
ÉDITO
2018 a été une année de consolidation 
pour France Bois Régions et les 
interprofessions régionales. 
Du côté des régions, elles ont 
consolidé leur représentation avec les 
nouvelles organisations des régions, 
entre autres, avec les partenaires 
institutionnels. Cela se concrétise au 

travers des Contrats Stratégiques de Filière signés, des Plans 
Régionaux Forêt et Bois rédigés, mais aussi avec l’adoption 
de la dénomination « Fibois » par 7 régions sur les 13 régions. 
L’année 2018 a été marquée au niveau national par une 
volonté de renforcer le dialogue entre les organismes de la 
filière. Les fédérations, dont France Bois Régions, ont participé 
sous la direction du Préfet, chargé de mission auprès du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, M. Caullet, à 
la rédaction d’un rapport sur l’organisation de la filière. Une 
présentation d’étape a été dévoilée par le Préfet à la filière lors 
des universités d’été de France Bois Régions. Les premières 
conclusions ont mis en avant le rôle de la fédération des 
interprofessions régionales dans le développement des 
actions de promotion de la filière Forêt-Bois. En effet, la 
force de nos interprofessions réside dans leur représentation 
exhaustive de la filière et leur positionnement central et 
équilibré entre entreprises, organisations professionnelles, 
collectivités et services de la Région et de l’Etat.
France Bois Régions, forte de sa restructuration et de ces 
conclusions, a pris la résolution de renforcer son rôle auprès 
des interprofessions adhérentes et de ses partenaires 
nationaux, grâce au recrutement d’une coordinatrice de 
réseau. Les interprofessions se sont engagées, a travers 
l’ensemble des points soulevés, à se renforcer mutuellement 
et nationalement pour répondre aux enjeux de demain vis-à-
vis de leurs adhérents.

Notre réseau – Un maillage sur tout le 
territoire

Les interprofessions régionales fédèrent et représentent 
la filière forêt-bois au niveau des régions administratives. 
En conséquence, leur mission est de développer la filière 
forêt et bois dans les régions. Cet objectif se traduit en 
actions collectives, en médiation entre les membres, en 
développement de l’innovation, en actions de promotion 
des métiers, en une communication institutionnelle et une 
diffusion des informations tant aux professionnels qu’au 
grand public. Avec des secteurs d’intervention qui sont autant 
diversifiés : 
• A l’amont : gestion et certification forestière ; récolte et 
mobilisation,
• Qu’à l’aval : scierie, emballage, papier, bois de construction, 
bois énergie, et ameublement,
Ces filières régionales sont animées, en moyenne, par 5 ou 
6 permanents pour un territoire avec de multiples enjeux 
envers la Région, les services de l'Etat, les professionnels et 
autres partenaires.  Ces associations regroupent les métiers 
de la forêt ainsi que les métiers de la transformation du bois 
(1ère, 2ème et 3ème) et les utilisateurs finaux de bois dans 
leur activité. Cela regroupe plus de 37 secteurs d’activité 
différents. Les conseils d’administration sont représentatifs 
de cette diversité avec plus de 400 professionnels de l’amont 
à l’aval qui y siègent pour représenter leur organisation 
professionnelle et leurs métiers. Elles sont donc considérées 
comme des experts par les institutions régionales (contrat 
filière, participation aux cellules biomasses, déclinaison des 
politiques locales).
France Bois Régions regroupe et unit ces 14 interprofessions 
régionales ou départementales de la filière Forêt-Bois 
française.

FRANCE BOIS RÉGIONS

A c t e u r  d e  t e r r a i n
à  v o s  c ô t é s  p o u r
développer  la  f i l ière
f o r ê t - b o i s  f r a n ç a i s e
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NOTRE RÉSEAU

U N  M A I L L A G E 
S U R  T O U T  L E 
T E R R I T O I R E

Notre ambition

Notre ambition est de faire travailler le régional et le national au 
bénéfice du développement de la filière et de ses entreprises au 
travers des interprofessions régionales qui forment un maillage 
dense sur la métropole. Elles négocient avec les conseils 
régionaux et mettent en œuvre des politiques régionales forêt-
bois, coordonnées avec les politiques nationales. Elles sont 
le principal interlocuteur des DRAAF pour mettre au point les 
Plans Régionaux Forêt-Bois, adaptation du Plan National. Elles 
intègrent et développent aussi des actions issues des axes 
stratégiques du CSF bois. 

  Fédérer  	 Animer
		Représenter  Développer
		Structurer  	 Accompagner

Notre fonctionnement

France Bois Régions a, en tant que structure coordinatrice du 
réseau des interprofessions, un fonctionnement transversal 
(de l’amont à l’aval) et vertical (du national au régional et 
du régional au national). L’association participe donc à 
l’élaboration des actions avec les acteurs nationaux, puis 
contribue à leur réalisation en régions. Mais elle contribue aussi 
à faire remonter les attentes des opérateurs en régions auprès 
des organisations nationales ou du gouvernement.
Cette approche s’inspire des modèles des économies 
collaboratives et des réseaux sociaux transversaux. Notre 
mode de fonctionnement est de partir des besoins du terrain, 
de l’entreprise, et d’articuler notre pensée et notre action de 
façon pragmatique avec le national.

Nos co-financeurs au régional :
En région : Conseils régionaux, Draaf, Dreal, Direccte, Feder/
Feader, Ademe, Conseils départementaux…

Nos co-financeurs au national :
France Bois Forêt, CODIFAB, organisations professionnelles, 
agences nationales, administrations centrales.

© FBR

Nos thématiques de travail en 2018

L'année 2018 a été marquée par une sécheresse qui a touché 
une grande partie de l’Europe, dont l’Est de la France. Cette 
sécheresse a entrainé une crise sanitaire sur le scolyte. 
Les interprofessions Fibois Grand Est et Fibois Bourgogne 
Franche-Comté ont débuté un immense chantier pour 
apporter des éléments techniques sur les surfaces touchées, 
les conséquences, les besoins sur le terrain pour un échange 
constructif avec les pouvoirs publics.

Le Prix National de la Construction Bois, pour sa 8ème édition, 
a continué à valoriser l’ensemble des constructions bois sur les 
bâtiments publics, les maisons individuelles, l’aménagement 
intérieur, etc. Le Prix continue de s’améliorer à chaque édition 
et celle de 2018 a encore confirmé l’intérêt du Prix au sein de 
la filière.

L’adaptation du Contrat Stratégique de Filière a continué en 
parallèle de la réorganisation des régions, tant administrative 
que pour les interprofessions régionales impliquées. La lecture 
locale est nécessaire pour répondre aux enjeux des entreprises 
et professionnels de la filière forêt-bois pour les prochaines 
années. 

Depuis plusieurs années, le besoin autour de la formation n'a 
fait qu'augmenter pour la filière forêt-bois. Si les entreprises 
de la filière ne sont pas délocalisables, certains bassins sont 
aujourd'hui en recherche de salariés sur de multiple postes avec 
un besoin grandissant. Les interprofessions ont compris l’enjeu 
central de la formation et de l’attractivité des métiers et ont été 
force de propositions sur de nombreux projets comme le site 
metiers-forêt-bois ou encore la bourse de l’emploi.

© FBR - PlanRapproché
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Les ancrages territoriaux des interprofessions et leurs 
relations privilégiées avec les Conseils régionaux et les 
services de l’Etat font d’elles un maillon stratégique pour 
accompagner la mise en œuvre des Commissions Régionales 
Forêt Bois et des Programmes Régionaux Forêt Bois.

Finalisation des fusions des interprofessions régionales

Trois ans après la fusion administrative des régions, les 
interprofessions ont toutes finalisé les fusions dans les 
territoires modifiés. Cet exercice délicat a donné naissance 
à de nouvelles structures. Les FIBOIS, acronyme pour 
Filière Interprofessionnelle BOIS, ont d’ores et déjà adopté 
le nom : Fibois Hauts-de-France, Fibois Grand Est, Fibois 
Bourgogne-Franche-Comté, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, 
Fibois Sud PACA, Fibois Occitanie et dernièrement Fibois 
Nouvelle-Aquitaine. 

Au-delà du changement de nom, la fusion des régions a 
nécessité une réflexion profonde du fonctionnement de 
France Bois Régions avec la réduction du temps disponible des 
délégués et présidents dûe à des territoires plus conséquents 
en termes de diversité, de spécificité et d’acteurs. 

Université d’été 2018 de France Bois Régions

C’est dans ce cadre de finalisation du chantier des fusions 
que se sont déroulées les 16ème Universités d’Eté de France 
Bois Régions dans l'Orléanais du 5 au 7 septembre 2018. Cette 
rencontre est un moment privilégié où l’ensemble du réseau 
(délégués et présidents) débat sur le fonctionnement, les 
positions et les actions communes et nationales. 

En 2018, l’un des sujets centraux était l’animation des réseaux 
et la représentation nationale de France Bois Régions à 
optimiser. La résolution exceptionnelle de France Bois Régions 
a été de mettre en place le recrutement d’un permanent qui 
aura une répartition équitable de son temps entre l’animation 
du réseau et les instances nationales. 

LA FILIÈRE-BOIS EN FRANCE

Séquestration
pour constituer
la biomasse

1/3 de la surface 
nationale

450 000 emplois
CA = 60 milliards d'€

Distribution et
mise en oeuvre

Energie
Sylviculture

1ère

 transfo

2ème transfo

Une ressource durable Une filière prometteuse

Laure PLUM, coordinatrice réseau 
arrivée en mars 2019

Avec ce recrutement, France Bois Régions souhaite 
renforcer sa structuration et sa présence aux 
côtés des organisations professionnelles nationales de 
la filière.
Représentant des professionnels dans les 
régions, le réseau se donne les moyens d'assurer 
pleinement son rôle d'interface pour relayer les 
programmes nationaux et faire remonter les besoins 
identifiés dans les territoires.
Une mission en deux volets : 
• en interne : faciliter la concertation et les échanges de 
bonnes pratiques entre les interprofessions, fédérer 
• en externe : représenter les attentes des 
interprofessions régionales auprès de ses partenaires 
nationaux et favoriser les interactions.

© Atlanbois



ANIMATION AMONT
Référents : Gaël LAMOURY - BOISLIM et Christophe 
PRINCE - FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE 

À la suite de l’arrivée de nombreux chargé(e)s de mission forêt 
au sein des interprofessions, France Bois Régions a souhaité 
développer en 2017 un réseau dédié à ces thématiques. 
Après une année de rencontres « virtuelles », ce réseau s'est 
concrétisé en 2018 par une première rencontre physique lors 
d’EUROFOREST. Ces échanges ont permis de renforcer les 
liens entre la dizaine de chargés de mission présents. Outre le 
maintien des échanges réguliers, l’année 2018 a été marquée 
par la montée en puissance d’une thématique stratégique 
pour notre filière : l’acceptabilité de la récolte du bois en forêt, 
thématique traitée par un groupe de travail France Bois Forêt 
sur lequel le réseau amont s'est beaucoup impliqué.
 

PEFC France 
Référent : Sacha JUNG - FIBOIS GRAND EST

France Bois Régions siège au conseil 
d’administration de PEFC France et les 
interprofessions régionales participent 
activement tout au long de leurs évènements 
à la promotion de la marque, en coordination 
avec les entités régionales PEFC. La stratégie 
de développement de PEFC, ainsi que son 
positionnement à la fois en termes de 
crédibilité et vis-à-vis des marchés ont été des axes prioritaires 
de réflexion.

RÉSEAU BOIS ÉNERGIE
Référent : Eric de la ROCHERE - ARBOCENTRE

Le réseau Bois-Energie a poursuivi la feuille de route 
rédigée l’année précédente sur les grands chantiers du 
réseau : 
• Observatoire bois énergie
• Qualité de l’air
• Marques de qualité pour les combustibles bois
• Développement des marchés et formation des 
professionnels.

Chaque région a pu continuer ou développer ces 4 axes 
en s’appuyant sur les outils développés l’année dernière 
avec nos partenaires. En complément, un séminaire a 
été organisé pour permettre le partage d’expérience et 
d’actions développées par les régions et ainsi nourrir les 
réflexions de l’ensemble du réseau Bois-Energie.

A M O N T

FORÊT | ESSENCES 
B O I S  É N E R G I E

LA FORÊT BOUGE
Référents : Gaël LAMOURY - BOISLIM et Christophe PRINCE 
- FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

La plateforme La Forêt Bouge vise deux publics prioritaires, et 
la mise en relation entre ces acteurs : les propriétaires fores-
tiers, notamment ceux qui sont aujourd’hui en dehors des 
circuits de gestion organisés, et les intervenants en forêt et 
plus particulièrement les entreprises qui travaillent en forêt. 
Après avoir participé au lancement de cette action via plusieurs 
régions pilotes (Bourgogne-Franche-Comté, Pays de Loire 
et bien sûr Auvergne-Rhône-Alpes), France Bois Régions a 
confirmé en 2018 son implication vis-à-vis du développement 
de cet outil. Les interprofessions intéressées ont pu appuyer 
l’arrivée de leurs adhérents sur la plateforme en facilitant leur 
inscription et, dans un deuxième temps, en validant les profils 
créés.Parallèlement, le réseau amont de France Bois Régions 
a échangé régulièrement avec les chefs de projet en région du 
CNPF afin de leur proposer plusieurs évolutions techniques 
(fonctionnement de l’annuaire, outils pour les professionnels, 
…). Les interprofessions, forces de proposition, souhaitent que 
2019 soit l’année de la montée en puissance pour cet outil que 
vous pourrez retrouver en ligne sur le site www.laforetbouge.fr

 

eMOBOIS
Référent : Sacha JUNG - FIBOIS GRAND EST

eMOBOIS est un outil d’échange dématérialisé d’information 
entre acteurs de la récolte. Il permet à la filière une optimisation de 
la logistique d’approvisionnement en bois. Les interprofessions 
régionales ont continué à faire la promotion de l’outil a travers 
leur réseau d’adhérents. D’autant plus que le réseau des chargés 
de mission sur les thématiques de la forêt s’est renforcé.
www.emobois.fr

© FBR - Plan Rapproché
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BOURSE DES EMPLOIS ET DES STAGES
Référent : Christian DUBOIS - FIBOIS 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Mise en ligne le 16 juillet 2015, la Bourse d’Emplois permet de 
déposer et rechercher des annonces d’offre et de recherche 
d’emploi/stage/apprentissage et de recevoir des alertes sur les 
nouvelles annonces. La consultation d'annonces est gratuite. 
La création d’un compte et la mise en ligne d’annonces sont :
• gratuites pour les demandeurs et les entreprises adhérentes à une 
interprofession de la filière forêt-bois,
• payantes pour les autres “recruteurs” : 50€ HT pour une annonce 
(6 mois maximum), 100€ HT pour un nombre illimité d'annonces 
sur une année.
Fibois Bourgogne-Franche-Comté est le chef de file de ce projet 
d’envergure nationale, et a notamment en charge : 
• La validation des profils et des annonces
• Le suivi et la mise à jour des annonces
• Les relations avec les utilisateurs
• La réalisation de bilans, statistiques, suivi de la bourse,...

666 annonces en ligne sur le site, dont 212 publiées en 2018.

2 717 profils enregistrés (2 156 
fin 2017), dont :
• 451 profils recruteurs (347 
fin 2017)
• 2 266 profils demandeurs 
(1 809 fin 2017)

• 457 comptes demandeurs 
d'emplois créés en 2018 (487 
en 2017)
• 104 comptes recruteurs 
créés en 2018 (97 en 2017)

F O R M A T I O N

U N E  F I L I È R E 
A T T R A C T I V E 
POUR LES JEUNES

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
Référente : Marinette FEUILLADE - FIBOIS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Initiée en 2016 et finalisée en 2017, cette action s’est consolidée 
en 2018 grâce aux outils développés les année précédentes avec 
les financements du CODIFAB, France Bois Forêt et la DHUP. 
Le site a été actualisé tout au long de l’année avec :
• Diplômes : 6 nouveaux titres ou certifications
• Pages statiques : intégration motion design, intégration texte RGPD 
• Etablissements de formation : 6 nouveaux établissements, 180 
modifications 
• Réponses aux demandes d’assistance reçues par mail (30)

En parallèle, les différentes interprofessions ont renforcé leur 
activité régionale sur la formation, ce qui a permis de développer 
l’utilisation de la page Facebook© liée au site :
• 438 abonnés en janvier 2018 > 742 abonnés en décembre 2018
• 47 publications

2018 : 96 500 visites soit +54 % par rapport à 2017 

Les outils de communication créés en 2017 dans le cadre 
de l’action FCE servent régulièrement aux interprofessions 
régionales dans le cadre d’actions d’information et de 
sensibilisation des publics aux métiers et formations de la filière 
forêt-bois. Deux types d’actions sont à distinguer : 
• Les forums et salons métiers / orientation : accueil du 
grand public, scolaires, parents ou demandeurs d’emploi. Les 
interprofessions régionales ont assuré des animations sur les 
métiers de la forêt et du bois sur plus de 40 événements en 2018.
• Les réunions de sensibilisation des prescripteurs orientation 
/ emploi : conseillers d’orientation, conseillers pôle emploi-
missions locales, structures d’insertion sont ici ciblés sur des 
formules de réunions d’informations, souvent accompagnées 
de visites d’entreprise ou d’établissement de formation. Près 
d’une trentaine de réunions de ce type ont été organisées par 
les interprofessions régionales en 2018.

© Atlanbois

 5

Annonces offres d'emplois par secteur

Offres d'emplois / stages / alternances

Forêt

Activités transversales

Construction

1ère transformation

Menuiserie

Bois Energie

Mobilier & agencement

Panneau-papier

L'art du bois

Stages

Alternances

Emplois

www.franceboisregions.fr/bourse-d-emplois
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RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS FRANÇAIS
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS

Ambassadeurs des produits bois français et de leurs qualité, 
les prescripteurs bois ont pour mission de favoriser l’usage des 
produits et des solutions en bois français.
Ils accompagnent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre 
dans leur projet de construction/réhabilitation de bâtiment ou 
d’aménagements intérieur et extérieur. 

Les interprofessions régionales s’appuient sur leurs 
prescripteurs pour accompagner les porteurs de projets.
Les 25 prescripteurs ont suivi 908 contacts et projets en 2018.

Les prescripteurs bois s’appuient fortement sur l’action 
collective pour mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour 
de la solution bois.
Ils se sont engagés en 2018 dans 414 évènements qui ont 
mobilisé 13 429 professionnels, contacts et partenaires.

Travaillant en réseau, les prescripteurs se sont investis en 2018 
sur des sujets nationaux comme le référentiel E+C- ou des 
évènements comme le Forum Bois Construction et le Congrès 
national des architectes.

	

	908 contacts et projets suivis
	414 évènements
	13 429 professionnels, contacts et partenaires 
         mobilisés

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS

Cette 7ème édition du Prix National de la Construction Bois a fait 
l’objet, une fois encore, d’une très belle récolte de réalisations 
bois. Ce sont 693 projets qui ont été enregistrés en 2 mois sur la 
nouvelle plateforme Panorama Bois. Une véritable performance 
assurée grâce à l’engagement de l’équipe projet de France Bois 
Régions  (Sandrine DANIEL, Stéphanie FRANÇOIS, William 
DELABY), à celui des nombreux dépositaires maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage et entreprises et aux prescripteurs bois du 
réseau. Cette réussite témoigne d’une véritable dynamique de 
marchés et d’acteurs autour de la construction bois. Afin de 
rendre plus lisible le classement des réalisations, il a été décidé 
en 2018 de redéfinir les catégories de projets :

	Apprendre, se divertir
	Travailler, accueillir
	Réhabiliter un équipement
	Habiter ensemble
	Habiter une maison
	Réhabiliter un logement
	Aménager
Ces 7 nouvelles catégories reflètent toutes les possibilités 
de valorisation du matériau bois. Le jury national, présidé par 
Anouk LEGENDRE du cabinet XTU, a retenu 14 lauréats parmi 
115 réalisations présélectionnées par des jurys régionaux. Les 
membres réunis autour de la présidente du jury ont eu à cœur 
de retenir les projets les plus emblématiques selon des critères 
architecturaux, de valorisation de la ressource française ou 
encore techniques.
La mise en œuvre du bois dans les aménagements intérieurs 
a fait l’objet d’une attention toute particulière. FBR a renforcé 
en 2018 son lien avec le VIA qui a œuvré pour construire la 
notoriété du prix dans le secteur du design et de l’agencement 
et pour mobiliser son réseau afin qu’il soit déposé plus de projets. 
L’aménagement intérieur est une opportunité supplémentaire 
pour la valorisation des bois feuillus, enjeu majeur pour la filière.
France Bois Régions tient à remercier chaleureusement ses 
partenaires, en particulier France Bois Forêt (FBF), le Comité 
Professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois (CODIFAB) et le VIA (Valorisation de 
l’Innovation dans l’Ameublement) pour leur soutien financier 
indispensable à la réalisation de ce concours. La dynamique du 
réseau des interprofessions régionales, France Bois Régions, 
permet de mettre en évidence tout l’intérêt, l’apport et la 
pertinence de la mise en œuvre du bois dans la construction pour 
un enrichissement de notre quotidien : « Pour moi c’est le bois ! »
www.prixnational-boisconstruction.org

CONSTRUC TION
D É V E L O P P E R  
LE BOIS FRANÇAIS DANS 
L A  C O N S T R U C T I O N 
E T L’AMÉNAGEMENT

© Atlanbois
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P R O M O T I O N

COMMUNICATION 
É V È N E M E N T I E L 
R E S S O U R C E S

COMMUNICATION
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS

Les interprofessions régionales ont comme objectif premier de 
promouvoir le matériau bois à l’échelle de leur territoire.

De plus en plus confrontées à des acteurs de la société 
questionnant la filière sur des questions de disponibilité de la 
ressource forestière, d’acceptabilité de la récolte, de durabilité 
des bois, de compatibilité économique,… les associations 
régionales ont dû, ces dernières années, renforcer leur moyens 
et leurs compétences dans le domaine de la communication.

Le réseau communication de France Bois Régions réunit les 
compétences des interprofessions dans ce domaine.

Ce réseau est animé de la même manière que les autres thématiques 
et permet le partage d’informations et la formation commune sur 
des outils et des méthodes.

Les chargés de mission en communication animent en 
collaboration les outils de communication de France Bois 
Régions : réseaux sociaux, site Internet,…

MEDIATHEQUE BOIS
Référent : Nicolas VISIER - ATLANBOIS

La Médiathèque Bois est un centre de ressources en libre accès 
pour toutes les personnes à la recherche de photos libres de droit 
et d’informations sur la filière forêt bois. Qu’ils soient professionnels, 
enseignants, journalistes, étudiants, particuliers... à la recherche 
d'informations, de documents techniques, de photos sur la forêt et le 
bois. Les thèmes traités sur cette plateforme d'échanges concernent 
les métiers, l’aménagement, les bâtiments, la règlementation, la forêt, 
le chauffage, la formation…

L’outil est utilisé par la filière bois depuis plusieurs années 
maintenant. Nous enregistrons une moyenne de 300 
connexions par mois (abonnés & visiteurs) et plus de 1700 
personnes ont fait la démarche de se créer un compte.
Les principales activités de nos utilisateurs sont les suivantes 
: architectes/designer, artisan/charpentier/menuisier, 
enseignants/professeurs/étudiants/apprentis/élèves, 
journalistes/chargés de com/graphistes, dirigeants/chefs 
d’entreprises/ingénieurs/BE ou bien encore administration.

Les professionnels de la construction sont majoritaires et 
ceux de la forêt sont également bien représentés, puis dans 
une moindre mesure on retrouve le secteur bois énergie. Les 
principales recherches concernent les thématiques suivantes :
• MAISON : ossature bois, bardage, construction, charpente, 
lamellé collé
• ESSENCE : douglas, chêne, peuplier
• FORÊT : gestion forestière, certification
• AUTRES : filière bois, bois énergie, règlementation
www.mediatheque-bois.keepeek.com

© FBR

Le compte Twitter de France Bois 
Régions compte 1000 followers et 

cumule plus de 260 tweets. 
              Suivez-nous ! @FranceBoisReg

REFONTE DU SITE BOIS.COM
Référente : Fabienne DELABOUGLISE - FIBOIS 
HAUTS-DE-FRANCE

En tant que membre du Comité de pilotage Bois.com, FBR a 
participé aux travaux de l’année qui ont porté en particulier sur 
la refonte du site et sur la redéfinition des actions du Club Oui 
au Bois. Les différentes réunions ont permis notamment 
d’inscrire les interprofessions régionales dans la déclinaison 
des actions de promotion du bois sur le terrain.
www.bois.com

© Atlanbois

© Atlanbois



PA R T E N A R I AT S 
&  C O N T A C T S

NOS PARTENAIRES EN 2018
FBF – FBIE – CODIFAB – FNB – COPACEL – UICB – UIPP – UMB FFB – CAPEB 
UNA CMA – UNIFA – VIA – ONF – FNCOFOR – FRANSYLVA – UCFF – FNEDT 
– SNPF – EFF – FNBT – SIEL – SEILA – LCDB – CNPF – ASSFOR – CSF – FCBA 
– CNDB – PEFC - FRANCE DOUGLAS – ADIVBOIS – IBC – PROPELLET – CIBE – 
MAA – ADEME – Ministère de l’Ecologie – Ministère de la Cohésion des Territoires

© FBR

AVEC LE SOUTIEN DE :

Les interprofesions régionales, membres de France Bois Régions

BRETAGNE

ABIBOIS
Pdt : Michel Hamon - DG : Olivier Ferron
>> Prescription Bois, Communication, PNCB

NORMANDIE

PROFESSIONSBOIS 
Pdt : Christian Piquet - DG : Anne Bablon
 >> La Forêt Bouge

PAYS DE LA LOIRE

ATLANBOIS
Pdte : Karine Bouhier - DG : Nicolas Visier
>> Base de données, Médiathèque Bois

CENTRE-VAL DE LOIRE

ARBOCENTRE
Pdt : Francis Lheure - DG : Eric de la Rochère 
>> Bois énergie

ILE-DE-FRANCE

FRANCILBOIS
Pdt : Paul Jarquin - DG : Oriane Lafargue

HAUTS-DE-FRANCE

FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE
Pdt : Olivier Fossé - DG : Fabienne Delabouglise 
>> Campagne nationale communication, Animation

GRAND EST

FIBOIS GRAND EST
Pdt : Thierry France Lanord - DG : Sacha Jung
>> PEFC, Emobois

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Pdt : Jean-Philippe Bazot - DG : Christian Dubois 
>> Commission finances, Bourse d'emplois et des stages

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Pdt : Jean Gilbert - DG : Marinette Feuillade
>>> Attractivité des métiers 

OCCITANIE

FIBOIS OCCITANIE
Pdt : Christophe Gleize - DG : Evelyne Nguyen
>>> Commission Finances

NOUVELLE-AQUITAINE

FUTUROBOIS
Pdt : Alban Petiteaux - DG : Nicolas Marot

BOISLIM
Pdt : Christian Ribes - DG : Gaël Lamoury
>> Réseau amont, Commissions Finances, Comptabilité
CODEFA
Pdt : Jean-Paul Goubie - DG : Stéphane Latour
INTERBOIS PERIGORD
Pdt : Bernard Mares - DG : Christophe Prince 
>> Réseau Amont
Depuis le 18 février 2019
FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE - Pdt : Christian Ribes

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

FIBOIS SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Pdt : Olivier Gaujard - DG : Florent Bigo
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Coordinatrice réseau France Bois Régions
Laure PLUM
laure.plum@franceboisregions.fr


