
remettre au grand public. Nous avons donc créé deux documents, reprenant les mêmes 
contenus mais avec des formats différents :

. un poster pliable qui reprend des chiffres clés et des informations stratégiques pour 
connaître et comprendre la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Il présente à la fois les principales 
données forestières régionales et les différentes fonctions de la forêt, le rôle des forestiers 
et l’importance de la Filière. Ce poster peut être diffusé aux professionnels comme au 
grand public et affiché dans un bureau, dans une salle de classe ;

. une brochure de seize pages plus détaillée avec une présentation plus classique sous 
forme de textes rédigés, avec un sommaire, des illustrations. Elle est articulée autour de 
quatre rubriques : 

- la forêt et la sylviculture en Nouvelle-Aquitaine,
- la forêt, un atout environnemental,
- la forêt, une source de richesses pour tous,
- ce qu’il faut retenir. 

Destinée au même public que le poster, elle constitue une ressource pour les professionnels 
en réponse aux demandes des journalistes ou pour préparer une réunion.

informer : de nouveaux outils pédagogiques
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BILAN
. EXPOSITION à destination des scolaires et du grand public à Oloron Sainte-Marie (64) du 12 octobre 
2021 au 29 janvier 2022 à l’occasion de l’opération “Auprès de mon arbre”

. MISE À JOUR des 8 totems du quiz

BILAN . CRÉATION de 2 panneaux pédagogiques (format 60x80 cm)

BILAN . CONCEPTION d’une campagne  de communication / affiches grand public

Des outils pour échanger/réfléchir : Quiz géant sur la Forêt et le Bois
Outre les outils à distribuer, nous avons actualisé un quiz géant initialement conçu pour le 
Salon Habitat et Bois de Limoges en 2019. Cette tâche a consisté à mettre à jour, à l’échelle 
Nouvelle-Aquitaine, les textes et les informations/questions issus de données limousines. 
Réalisé sous forme de totems cartonnés, cet outil permet d’interpeler le public sur les 
principaux a priori envers la filière Forêt Bois Papier et de transmettre les bonnes informations. 
L’idée générale est de « casser » les idées reçues à travers un parcours ludique. Il peut être 
utilisé sur des salons ou lors de rencontres avec des jeunes ou bien par les professionnels et 
les partenaires de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine.

Des outils pour voir et comprendre les forêts : panneaux pédagogiques d’affichage 
Afin de compléter ces outils et notamment les panneaux réglementaires proposés aux 
professionnels en 2020, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a élaboré des panneaux pédagogiques, 
qui leur seront également accessibles. Ceux-ci sont destinés à un affichage mobile sur les 
chantiers forestiers en cours, et pourront être affichés dans deux situations : 

. les coupes de bois et les éclaircies : panneau « Le paysage forestier change ». Il 
synthétise les informations liées à la récolte, pourquoi les entreprises coupent du bois, à 
quoi est destiné ce bois une fois récolté…,
. les travaux forestiers et de plantations : panneau « Le forestier œuvre à la gestion de 
la forêt ». Il présente les différents travaux qui peuvent être mis en œuvre, les objectifs 
poursuivis par le forestier…

Dans les deux cas, un QR code renvoie vers le site internet de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine où 
le grand public pourra accéder à des informations plus détaillées et aux outils pédagogiques.

Des outils pour illustrer et valoriser le bois au quotidien :  
campagne de communication « grand public »
À la demande des professionnels et en complément des outils pédagogiques, FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine a conçu des visuels pour une campagne d’affichage grand public. L’objectif 
de ces visuels est simple : améliorer l’image de la Filière et communiquer positivement ! 
Aboutis fin 2021, ils seront diffusés en 2022 sur des espaces numériques (sites internet, 
applications, …) et/ou via des espaces physiques (abris bus, journaux ou autres publications).

Panneau_accompagnement_FIBOIS_60x80.indd   1Panneau_accompagnement_FIBOIS_60x80.indd   1 19/04/2022   19 avr.15:1119/04/2022   19 avr.15:11 Panneau_accompagnement_FIBOIS_60x80.indd   2Panneau_accompagnement_FIBOIS_60x80.indd   2 19/04/2022   19 avr.15:1119/04/2022   19 avr.15:11
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BILAN . 9 VISITES « Vis ma vie de bûcheron » : 95 participants

sensibiliser : l’animation et les temps forts de la Filière
 « Vis ma Vie de Bûcheron » - Saison 2 
La démonstration de nos savoir-faire étant le meilleur vecteur pour expliquer et susciter 
l’intérêt envers nos forêts, l'interprofession a décliné en Nouvelle-Aquitaine une série de 
visites/démonstrations intitulées « Vis ma vie de bûcheron ». Elles consistent à ouvrir les 
portes des chantiers forestiers au grand public afin d’échanger avec les professionnels sur 
le terrain et de mieux appréhender la réalité du métier de forestier.

Après une première saison test concluante en 2020, cette action a été renouvelée en juillet 
ainsi qu’en octobre 2021, sur l’ensemble du territoire régional, en mobilisant de nouveaux 
partenaires (entreprises/structures de la Filière et collectivités territoriales) pour augmenter 
le nombre de visites. 
Comme chaque année, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a assuré l’animation de l’action 
(visioconférences avec les partenaires, présence le jour-J), la mise en place des outils de 
communication (flyer, communiqué de presse) et les relations presse.

Une présence constante pour animer et maintenir le dialogue 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a également participé à plusieurs salons/rencontres de la Filière :

. salon « Élevage et Territoire » au Bugue (24), le 26/06/2021 : 30 personnes accueillies, 

. randonnée forestière commentée à Saint-Aquilin (24), le 26/06/2021 : 32 participants,

. Forêt Follies en forêt de Chabrières à Guéret (23), les 11 & 12/09/2021 : 70 visiteurs 
accompagnés sur l'espace collectif Filière,

Le festival Forêt Follies est un évènement nature qui se déroule en plein cœur d’une forêt 
(Chabrières) de deux mille hectares depuis 2008 sur les hauteurs de la ville de Guéret. Cet 
événement produit et créé par Creuse Oxygène, met en valeur l’environnement, la forêt, la 
nature à travers des thèmes mis en scène dans un village éphémère imaginé pour l’occasion. 
Artisanat d’antan, spectacles, restauration, échanges, histoire, sculpteur, conférence, faune, 
flore, etc. sont au programme de ce festival autour de la forêt. 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a pris part à un stand collectif dédié à la Filière, avec une 
présence durant les deux jours et une animation dédiée au grand public. 
En amont de ce salon, FIBOIS a mis en place une offre adhérents et des dossiers exposants 
afin de proposer aux entreprises de la Filière de participer à cet événement. Le contexte 
sanitaire a malheureusement limité les réponses à cette proposition et seules deux 
coopératives étaient présentes (Coopérative Forestière Bourgogne Limousin et Alliance 
Forêts Bois).
Durant les deux journées de la manifestation, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a accueilli de 
nombreux particuliers sur son stand et a pu diffuser les outils pédagogiques mis en 
place dans le cadre de l’action Dialogue Filière Société. L’interprofession était également 
présente aux côtés des organisateurs lors de l’inauguration par les officiels et a ainsi pu 
intervenir face aux élus locaux.
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BILAN

. SUIVI DES GROUPES DE TRAVAIL  de la Filière via FIBOIS France  
  et nos partenaires en local 

Écouter et modérer avec le SAV de la forêt  
Le SAV de la forêt est un site Internet animé par l’interprofession afin de faciliter le dialogue 
entre la Filière et les usagers de la forêt. Il s’agit d’un lieu de dialogue pour tous les curieux 
de nos activités et/ou les personnes en recherche de relais ou d’information ciblée. Il est 
assorti d’une page Facebook qui assure son rôle de médiateur entre les professionnels et 
le grand public via les commentaires enregistrés sur les publications. En 2021, nous avons 
poursuivi l’animation du site internet et une action de community management sur le compte 
Facebook lié, ce qui a permis d’améliorer l’audience de cet outil.

BILAN

. 32% D’AUGMENTATION de la fréquentation 
  annuelle avec trois pics de trafic  
  en février, avril et juillet 

BILAN

. 7 TEMPS FORTS de l’interprofession  
  valorisés et relayés 

. RÉALISATION d’un dossier de presse  
  et rencontre des journalistes

7 temps forts de l’interprofession ont été valorisés et relayés via des communiqués et retombées  
de presse / réseaux sociaux importantes :

. mars 2021 : Journée internationale des Forêts,

. juin 2021 : Vis ma vie de Bûcheron (été),

. juin 2021 : Formation « gestion des situations conflictuelles en forêt »,

. septembre 2021 : Foire du Gabarier (24),

. septembre 2021 : Forêt Follies (23),

. octobre 2021 : Manifestation Bourrou (24) et Meymac (19) / Gestion de la forêt,

. novembre 2021 : Vis ma vie de Bûcheron (automne).

. la Foire du Gabarier à Castelnaud-la-Chapelle (24), le 
25/09/2021 : 500 visiteurs, 60 personnes accueillies et 15 
structures, entreprises ou contacts professionnels accompagnés.

Avec une cinquantaine d’exposants, cet évènement est une véritable 
concentration des initiatives et savoir-faire locaux en faveur de la 
transition énergétique, l’adaptation au changement climatique, de 
la protection de la biodiversité et des mobilités. C’est l’occasion 
d’apporter un éclairage pédagogique et ludique sur les enjeux liés 
à l’environnement. Plusieurs débats permettent d’aborder des 
thématiques telles que l’autoconsommation, la gestion forestière, 
l’économie circulaire à travers les recycleries, l’habitat, le climat, 
les énergies renouvelables.

L’interprofession a participé à cette manifestation sur un stand  
collectif de Filière, avec une animation à l’attention du grand public.
Cette année, l’équipe a souhaité mettre en avant sur le stand une 
sélection de produits en bois locaux provenant de nos adhérents 
pour faire la démonstration auprès du public de la diversité 
et de la richesse des produits transformés sur le territoire 
départemental. 
Toutes les essences étaient représentées. 
Ruches, portail en bois, lame de parquet, lame de bardage, 
cheville bois... autant de produits qui ont eu l’effet escompté, à 
savoir d’attirer un public toujours plus nombreux et intéressé par 
les activités de la Filière. 
L’autre intérêt de cette manifestation est de prendre part à une 
journée “non spécialisée bois”, car plutôt orientée développement 
durable et de montrer que la filière Forêt Bois s’intègre pleinement 
dans les enjeux de développement durable du territoire. 

Stéphanie Robert, la référente Forêt présente sur notre antenne de 
Périgueux (24) est intervenue à plusieurs reprises dans des conseils 
communautaires afin de présenter la Forêt et la Filière aux élus.

Enfin, maintenir le lien c’est aussi s’investir et se tenir informés en 
permanence de l’actualité de la Filière, en local, comme au national :

. via le réseau FIBOIS France : trois chargés de mission de 
l’interprofession contribuent à ce réseau, avec des rencontres 
régulières en visioconférences et la participation aux deux actions 
principales (conception d’un centre de ressources documentaires 
sur la forêt, réalisation d’une enquête auprès des pépiniéristes) 
ainsi qu’à la mise en place d’un site national sur les dispositifs de 
reboisement (Plantons des Arbres),

. via les travaux des partenaires : participation aux réunions 
organisées par l’Office National des Forêts (Neoterra, Serious 
Game…), aux groupes de travail de deux Parcs Naturels Régionaux 
(Millevaches en Limousin et Périgord Limousin), à la commission 
professionnelle de l’Institut Technologique FCBA.

Annoncer et répondre : les relations presse 
Étant données les tensions autour de la récolte de bois en forêt, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a 
maintenu en 2021 sa présence dans la presse. Cette dynamique s’est concrétisée de deux façons. 

Tout d’abord, à travers une communication sur les actions ou les temps forts de 
l’interprofession. Ensuite, en réaction à des articles critiques vis-à-vis de la filière Forêt Bois 
Papier. Ainsi, les représentants de l’interprofession ont pu rencontrer plusieurs journalistes, 
notamment en Dordogne, suite à la publication d’articles à charge pour lesquels la Filière 
n’avait pas été consultée. Nous avons également mis en place un dossier de presse type, 
utilisable pour sensibiliser les journalistes et leur transmettre les informations et les chiffres 
clés de la Filière.

. 4 TEMPS FORTS : 207 contacts directs 
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BILAN

. 5 SESSIONS DE FORMATION :  
  50 participants 

. DES RETOURS TRÈS POSITIFS

BILAN

. 24 DÉCLARATIONS D’INCIVILITÉS  
  reçues en 2021

. 2 RÉUNIONS avec les services  
  de renseignements ou de gendarmerie  
  de la Creuse

appui aux professionnels 
pour gérer les situations conflictuelles 

Avertir et consigner : création d’un registre des incidents
À la demande des professionnels, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a proposé un formulaire 
d’enregistrement des incivilités dont sont victimes les entreprises de récolte du bois. Ce 
formulaire nous permettra de bénéficier de statistiques claires et de communiquer sur ces 
chiffres dans les médias ainsi qu’avec les autorités compétentes.

Un formulaire en ligne a donc été créé début 2021 et diffusé à plusieurs reprises aux 
entreprises et aux partenaires via la Lettre d’information ou les bulletins de veille de 
l’interprofession. 

Les retours enregistrent la répartition suivante : 33% en Corrèze, 25% en Dordogne, 18% 
en Creuse, 13% en Haute-Vienne, 7% en Pyrénées-Atlantiques et 2% en Indre et Lot. 

Près de 54% des déclarations concernent les chantiers en coupe rase et 23% des chantiers 
d'éclaircie. 1/3 des déclarations concernent des tags, 26% de la destruction ou détérioration 
de matériel. 

Parallèlement à ce recueil d’informations, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a organisé ou participé 
à plusieurs réunions avec les Services des Renseignements Territoriaux ou avec les 
gendarmeries.

Cette initiative a également bénéficié d’un éclairage médiatique via un article dans le Journal 
de la Mécanisation Forestière.

Réagir et dialoguer : une formation pour gérer les situations difficiles sur le terrain  
Les professionnels de la récolte sont régulièrement interpelés voire agressés, que ce soit sur 
le terrain ou lors de rencontres, réunions. Il est donc primordial de les accompagner dans leur 
réponse et de leur fournir des clés pour désamorcer certaines situations, via le dialogue, avec 
les différents usagers. En 2021, l’interprofession a diffusé largement l’outil réalisé fin 2020 à 
destination des professionnels qui synthétise les arguments et informations à utiliser lorsqu’ils 
sont pris à partie.

En parallèle, et pour permettre aux professionnels d’apprendre à mettre ces éléments en 
pratique, plusieurs sessions de formation « gestion des situations conflictuelles en forêt » ont 
été mises en place.

Ces sessions ont été construites avec l’aide de trois partenaires : 

. un centre de formation spécialisé dans l’utilisation des techniques théâtrales en entreprise,

. un cabinet d’avocat,

. l'agence de relations presse pour l’élaboration des éléments de langage.

Elles ont été menées dans le but d’apporter du contenu et des outils aux forestiers de terrain 
grâce à :

. une partie théorique abordant la communication, l’identification du profil de son 
interlocuteur, les responsabilités juridiques…

. une partie pratique à travers des « mises en situation », face à une actrice qui jouait 
différents rôles « d’opposant » à la filière Bois (riverain, élu, militant associatif…).
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MISSION 4 

la prescription du bois dans la construction 
ET LE PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS EN NOUVELLE-AQUITAINE

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine mène des actions en faveur de la prescription de bois local et 
régional dans la construction et poursuit cinq objectifs :

. promouvoir la construction bois auprès des porteurs de projets, maîtres d’ouvrages 
publics et privés (promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, particuliers…) du territoire,

. identifier, inciter et accompagner les maîtres d’ouvrages dans leurs projets, en 
s’appuyant notamment sur un réseau de professionnels et sans concurrencer les maîtres 
d’œuvre ou Assistants à Maîtrise d’Ouvrage existants,

. augmenter la part de bois dans la construction et la part de bois et des produits régionaux 
dans la construction bois,

. accompagner la montée en compétence des entreprises et des concepteurs, 

. sensibiliser un public plus large, par la réalisation d’évènements (formations, animations, 
conférences) et la mise en réseau des acteurs.

Cette action a permis d’amener des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de projets 
identifiés vers des solutions mettant en œuvre des produits et du bois régional  
de préférence, les valorisant, seuls ou en association avec d’autres matériaux. 
Cela s’est appuyé sur une action continue et parallèle de promotion de la construction  
et la rénovation bois et d’information auprès de l’ensemble des acteurs du bâtiment.
Cela a nécessité un important travail de coordination et de mobilisation de l’écosystème  
de la Filière en région comme au national. 
En 2021, trois types d'actions ont été mises en place.

BILAN

. 11 VISIOCONFÉRENCES du réseau national  
  animées par FIBOIS France

. 1 SÉMINAIRE ANNUEL du réseau national  
  organisé en Corrèze par FIBOIS Nouvelle- 
  Aquitaine les 13 et 14 octobre 2021

. 1 COMITÉ DE SUIVI RÉGIONAL  
  organisé avec les partenaires financeurs 
  le 3 août 2021
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BILAN

. 50 CHARGÉS D’OPÉRATION FORMÉS (Région Nouvelle-Aquitaine)  

. 2 GUIDES TECHNIQUES PUBLIÉS 

. 88 PROJETS DE CONSTRUCTION accompagnés : 265 entretiens réalisés   
  avec des professionnels du bâtiment / maîtres d’ouvrage acteurs

Au total 88 nouveaux projets ont été accompagnés cette année par les prescripteurs bois 
de l’interprofession. En fonction des projets et des acteurs, cet accompagnement a pu être 
très ponctuel pour débloquer un frein au projet ou se faire dans la durée.

Un accompagnement spécifique à la maîtrise d’ouvrage de la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour ses projets de bâtiments (neuf et rénovation) 
En 2021, les prescripteurs de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine ont mis en place et dispensé à 
Bordeaux puis à Poitiers deux demi-journées de formation (en présentiel et distanciel) pour 
l’ensemble des chargés d’opérations de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
S’adressant à près de cinquante chargés d’opérations (internes ou détachés), les prescripteurs 
ont développé des sujets allant de la ressource forestière régionale à la réglementation 
environnementale RE2020, en passant par les caractéristiques techniques du bois ou encore 
le tissu des entreprises (conception, fabrication, chantier). 

Publication de deux guides techniques 
« POUR CONSTRUIRE OSEZ LE BOIS » 

Ce guide argumentaire s’adresse aux porteurs de projets cherchant un outil d’aide à 
la décision avant de recourir au matériau bois pour leurs bâtiments de tout type et aux 
prescripteurs bois (architectes, entreprises…) cherchant à convaincre leurs potentiels clients 
d’oser le bois.

Il expose les avantages du bois et revient sur quelques idées reçues, il dévoile l’offre régionale 
(ressources, produits, savoir-faire…) et présente plusieurs ressources pour guider le porteur 
de projet. 

« BARDAGES BOIS DES BÂTIMENTS AGRICOLES » 
À l’initiative de la Chambre départementale d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques et en 
collaboration avec la Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, ce guide est 
spécifiquement dédié aux bardages bois des bâtiments agricoles et ruraux. Il s’adresse aux 
éleveurs et acteurs du monde agricole cherchant un outil d’aide à la décision pour recourir 
au matériau bois dans leurs bâtiments : hangars, granges, étables, bâtiments techniques ou 
de stockage…

Dimensionnement, choix du matériau, techniques de pose, il récapitule les points clés à 
prendre en compte pour réussir un projet de revêtement extérieur bois, que ce soit en neuf, 
comme en rénovation agricole. Des exemples de réalisations illustrent le champ des possibles 
et mettent en avant l’éventail des qualités techniques et esthétiques offertes par l’usage 
du bois dans des bâtiments agricoles. Il contient également une liste de professionnels, 
fournisseurs et poseurs, présents en région et susceptibles d’intervenir dans cette démarche. 

________ 
Ces deux ouvrages sont disponibles en ligne sur 
notre site Internet / rubrique « Ressources ».

la prescription bois par projet ou grands opérateurs :  
détecter | convaincre |accompagner

Cette action a consisté à détecter les projets de construction régionaux le plus en amont 
possible, via un travail de veille et de réseau pour ensuite convaincre les porteurs de projets 
et prescripteurs, puis les accompagner en :

. répondant à leurs questions sur les solutions techniques, les produits bois et la 
ressource forestière locale, les aides financières éventuelles propres à la construction 
bois > Appel à projets Bâtiment du Futur de la Région Nouvelle-Aquitaine…

. présentant des retours d’expériences de réalisations bois similaires à leurs projets 
pouvant être des sources d’inspiration via l’outil https://www.panoramabois.fr, 

. mettant en relation avec les acteurs de la filière bois construction régionale (architectes, 
bureaux d'études, entreprises),

. communicant sur leurs initiatives via des visites de chantier, le Prix Régional de la 
Construction Bois…

À SAVOIR : 
Le nombre d’entretiens  

avec des professionnels du bâtiment 
a triplé entre 2020 et 2021, grâce à 

une force présence sur le terrain mais 
également de nombreuses sollicitations 

par téléphone ou courriel pour des 
“téléconseils” sur la construction bois.
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la prescription bois collective :  
fédérer | sensibiliser | former 

les temps forts : valoriser | exposer | diffuser
participation à des salons régionaux  
ou territoriaux en Nouvelle-Aquitaine 

Interventions collectives 
Il s’agit de formations et ateliers techniques, d’animations, de conférences que nous 
avons organisés auprès des entreprises, des prescripteurs ou des porteurs de projets. Les 
prescripteurs ont également été régulièrement sollicités par des partenaires pour intervenir 
pour la promotion de la construction bois sur leurs propres événements. 

En 2021, les thématiques abordées ont intégré notamment : les enjeux « Neoterra », la 
participation à la démarche « Bâtiment Durable Nouvelle-Aquitaine » portée par le cluster 
Odéys, la « RE2020 » et le recours aux « FDES », les enjeux du « PRFB » et ceux de la 
convention avec France Bois Forêt et également la dimension « rénovation énergétique 
globale » au cœur des plans de relance.

Outre le cycle de formations et de rencontres techniques déployé sur l’ensemble du territoire, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé à l’organisation du Salon Habitat & Bois de Limoges 
(87) et au Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat à Bordeaux (33) avec la Région Nouvelle-
Aquitaine.

La Formation longue 2CBBC 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a particulièrement contribué en 2021 au montage d'une formation 
longue 2CBBC (Concepteur Construction Bois Bas Carbone) portée par FIBOIS France. Elle 
est intervenue sur l’ingénierie pédagogique et le montage de partenariat avec le centre de 
formation continue MAJ. Destinée aux architectes, maîtres d’œuvres, mais aussi maîtres 
d’ouvrages, techniciens et ingénieurs de bureaux d’études, économistes, cette formation de 
quinze jours est adaptée au contexte actuel et propose une alternance présentiel/distanciel 
sur une durée de cinq mois. Démarrée en Île-de-France et dans les Hauts-de-France en 
novembre 2021, elle sera dispensée dans toutes les régions / interprofessions et notamment 
à Bordeaux (33) de février à juin 2022 et d’octobre 2022 à mars 2023.

À SUIVRE : 
Dans le cadre du Club Bas Carbone Nouvelle-Aquitaine, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a contribué 
en 2021, aux côtés de l’Institut Technologique FCBA, au montage d’un projet de formation 
avec l’Union Régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons engagé une réflexion autour 
du "volet formation" pour les organismes Hlm de la région qui sera prolongée en 2022.

Innobat : les 23 et 24 novembre 2021 à Biarritz (64) 
Le salon est un rendez-vous incontournable des professionnels du Bâtiment et des Travaux 
Publics du sud-ouest avec des conférences, réunions, pitchs de produits innovants et job 
dating avec la CAPEB Pays Basque, la Fédération Française du Bâtiment des Pyrénées-
Atlantiques et Pôle Emploi. 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé à cet événement via l’animation d’un stand (15 contacts 
directs) et l’organisation de deux conférences autour du bois sur les thématiques "Mettre du 
bois dans son projet : les clefs pour bien agir" (115 inscrits le 24/11/2021) et "Bardages bois" 
(85 inscrits le 25/11/2021), en coordination avec le cluster Odéys.

Concepteur Construction 
Bois Bas Carbone

FORMATION 
BOIS CONSTRUCTION

DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE 
À LA RÉALISATION DE PROJETS BOIS DURABLES 
en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France,
Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-Loire en 2021 et 2022.

Mail de contact : contact@fibois-france.fr

fibois-france.fr

Possibilité de suivre les modules de manière indépendante
Devis / Pré-inscription pour prise en charge :

Organismes de formation
Fibois AuRA & MAJ pour Nouvelle Aquitaine certifiés Qualiopi

© Carole Humeau

BILAN

. 10 INTERVENTIONS réalisées (organisées par des partenaires)

. 1 040 PARTICIPANTS SENSIBILISÉS 

. 24 RÉUNIONS COLLECTIVES ORGANISÉES : formations, rencontres techniques, 
salons, conférences...

Parallèlement à la prescription bois  
par projet, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 

propose une action continue de promotion  
et d’information via des évènements  

et des temps forts de la Filière autour 
de la construction bois. Elle repose sur 

un travail de veille et de mise en réseau 
pour traiter des thématiques actuelles 
et parvenir à fédérer les acteurs de la 

construction bois à l’échelle régionale. 
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BILAN
. 2 CONFÉRENCES ORGANISÉES :  
  200 participants

. 139 CONTACTS directs sur stand 

Congrès Hlm : du 28 au 30 septembre 2021 à Bordeaux (33) 
Le Congrès Hlm est une manifestation professionnelle. Durant trois jours, organismes Hlm, 
élus, professionnels de l'habitat, industriels et média s'y retrouvent pour échanger autour de 
la politique du logement et de l'habitat social.

L’interprofession a participé à cet événement, sur le stand de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et a accompagné 68 visiteurs.

Elle a également participé à une table ronde « Construire et rénover bas carbone : présentation 
des travaux conduits avec des organismes HLM et leurs partenaires » pour expliquer le rôle 
du matériau bois dans la construction de logements sociaux, qui a pour objectif d’abaisser 
son impact carbone.

Salon Habitat, Jardin & Déco : du 8 au 10 octobre à Limoges (87)
Ce salon réunit plus de 245 professionnels autour de l'aménagement intérieur et extérieur, 
de la rénovation, de la construction bois et de l'habitat traditionnel.

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s’est impliquée en amont de l’événement, dans l’organisation du 
salon via la mobilisation des professionnels exposants. Elle a également participé en tant 
qu’exposant sur un stand FIBOIS Nouvelle-Aquitaine (56 visiteurs accompagnés), avec une 
animation dédiée au grand public et l’organisation de conférences.

Le Prix Régional de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine (PRCB) 2021 
Le référencement d’ouvrages est un moyen incontournable dans le secteur du bâtiment 
pour illustrer et témoigner du savoir-faire professionnel. Il permet également de 
cartographier les acteurs de la Filière et de diffuser leurs coordonnées au travers d’un 
annuaire visible dans la brochure du PRCB. 

Les interprofessions Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine ont reconduit en 2021 une de 
leurs actions historiques à travers une cinquième édition du Prix Régional de la Construction 
Bois Nouvelle-Aquitaine. 

Ce concours est en lien avec le Prix National de la Construction Bois porté par FIBOIS 
France. Il est ouvert aux bâtiments et rénovations (huit catégories) comportant une part 
significative de bois en structure, achevés lors des trois dernières années et réalisés en 
Nouvelle-Aquitaine. 

Il est mené en partenariat avec les différents acteurs de l’architecture et de la construction 
durable, notamment à travers le jury de sélection des lauréats. Il a fait l’objet d’une  
« cérémonie de remise des Prix », un événement dédié et fédérateur qui s’est déroulé le  
2 juillet 2021 au Château Malleret au Pian Médoc (33) en présence de quarante-sept 
participants (jauge limitée par la contrainte sanitaire).

Le concours inspire deux outils de valorisation des candidatures et lauréats, utilisés 
quotidiennement par les prescripteurs bois : 

. la brochure sur un format de livre, 

. l’exposition composée de 113 panneaux de présentation, exposée tout au long de l’année 
en région Nouvelle-Aquitaine.  

Le PRCB est coorganisé par les deux structures interprofessionnelles de la région qui 
contribuent chacune à une partie des charges financières liées aux outils de communication 
et se coordonnent pour faire le lien vers l’organisation nationale via FIBOIS France. 

En 2021, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a géré la communication, la réalisation des brochures et 
de l’exposition ainsi que la remise des Prix. Parallèlement, elle a eu à charge de communiquer 
sur l’événement et d’enregistrer les candidatures reçues sur ses départements d’intervention.

BILAN

. 110 CANDIDATURES au PRCB 2021  
  (dont 60 utilisant du bois régional)
. 16 LAURÉATS (référencés sur les outils  
   www.panoramabois.fr  
   et www.constructionbois-na.fr) 
. RÉALISATION DE LA BROCHURE 2021 de 128 
  pages, disponible sur www.fibois-na.fr    
. RÉALISATION DE L’EXPOSITION 2021  
  de 113 panneaux
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BILAN . 2 RENCONTRES CONSTRUISONS BOIS organisées dans 
le cadre des Rencontres Woodrise : 33 participants

Les rencontres Woodrise 2021 à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine 
Les Rencontres Woodrise en Nouvelle-Aquitaine présentent les 
acteurs bois construction et le bois dans la ville sous toutes ses 
formes. Conférences, visites, tables rondes mais aussi course 
d'orientation, expositions, journée pédagogique… à l’intention du 
grand public et des professionnels, les Rencontres Woodrise sont 
une action collective et rassembleuse autour d'une filière Forêt Bois 
Construction régionale forte. Les évènements proposés sont classés 
en quelques grands items : bois et sport ; bois et monde = le bois à 
l’international ; bois, architecture et innovation – nouvelles façons 
d’habiter ; bois et enseignement ; Woodrise et le déploiement dans 
les territoires ; construction bois et territoires durables ; ressources 
locales et économie, construction bois.

En 2021, afin d’augmenter la visibilité de l’événement mais également 
de le déployer sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a assuré le portage, la coordination et 
la communication avec l’appui de l’Institut Technologique FCBA et 
de FIBOIS Landes de Gascogne. 

Comme l'année précédente, l’interprofession a aussi proposé 
plusieurs manifestations inscrites dans le cadre des Rencontres 
Woodrise à savoir : 

. le 5 octobre 2021 à Niort (79) : conférences et retours 
d’expériences autour du thème "Des bâtiments de bureaux en bois ?  
C’est possible !”. En partenariat avec la Fédération Française 
du Bâtiment 79, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a proposé de 
découvrir des exemples de professionnels qui ont fait le choix 
du bois pour leurs bureaux. Les architectes de ces projets ont 
exposé la réflexion de leurs clients et la pertinence d’intégrer ce 
matériau biosourcé à différents niveaux (aménagement intérieur, 
structure…), notamment vis-à-vis de l’environnement et du 
confort des usagers, 16 participants,

. le 7 octobre 2021 à Tulle (19) : conférences, table ronde et 
visite du Campus Universitaire de Tulle, exemple de rénovation en 
partenariat avec le cluster Odéys, le Centre Régional des Énergies 
Renouvelables et Tulle Agglo. Au programme : rénovation, 
matériau bois, panneaux photovoltaïques et géothermie, RE2020, 
17 participants.
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Les Journées Régionales de la Construction Bois et Biosourcés (JRC2B) 
Les Journées Régionales de la Construction Bois et Biosourcés (JRC2B) s’imposent depuis 
quelques années comme l’un des événements phares de l’interprofession mais également 
de la construction bois en Nouvelle-Aquitaine. C’est une occasion de réunir, sur deux jours, 
les acteurs de la Filière régionale autour de retours d’expériences, de conférences et de 
susciter de nouvelles vocations dans un lieu d’exception. 

Après une édition 2020 annulée en raison des contraintes sanitaires, les Journées Régionales 
Construction Bois et Biosourcés ont eu lieu au Rocher de Palmer à Cenon (33) les 29 et  
30 novembre 2021. Elles ont connu deux évolutions majeures : 

. sur le fond : un partenariat avec le Cluster Odéys a permis de consacrer une journée 
entière aux matériaux biosourcés, tandis que FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a de son côté 
proposé et organisé une journée entièrement dédiée à la construction bois,

. sur la forme : l’année 2021 a vu la mise en place d’une communication concertée pour 
générer une unité régionale avec des supports de communication harmonisés, ainsi que 
la retransmission des conférences en direct puis leur mise en ligne en replays a posteriori 
sur notre chaine YouTube. 

Pour faciliter la communication, un site évènement www.jrc2b.fr a été créé puis mis en ligne 
en juin 2021, avec la charte graphique mise en place en 2020 (logo et charte graphique créés 
en lien avec la nouvelle identité régionale de l’événement). Ce site a permis de centraliser 
toutes les informations (programme, billetterie, hébergement…) et de mettre en avant les 
partenaires et les intervenants. 

Les JRC2B 2021 ont été coorganisées avec le Cluster Odéys, en collaboration avec Résonance 
Paille et avec la contribution de douze partenaires/sponsors que nous remercions.

BILAN

. 40 INTERVENANTS sur deux jours

. 18 CONFÉRENCES / retours d’expérience

. 300 PARTICIPANTS sur deux jours

. 18 REPLAYS mis en ligne
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Des outils nationaux 
L’interprofession a régulièrement valorisé les outils « métiers » disponibles via le réseau 
national des interprofessions FIBOIS France et le site www.metiers-foret-bois.org. En 2021, 
ces derniers ont été utilisés lors des forums et salons auxquels nous avons participé.

En parallèle, nous avons contribué, avec les interprofessions membres de FIBOIS France, à 
l’inventaire des outils disponibles sur cette thématique métiers/formation, suivi d’un benchmark 
« réseaux sociaux ». Cette liste est mise à disposition des prescripteurs et prestataires en 
faisant la demande. 

Une identité graphique régionale « métiers forêt bois Nouvelle-Aquitaine » 
Afin de compléter ces outils nationaux, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a lancé la création d’outils 
régionaux dédiés aux intervenants locaux. FIBOIS Landes de Gascogne et le Campus Métiers 
Forêt Bois ont été associés pour mettre en place des outils communs, facilement diffusables 
aux établissements de formation de nos territoires et sur les salons/forums emploi. 
L'interprofession a fait appel aux services de son prestataire de communication qui a préconisé 
la création d’une identité graphique « métiers forêt bois Nouvelle-Aquitaine » notamment pour :

. ancrer la valorisation des formations et des métiers au sein du territoire de Nouvelle-
Aquitaine,

. prendre en compte de la cible « jeune » dans les messages de nos outils via une identité 
visuelle rassembleuse & inclusive,

. disposer d’une traduction graphique claire et lisible à intégrer facilement sur les outils 
déclinés : flyer, brochure, annonce presse…,

. créer un fil conducteur sur chacune de nos pistes.

Cette identité graphique a ensuite été déclinée sur un flyer générique, principal support de notre 
communication métiers en région destiné à présenter les métiers de la Filière, les formations, 
les outils internet ainsi que les structures animant cette démarche. Elle a également servi à 
constituer un « kit salons/forums » dont ont pu se saisir FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et ses 
partenaires. 

BILAN

. 1 INVENTAIRE des outils existant au national

. 1 IDENTITÉ GRAPHIQUE « métiers forêt bois 
  Nouvelle-Aquitaine »
. 1 FLYER de présentation  
  et 1 KIT salons/forums

des outils pour faciliter la communication "métiers"

MISSION 5 

la promotion des métiers  
DE LA FILIÈRE

Un des enjeux de la filière Forêt Bois pour maintenir sa compétitivité est de pallier les difficultés de 
recrutement des entreprises et des centres de formation. Il est important de poursuivre et amplifier de 
façon concertée les actions de communication, d’information et de formation à destination des différents 
publics (prescripteurs, scolaires, demandeurs d’emploi, grand public...).

DU CAP  
AU  BAC+8  

70 ÉTABLISSEMENTS  
DE FORMATION & DE RECHERCHE, 
DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

REJOIGNEZ UN SECTEUR D’AVENIR
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MÉTIERS  

VOUS ATTENDENT EN NOUVELLE-AQUITAINE

Mon cœur bat  
pour le bois.  

Et vous ?

metiers-foret-bois.org
s’orienter, se former, s’épanouir
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BILAN

. 10 ÉVÉNEMENTS  
  et 349 CONTACTS sensibilisés

Étant donné le contexte sanitaire, l’interprofession a choisi de se focaliser début 2021 sur le 
déploiement de sa stratégie digitale comprenant : 

. un community management,

. une communication à destination des influenceurs,

. des contenus variés jouant sur l’image, la vidéo.

Un calendrier des publications
La stratégie repose sur un audit préalable qui a permis d’apprécier la présence de FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine et de la Filière sur les réseaux sociaux puis sur un déploiement opérationnel. 
Ce dernier, basé sur une charte éditoriale formalisant les contenus, les messages spécifiques 
à chaque réseau, a été lancé en juin 2021 en suivant un calendrier mensuel des publications 
validé par l’équipe et activé par le prestataire.  

Des vidéos pour incarner et expliquer les métiers
Afin de disposer de contenus adaptés, le déploiement de cette stratégie digitale a été  
complété par des journées de tournage en entreprise qui nous ont permis de diffuser nos 
propres vidéos métiers, basées sur les témoignages de chefs d’entreprise ou de salariés 
expliquant leur quotidien. Trois journées de tournage ont été menées et neuf vidéos 
ont été réalisées et mises en ligne sur la chaîne YouTube de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine  
https://www.youtube.com/c/FIBOISNouvelleAquitaine :

. « Responsable achats bois, charpente/construction, fabrication de palettes » :  
  tournage en Dordogne/Corrèze en mai 2021,
. « Métiers de la production de panneaux, tonnellerie et menuiserie » :  
  tournage en Charente en septembre 2021,
. « Travaux sylvicoles, scierie, merranderie » :  
  tournage en Dordogne en décembre 2021.

Les interventions 
. Université de La Rochelle (17), le 12/01/2021 : 40 participants,
. sycée Cantau d’Anglet (64), le 03/03/2021 : 40 participants,
. sortie scolaire à Nontron (24), le 07/06/2021 : 32 participants,
. soirée « Rencontres de l’emploi » à Chancelade (24), le 16/09/2021 : 10 participants.

Les événements en ligne 
. Salon « L’Étudiant », du 14 au 16/01/2021 (et permanence jusqu’au 23/03/2021) : 
  2 748 visites sur l’espace de la Région Nouvelle-Aquitaine, une dizaine d’interactions  
  sur les outils Forêt Bois.

. Opération « À fond sur les métiers », le 14/04/2021 : 6 participants.

Les stands & salons 
. Salon Forexpo de Mimizan (40), du 22 au 24/09/2021 : 25 contacts  
  (8 500 visites du salon virtuel de recrutement),

Tous les quatre ans, 400 exposants européens, plus de 500 marques internationales présentent 
les dernières innovations allant de la sylviculture à l’exploitation forestière sur un site de 
soixante-dix hectares. Vitrine de la forêt cultivée, le salon FOREXPO met en avant toutes les 
techniques et les savoir-faire, de la préparation du sol au chargement des grumes sur camion 
en passant par la coupe de l’arbre. 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé à ce salon en tant que partenaire sur le stand de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle a, à cette occasion, diffusé aux entreprises les outils 
métiers / emplois développés par le réseau FIBOIS France.
Plus de vingt écoles se sont déplacées sur le salon pour venir à la rencontre des exposants. 
Les étudiants ont pu profiter sur le stand de la Région Nouvelle Aquitaine de toutes les 
informations délivrées par le Campus des Métiers et des Qualifications associé à FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine. Les thématiques de la formation de l'emploi et de l'innovation mais 
aussi des aides aux entreprises y étaient abordées. 
Les personnes en recherche d'emploi ou d'alternance ont eu la possibilité d'accéder à 
l'ensemble des offres dans la région de postuler en direct via un salon virtuel du Pôle Emploi 
(du 20 septembre au 4 octobre 2021) et de rencontrer les entreprises en recrutement,

. salon « Joli Bois Art » à Saint-Cyprien (24), le 02/10/2021 : 24 contacts,

. université école/entreprises à Poitiers (86), le 07/10/2021 : 12 contacts,      

. Aktiv Jobs à Limoges (87), le 26/10/2021 : 150 contacts.

le déploiement des outils : une stratégie dédiée

faire découvrir les métiers de la Filière : 
visites | salons | forums

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a identifié  
la stratégie digitale et la présence  

sur les salons comme les deux moyens 
prioritaires pour rester « présents et 

visibles » en matière de communication 
sur les métiers malgré l’absence 

d’événements « physiques ». 

Même si la crise sanitaire a fortement 
limité les possibilités de participer à des  
salons ou de réunir les jeunes pour des  

visites, FIBOIS Nouvelle-aquitaine a saisi 
plusieurs opportunités de promotion des 

métiers en 2021 en intervenant et/ou  
organisant divers types de manifestations.

BILAN

. 216 PUBLICATIONS (tous réseaux confondus), 
  une présence affirmée sur tous les réseaux
. 9 VIDÉOS de présentation des métiers
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structurer une animation territoriale métiers

Renforcer les partenariats 
Si la situation sanitaire a été compensée par la mise en place d’outils structurants pour 
l’avenir, l’interprofession a également mis à profit cette période pour renforcer ses liens avec 
le Campus des Métiers et des Qualifications Forêt Bois. Outre le travail réalisé en commun sur 
la charte commune « Métiers Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine », le partenariat a donné lieu à une 
concertation soutenue et la mise en place d’interventions communes à distance. L’année 2021 
a également vu le développement de plusieurs partenariats destinés à faciliter le déploiement 
des actions futures avec Cap métiers, le Pôle Emploi, OPCO 2I et AKTO - les deux opérateurs 
de compétences (OPCO) de la Filière, les entreprises, la Maison de l’Emploi… 

Participer à l’animation territoriale 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé à plusieurs initiatives autour des métiers, notamment 
sur des groupes de travail et en qualité « d’expert » Forêt Bois :

. le 30/06/2021 : Pays Sud Charente | Construction d’un projet pédagogique (2022 > 2024) 
à destination d’élèves du 3e cycle pour promouvoir les métiers de la filière Forêt Bois Papier 
locale en mettant en place des animations scolaires. La réimpression de la BD « La forêt en 
chantier » devrait également être intégrée à ce projet,

. le 23/11 & 13/12/2021 : ATIS 24 | Dispositif « La Fabrique à initiatives » en Dordogne dans le 
cadre de la mise en place de nouvelles activités d’inclusion dans l’emploi de public en insertion,

. Mission Académique École Entreprise (MAEE) du Rectorat de Bordeaux : chargée de 
développer des actions de partenariats école-entreprise avec les branches professionnelles, 
les entreprises et les institutions, elle intervient et accompagne les établissements en 
mettant en place des actions de promotion de l’enseignement technologique et professionnel. 
L’interprofession a contribué à l’inscription d’actions au catalogue MAEE à destination des 
établissements scolaires de la région Nouvelle-Aquitaine telles que des interventions en 
classes pour présenter la filière Forêt Bois Papier ou des visites de forêts et d’entreprises de 
transformation du bois à destination des collégiens, lycéens et enseignants. 
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mettre en place des actions spécifiques 

Observatoire des métiers de FIBOIS France 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a participé à la création de l'outil national « Observatoire des 
métiers de FIBOIS France » accessible sur https://metiers.fibois-grandest.com. L’observatoire 
dynamique est complété par un volet « job-board » qui regroupe toutes les offres d’emplois 
disponibles, dans chaque région (les offres d’emplois étant « aspirées » depuis des sites 
partenaires - Pôle Emploi, agences d’interim, Indeed…). L'interprofession a contribué à sa mise 
en place pour sa partie Nouvelle-Aquitaine.

Trophées des Métiers Forêt Bois 2021 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a lancé en septembre 2021 les premiers Trophées des Métiers de la 
filière Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un concours de vidéos à destination 
des jeunes (en formation dans la Filière) ainsi que des salariés et chefs d’entreprise. Chaque 
candidat doit réaliser une vidéo dans laquelle il présente son parcours, ses motivations, son 
milieu professionnel, … 

Les vidéos recueillies seront analysées par un jury début 2022 et un prix sera remis au 
réalisateur de la meilleure vidéo de chaque catégorie : 

. forêt et récolte de bois,

. transformation des bois (1re transformation),

. construction bois,

. ameublement.

L’interprofession pourra utiliser les vidéos afin d’alimenter sa communication sur les métiers.

Afin de communiquer sur cette action, différents outils ont été envoyés aux établissements de 
formation et mis en ligne sur notre site internet :

. flyer de présentation de l’action au format A5,

. affiches pour diffusion au sein des établissements ou des entreprises,

. règlement des Trophées,

. fiche de candidature,

. formulaire de droit à l’image.

Le Lycée Cantau situé à Anglet (64) a été sollicité pour la réalisation des Trophées qui seront 
remis à chaque lauréat.

Enfin, dans l’objectif d’attirer le plus de candidats possibles, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a 
sollicité des partenaires et bénéficie du soutien de trois structures pour la constitution des lots :  
le Bois International, Würth et Zimmer. 

Organisation d’un séminaire écoles/entreprises avec l’académie de Limoges (87)
L’interprofession s’implique auprès des trois académies dans le cadre des travaux de révision 
de la carte des formations présentées à l’échelle régionale. Elle a pour cela organisé en 2021 
son premier séminaire écoles/entreprises sur l’académie de Limoges en collaboration 
avec les représentants du rectorat. Il a permis de mener des échanges structurés entre 
établissements de formation et entreprises afin de comparer les formations existantes 
(contenus, établissements…) et les besoins des entreprises.

La principale mission liée à la préparation a été la mise en place d’une enquête « besoins en 
main d’œuvre » auprès des professionnels, enquête qui a permis d’alimenter l’état des lieux 
côté Filière. Les cinquante réponses reçues sur trois-cent-cinq envois ont représenté environ 
deux-cent-quatre-vingts offres d’emplois. L’équipe de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine a ainsi pu 
caractériser les secteurs concernés et les profils demandés.

Ces travaux ont eu lieu le 15/10/2021 sur une demi-journée à Tulle (19). Les échanges ont été 
très riches et ont, notamment, fait émerger de nombreuses pistes de réflexions ultérieures. 
Les aspects « constitution de réseau » ont particulièrement été appréciés, les participants ont 
reconnu le besoin d’échanges réguliers afin de mieux connaître les outils proposés par chacun.

BILAN

. 1 DIFFUSION du catalogue MAEE  
  le 18/06/2021 à tous les établissements 
  scolaires de Nouvelle-Aquitaine
. LANCEMENT de l’observatoire dynamique 
  de l’emploi de la Filière via FIBOIS France
. LANCEMENT D’UN CONCOURS VIDÉOS  
  et mobilisation de trois partenaires privés

BILAN

. SÉMINAIRE ÉCOLES/ENTREPRISES académie de Limoges : 57 participants

. ENQUÊTE SUR LES BESOINS en main d’œuvre des entreprises :  
  50 réponses et 280 offres d’emploi
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REMERCIEMENTS

LE COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE (19)  
. Qui fournit gracieusement l’interprofession en papier d’impression. 

NOS ADHÉRENTS ET L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES RÉSEAU, TECHNIQUES, INSTITUTIONNELS 
. Qui nous soutiennent financièrement, techniquement.

. Qui nous ouvrent leurs portes pour les visites, qui nous reçoivent sur le terrain.

. Qui répondent aux enquêtes et à nos sollicitations.

LES ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE L’INTERPROFESSION  
. Pour le temps consacré à l’association.

NOS PARTENAIRES CONVENTIONNÉS 
. BET Hémery
. Bordeaux Euratlantique
. Bordeaux Métropole
. Bouygues Construction 
. Communauté de Communes de la Vallée de l'Homme
. Cosylva
. EDF
. FIBOIS France 
. FIBOIS Landes de Gascogne
. FranceAgriMer
. France Douglas
. Grand Site de la Vallée de Vézère
. Groupe Thebault 
. Groupe Wood&Co 
. Institut Technologique FCBA
. Kauffman & Broad
. La fondation Excellence SMA
. Le Bois international 
. Loire Evénement Organisation (LEO)
. Lycée Saint Joseph 
. Lycée Cantau
. Lycée des Métiers d'Arts 
. MAJ, centre de formation continue
. MB Atlantique
. Odéys, Cluster construction et aménagement durables
. Pavatex
. PEFC Nouvelle-Aquitaine
. Résonance Paille, le réseau Régional  
  de la Construction Paille Nouvelle-Aquitaine
. SoDeck
. Syndicat des Exploitants Forestiers,  
  Scieurs et Industriels du Limousin (SEFSIL) 
. Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs  
  de Dordogne (SPFS24)
. SY bois
. Théâtre sur mesure
. Würth
. Zimmer SA

NOS PARTENAIRES FINANCIERS  

. L’État

. La Région Nouvelle-Aquitaine

. Le Département de la Dordogne

. Le Département des Pyrénées-Atlantiques

. France Bois Forêt

. Le CODIFAB
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NOS PARTENAIRES ACTIONS

L'interprofession remercie, tout particulièrement, les partenaires qui se sont engagés à ses côtés pour 
déployer les actions sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine en 2021.

. ADI Nouvelle-Aquitaine

. Aggelos

. AKTO 

. Alliance Forêts Bois

. Association des feuillardiers du Périgord 

. Association du Peuplier Nouvelle-Aquitaine (APNA)

. Association pour la Formation Professionnelle 
  des Adultes (AFPA)
. Aquitaine Chimie Durable (ACD)
. Archiblock
. Association des Entrepreneurs Forestiers  
  Nouvelle-Aquitaine (ETF Nouvelle-Aquitaine)
. ATIS24
. Banque de France
. Barbarie Palox
. Bois PE 
. Campus des métiers et des qualifications  
  Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine
. Campus des métiers de la construction durable 
  et de l’éco-réhabilitation de Nouvelle-Aquitaine
. Campus universitaire de Tulle
. Cap métiers
. Cellule Économique Régionale de la Construction  
  en Nouvelle-Aquitaine (CERC Nouvelle-Aquitaine)
. Confédération de l’Artisanat et des Petites 
  Entreprises du Bâtiment Nouvelle-Aquitaine (CAPEB)
. Conseils d’Architecture d’Urbanisme  
  et l’Environnement (CAUE)
. Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER)
. Centre Régional de la Propriété Forestière
. Chambre départementale d’Agriculture  
  des Pyrénées-Atlantiques
. Chambre régionale d’Agriculture 
. Château Malleret
. Cluster Atlanpack
. Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest
. Communauté de Communes du Haut-Béarn
. Communauté de Communes Vallée Dordogne 
  Forêt Bessède
. Commune de Cambo-les-Bains
. Commune de La Souterraine
. Compagnie des Experts Forestiers du Sud-Ouest
. Compagnons du Devoir 
. Comptoir des Bois de Brive
. Coopérative Forestière Bourgogne Limousin
. CTer&co
. CyclOpe - Yves Jégourel
. Département de la Corrèze
. Département de la Dordogne
. Département de la Santé des Forêts (DSF)
. Département des Pyrénées-Atlantiques
. Douanes
. DRAAF Nouvelle-Aquitaine
. Dubois & Associés
. Eco SAVE
. Entreprise Joubert
. Entreprise Martinet
. Entreprise Rullier
. Entreprise Sotrinbois
. ESAT Gammareix - Les Papillons Blancs
. Fédération Française du Bâtiment  
  de Nouvelle-Aquitaine 

. Fédération Nationale du Bois 

. Fibre Excellence

. FIDAL Formations

. France Industrie Nouvelle-Aquitaine

. Fransylva Limousin

. Fransylva Poitou-Charentes

. Fransylva Pyrénées-Atlantiques

. Groupe Bois & Dérivés

. Haute-Corrèze Communauté

. Inaki Noblia architecte

. Institut National de l’information Géographique 
  et forestière (IGN)
. Institut National de la Statistique et des Études 
  Économiques (INSEE)
. Institution Patrimoniale du Haut-Béarn (IPHB)
. Joubert SA
. Laboratoire du Campus Universitaire Génie Civil 
  d’Egletons
. Liber Design
. Maison de l’Emploi du Grand Périgueux
. Maisons de l’Architecture
. Menuiserie Belly
. Mission locale Haut Périgord
. Mission locale Périgord Noir 
. Moreau et fils
. Office National des Forêts
. Oenowood International
. OPCO 2I
. Panneaux de Corrèze SAS
. Parc Naturel Régional de Millevaches  
  en Limousin
. Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
. Pavillon de l’architecture (64)
. Pôle de compétitivité Xylofutur
. Pôle Emploi 
. Pôle Supérieur de Design de la cité scolaire 
  Raymond Loewy
. Rectorat de l’Académie de Nouvelle-Aquitaine
. SARL B. Marès
. SARL Fongauffier
. SARL Roussillon, Entreprise de Travaux  
  Agricoles et Forestiers
. SARL SAGEF
. Sarrabère et Fils
. Scierie DELORD et Fils 
. Scierie Sahores 
. SIEL GROW (Syndicat national des Industries  
  de l'Emballage Léger en Bois)
. SMA BTP
. Société des Bois de la Xaintrie
. SOVEN
. Syndicat Mixte Pays Sud Charente
. Syndicat National des Palettes en bois (SYPAL)
. Tonnellerie TARANSAUD
. Tulle Agglo
. Unisylva
. Universités de Bordeaux 
. Union Régionale des Collectivités Forestières  
  de Nouvelle-Aquitaine (URCOFOR)
. URSSAF
. Union Régionale HLM



Bordeaux (33)

Pau (64)

Périgueux (24)
Tulle (19)

Niort (79)

Antenne de Niort
  seilaruR seL

CS 80 004 
79231 PRAHECQ

05 49 77 18 50

Antenne de Tulle 
Maison du Pôle Bois 
Avenue du Dr. Albert Schweitzer 
19000 TULLE 
05 55 29 22 70

Antenne de Périgueux
Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord
24060 PÉRIGUEUX cedex 9 
05 53 35 80 27

Antenne de Pau
Hélioparc - ES04 
2 avenue Pierre Angot - CS 8011
64053 PAU cedex 09
05 59 98 60 40

Siège et antenne de Bordeaux
Site du FCBA

Allée de Boutaut - BP 227
33028 BORDEAUX Cedex

Gaël LAMOURY
Coordinateur technique
05 55 29 22 70 | 06 72 14 91 22

Christophe PRINCE
Animateur technique
Prescripteur bois
05 53 35 80 27 | 06 20 43 04 33

Responsable Amont  
& 1    transformation
05 59 98 60 40 | 06 45 93 06 77

Anne GUIVARC’H
Directrice générale

06 37 81 79 27

Sarah LABERINE BLANCHET
Assistante Communication
05 55 29 22 70

Stéphanie ROBERT
Chargée de mission Amont 
& 1re transformation
05 53 35 88 34 | 06 33 71 98 75

Agnès PACHEBAT
Responsable Communication 
Prescriptrice bois
05 59 98 60 40 | 06 22 79 75 20
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Marine LANNOY
Assistante Administrative & Comptable
05 55 29 22 70 | 06 37 34 01 97

Hugues PETIT-ETIENNE
Prescripteur bois 
05 55 29 22 73 | 06 38 11 58 97

Delphine PEYROUX
Responsable Diagnostics  
& Observatoires
05 55 29 22 76 | 07 82 31 49 48

re

Florent BENOIST
Prescripteur bois

05 86 03 13 32 | 06 62 36 96 61

Toutes les ressources grand public et professionnels sont disponibles sur : 
www.fibois-na.fr

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

CONTACTS

L’INTERPROFESSION RÉGIONALE FORÊT BOIS PAPIER EN NOUVELLE-AQUITAINE 


