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2017, une année riche d’actualités, 
d’évènements et de projets au niveau 
national comme en région.
D u  c ô t é  d e s  r é g i o n s ,  l e s 
interprofessions ont, entre autres, très 
largement contribué au déploiement 
du Contrat Stratégique de Filière, 
orchestré la rédaction du Plan 

Régional Forêt Bois et accompagné la signature de l’Alliance 
Nationale Bois Construction Rénovation.
Ces différents travaux ont permis aux interprofessions 
régionales de mobiliser les professionnels et définir ensemble, 
de l’amont à l’aval, les priorités de notre filière, pour les années 
à venir.
Rappelons au passage que 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.
En parallèle des travaux stratégiques de filière, de nombreuses 
interprofessions ont dû également travailler à la réorganisation 
de leur propre structure à une échelle régionale, nécessitant 
un repositionnement des associations interprofessionnelles, 
obligeant à redéfinir de manière concertée et sur toute la 
filière, la représentation, les rôles et missions inhérents à la 
nouvelle structure. 
Engagés dès 2016, les travaux de rapprochement des 
interprofessions régionales ont abouti à la volonté d’adopter 
une dénomination commune « FIBOIS » : c’est ainsi que 
dès juin 2017, les nouvelles interprofessions s’appellent (et 

s’appelleront) désormais FIBOIS Bourgogne Franche Comté, 
Fibois Auvergne Rhône Alpes, FIBOIS Occitanie. Et dans un 
avenir proche, certainement FIBOIS Grand Est, FIBOIS Hauts 
de France et FIBOIS Nouvelle Aquitaine.
A l’instar de la structuration de la filière, les interprofessions 
régionales s’adaptent au contexte régional pour le 
développement de la filière et la structuration des marchés. 
Ainsi, nous aurons le plaisir d’accueillir très prochainement 
FIBOIS PACA, nouvelle interprofession Forêt Bois en région 
PACA, issue notamment de FIBOIS 04-05. 
Malheureusement, parfois la seule volonté des professionnels 
ne suffit pas !
Dans cette actualité tourmentée, nous avons à déplorer la 
disparition de l’interprofession Corse Legnu Vivu qui nous 
avait si chaleureusement accueilli aux Universités d’Eté de 
2015, et avec laquelle nous avons travaillé efficacement pour 
le développement de la filière Forêt Bois sur l’Ile de Beauté.
 
Le réseau France Bois Régions, c’est aussi l’animation et la 
participation à plus de 15 projets.  

Je tiens à remercier tout particulièrement, nos financeurs 
régionaux sans qui rien ne serait possible et qui soutiennent 
activement et de manière renouvelée, les interprofessions 
régionales dans leurs diverses actions, ainsi que les financeurs 
nationaux pour leur confiance et les excellentes relations de 
travail que nous avons pu tisser : France Bois Forêt pour son 
soutien sans faille depuis de nombreuses années, et FBIE-
CODIFAB pour leur appui et notre collaboration naissante.

Christophe GLEIZE 
Président de France Bois Régions

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 filière
forêt-bois française
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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

18 interprofessions régionales fédérées

France Bois Régions regroupe et fédère 18 interprofessions 
régionales ou départementales de la filière forêt-bois française.
Le nombre de salariés de l’ensemble des interprofessions est 
de 124 (moyenne de 5,6). Le chiffre d’affaires consolidé est de 
12,6 Millions d’euros (moyenne de 570 K€). 

Les conseils d’administration des interprofessions régionales sont 
constitués par des collèges, représentant l’ensemble des secteurs 
de la filière forêt-bois.  
Plus de 400 professionnels de l’amont à l’aval siègent dans 
les conseils d’administration de nos 18 instances. 
Toutes les organisations professionnelles (forêt, ETF, 
pépinières, exploitants scieurs, bois énergie, emballage, papier/
panneau, construction, ameublement/agencement menuiserie, 
voire architecte et maître d’ouvrage…) sont ainsi représentées. 

Nos missions d’intérêt général sont de fédérer, représenter et 
développer la filière en région. 
Nos actions :  mise en place d’actions collectives; médiation 
entre les membres, développement de l’innovation, promotion 
des métiers, communication filière, source d’information pour 
les professionnels et le grand public, évènementiel…

Nos secteurs d’intervention : gestion forestière, certification 
forestière, récolte/mobilisation, scierie, emballage, papier/
panneau, bois construction/prescription, bois énergie, 
ameublement/agencement.

 

	Fédérer  	 Animer
	Représenter  	 Développer
	Structurer  	 Accompagner

Notre fonctionnement

Les interprofessions régionales fédèrent les acteurs et les 
professionnels de la filière forêt-bois en région. 

Le fonctionnement de France Bois Régions est à la fois 
transversal (de l’amont à l’aval) et vertical (du national au 
régional et du régional au national). France Bois Régions, 
avec les interprofessions régionales, participe à l’élaboration 
des actions avec les acteurs nationaux, puis contribue à leur 
réalisation en région.

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. 

Notre ambition : faire travailler le régional et le national au 
bénéfice du développement de la filière et de ses entreprises.
Les interprofessions régionales représentent la filière en région. Elles 
sont considérées comme les experts par les institutions régionales 
(contrats de filière – participation aux cellules biomasse, déclinaison 
des politiques locales…).

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

Au national : France Bois Forêt, CODIFAB, organisations 
professionnelles, agences nationales, administrations 
centrales.

© FBR
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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.

 
FBR, acteur en régions de la stratégie nationale de filière

Les interprofessions régionales fédèrent, représentent et 
participent au développement de la filière forêt-bois. Elles 
négocient avec les Conseils Régionaux et mettent en œuvre 
les politiques régionales forêt-bois, coordonnées avec les 
politiques nationales. Elles sont le principal interlocuteur des 
DRAAF pour négocier et mettre au point les Plans Régionaux 
Forêt-Bois, adaptations régionales du Plan National Forêt-Bois 
2016-2026, plan stratégique de l’Etat pour notre filière. Elles 
intègrent et développent aussi des actions issues des axes 
stratégiques du CSF Bois.

Fusion des interprofessions régionales

Conséquence de la NOTRe du 7 août 2015, les interprofessions des 
anciennes régions doivent fusionner pour adopter le périmètre des 
nouvelles régions qui veulent un unique interlocuteur qui représente 
l’ensemble de la filière forêt-bois et qui négocie et met en œuvre la 
politique régionale de filière. 
Chaque interprofession a son histoire, ses statuts, sa 
représentativité, ses spécificités. Les fusions sont un exercice 
délicat car les nouvelles entités doivent uniformiser ces 
éléments tout en respectant les spécificités de chacun et la 
représentation de tous.
La fusion des Interprofessions s'achèvera en 2018

Université d’été de France Bois Régions

FBR organise chaque année ses universités d’été : elles 
réunissent l’ensemble des 18 interprofessions de la filière Forêt-
Bois. Pour leur 15e édition, elles se sont déroulées à Paris du 6 
au 8 septembre 2017.
Au programme, visite de la Fondation Louis Vuitton, lancement 
de la campagne de communication "Pour Moi c'est le Bois" 
et débats entre les Présidents et Délégués Généraux sur les 
actions nationales FBR.

© FBR

LE BOIS POUR LE CLIMAT
Référent : Jean-Marie LECLERCQ - PROFESSION BOIS

« Le Bois pour le Climat » Alliance Bois Construction 
Rénovation Environnement Nationale.
Stratégie bas carbone et développement de la Filière Bois 

Construction & Rénovation pour la transition énergétique 
et pour la croissance verte.

Commande du Ministère du Logement et initié par le CSF2, « 
Le Bois pour le Climat » s’inspire des chartes régionales pour 
la construction bois. Co-pilotée par le CSF, FBR, la DHUP et 
en interministériel,  l’Alliance a été rédigée entre août et 
novembre 2016 pour fédérer les grands Maitre d’Ouvrages 
et les acteurs institutionnels et professionnels autour de la 
volonté de porter le message de la construction bois comme 
levier des politique bas-carbone. 
La signature, le 9 mars 2017 en présence de 
la Ministre du Logement, précédait celle de 
la première grande collectivité qui rejoignait 
le mouvement le 10 octobre : La Région 
Normandie. 

© Pascal Léopold
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A M O N T

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

LA FORÊT BOUGE
Référent : Jean Marie LECLERCQ - PROFESSIONSBOIS

La plateforme internet « Bois d’Auvergne » a démontré le 
potentiel de développement offert par cet outil à l’amont de 
la filière. Le Ministère de l’Agriculture a souhaité étendre la 
démarche, sous le nom de  La Forêt Bouge,  à l’ensemble des 
régions françaises. Un comité de suivi opérationnel, alliant 
le Ministère, le CNPF, FBR et FRANSYLVA a donc été mis en 
place pour organiser ce déploiement dans 4 régions pilotes : 
Bourgogne/Franche Comté, Normandie, Pays de Loire et 
bien sûr Auvergne/Rhône-Alpes. Les régions pilotes ont 
travaillé entre 2016 et fin 2017 à l’adaptation de l’outil et à 
l’enrichissement de la démarche.

La plate-forme vise deux publics 
prioritaires, et la mise en relation entre 
ces acteurs : les propriétaires forestiers, 

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.

Les différents modules proposés : Gérer sa forêt - Gérer ses 
chantiers -  Trouver un professionnel - Connaitre le prix des 
bois et des services - Foncier forestier - Démarches en ligne.
	La Forêt Bouge est aujourd’hui en cours de déploiement 
sur l’ensemble des régions françaises : www.laforetbouge.fr 

ANIMATION AMONT
Référents : Gaël LAMOURY - BOISLIM 
et Christophe PRINCE - INTERBOIS PERIGORD

Suite à l’arrivée de nombreux chargé(e)s de mission forêt/
mobilisation au sein des interprofessions, la mise en place d’un 
réseau dédié à ces thématiques était indispensable. 
Les différents animateurs concernés se réunissent une fois 
par mois en visioconférence et échangent sur les actualités de 
l’amont, les actions en cours et les dossiers mutualisés (AMI 
Dynamic Bois, lancement de la Forêt Bouge,...). 
Le réseau amont a bénéficié d’interventions extérieures sur des 
thématiques aussi variées que le reboisement ou l’innovation. 
Une thématique commune à l’ensemble des structures a 
constitué le fil rouge de cette première année de travail : 
l’acceptabilité de la mobilisation du bois. Elle sera détaillée 
durant toute l’année 2018 et le réseau participera aux travaux 
engagés à l’échelle nationale sur ce sujet. 
Les membres du réseau seront présents sur le stand FBR du 
salon Euroforest, du 21 au 23 juin 2018 à Saint-Bonnet-de-Joux.  
Ils présenteront aux professionnels et à leurs partenaires les 
actions menées par les interprofessions régionales.

eMOBOIS
Référent : Sacha JUNG – FIBOIS ALSACE

eMOBOIS est un outil d’échange dématérialisé d’informations 
entre acteurs de la récolte. Il permet à la filière une optimisation 
de la logistique d’approvisionnement en bois.
Les interprofessions régionales ont ainsi organisé des réunions 
d’informations pour sensibiliser les entreprises sur l’intérêt et 
le fonctionnement de l’outil.

PEFC France 
Référent : Sacha JUNG – FIBOIS ALSACE

FBR 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.

RÉSEAU BOIS ENERGIE
Référent : O. BOULAY - PROFESSIONS BOIS 
Référent : S. JUNG - FIBOIS ALSACE

Le réseau bois énergie de 
France Bois Régions a construit 
une feuille de route en 2017 qui 
s’articule autour de 4 axes :
-  Observatoire bois énergie
-  Qualité de l’air
-  Marques de qualité pour les combustibles bois
-  Développement des marchés et formation des professionnels

Plusieurs actions de communication ont été menées pour 
faire connaître la marque auprès des consommateurs et faire 
adhérer de nouveaux professionnels.

4 films, "Les Tutos de Peter" ,  ont 
notamment été réalisés et ont connu 
un vif succès à travers leur diffusion 
via les réseaux sociaux et auprès des 
partenaires de la marques (ADEME, 
CNPF, ONF, SER,…).

© FBR - Plan Rapproché
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(janv -> juin) 
(juil -> déc) 

Les chiffres 2017 de France Bois Bûche

	199  professionnels engagés

	15 marques régionales

	463 000 m3 de bois empilés commercialisés sous la marque



BOURSE DES EMPLOIS ET DES STAGES
Référent : Christian DUBOIS - FIBOIS BFC

Mise en ligne le 16 juillet 2015, la bourse d’emplois de France 
Bois Régions permet de déposer et 
rechercher des annonces d’offres 
et de recherches d’emplois/stages/
apprentissage et de recevoir des 
alertes mails sur les nouvelles 
annonces qui sont mises en ligne.
Fin 2017 ,  1619 personnes ou 
entreprises (16% recruteurs, 83% demandeurs) étaient inscrites 
sur le site www.emplois-foret-bois.org. 

Depuis sa création, 990 annonces d’offres ou de demandes ont 
été déposées. En 2017, le site a reçu 35 043 visiteurs.

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 - FIBRA

Initiée en 2016, l’action sur l’attractivité des métiers portée 
financièrement par le CODIFAB, France Bois Forêt et la DHUP 
et co-pilotée par FBR a été menée à son terme en 2017. 
L’ensemble des interprofessions régionales, et plus largement, 
de nombreuses organisations professionnelles de la filière, 
disposent désormais d’outils de communication pour promouvoir 
nos métiers et formations. 

Le site www.metiers-foret-bois est au coeur du programme et 
a fait l’objet d’une refonte totale. Nouvelle ergonomie, mise à 
jour et création de nouveaux contenus, il propose des descriptifs 
métiers, des vidéos, un outil de recherche de formations (plus de 
100 diplômes et 700 établissements de formation référencés), 
un quizz permettant de découvrir de façon ludique la filière forêt-
bois, ... Un test permet aux personnes en phase d’orientation de 
découvrir le(s) métier(s) correspondant à leurs goûts. 
Parallèlement, des kits communication constitués de flyers, 
affiches, kakémonos, goodies, animation prezi sont à la 
disposition des interprofessions régionales et des organisations 
professionnelles pour les soutenir dans l’animation de forums 
métiers et orientation. 

Enfin une brochure, comprenant des 
questions/réponses sur la filière, sur 
la formation et avec 24 témoignages 
de professionnels, a été réalisée en 
partenariat avec l’ONISEP. Imprimé à 45 
000 exemplaires, le Zoom sur les métiers 
de la forêt et du bois a été diffusé à tous les 
collèges, lycées et Centres d’Information et 
d’Orientation, faisant de cette publication 

une matière documentaire incontournable pour les jeunes en 
phase d’orientation, les parents, les conseillers d’orientation… Ces 
outils permettent aux interprofessions régionales de multiplier 
leur présence sur les forums métiers, mais aussi de mener des 
actions d’information des prescripteurs de l’orientation. 
Enfin, parce que les entreprises ont un rôle fondamental à jouer 
dans la valorisation de nos métiers, une brochure visant à les 
inciter à s’impliquer dans la relation école-entreprise leur a été 
diffusée.

© FBR 
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mobilisation des acteurs pour s’assurer d’un nombre minimal de 
candidatures. Le jury a eu 127 projets à analyser selon 5 critères : 

	Qualité architecturale et insertion paysagère
	Approche environnementale et performance énergétique
	Créativité et innovation
	Performance technique
	Emploi d’essences locales

Les 127 projets finalistes ont été valorisés dans un ouvrage 
papier édité à près de 8 000 exemplaires.
Ce support a été envoyé à tous les porteurs de projets, et 
communiqué aux partenaires afin qu’ils en assurent une large 
diffusion dans le cadre de leurs évènements professionnels.
La remise des prix a été organisée dans le cadre de l’évènement 
WoodRise le 13 septembre 2017.
Cet évènement a mobilisé de nombreux participants et a fait 
l’objet d’une bonne couverture médiatique.
Afin de s’adapter aux nouveaux codes du web, France Bois 
Régions a travaillé avec son prestataire pour rendre responsive 
le site www.prixnationaldelaconstructionbois.org.
Cette nouvelle mise en forme valorise d’autant plus la base de 
projets et facilite la recherche grâce à un module de recherche 
avancée performant : www.prixnational-boisconstruction.org.

JOURNÉE MULTISITES
Référents : Marinette FEUILLADE - FIBRA  
et Eric DE LA ROCHERE - ARBOCENTRE 

C e t t e  j o u r n é e  d e 
communication a été 
organisée le 10 octobre 
2017 simultanément par 
FBR et dix interprofessions 
régionales forêt bois.
Partenaires : CODIFAB, Club Oui au Bois et CNDB. 
La journée était structurée en deux parties, une partie nationale 
était retransmise en direct et en interaction avec les 9 autres 
régions, et une partie régionale. 
Une table ronde a réuni  Thierry Salomon (Négawatt), Paul 
Jarquin (REI Habitat) et Steven Ware (Art and Build Architect)  
ainsi que l’animateur qui ont échangé et répondu aux questions. 
La deuxième partie régionale s’est poursuivie par des 
conférences,  témoignages de professionnels régionaux et/ou 
des visites de sites emblématiques. Ce beau succès technique 
a réuni 550 professionnels.

CONSTRUCTION
D É V E L O P P E R  
LE BOIS FRANÇAIS DANS 
LA CONSTRUCTION 
ET L’AMÉNAGEMENT

© Frédéric BARON

RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS FRANÇAIS
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS

France Bois Régions mène depuis 3 ans , avec le soutien 
financier de France Bois Forêt, des actions en faveur de la 
prescription des bois français dans leurs différents usages liés 
à la construction (structure, enveloppe, vêture, aménagement 
intérieur et extérieur des bâtiments) mais pas seulement (génie 
civil, emballage, …).
Les interprofessions régionales, à travers leur réseau 
de prescripteurs bois français, identifient les projets de 
construction et prescrivent la solution bois auprès des maîtres 
d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des Bureau d’étude BET, des 
économistes et des entreprises de leur territoire. 
Cette équipe de 26 prescripteurs a accompagné en 2017 près 
de 903 contacts et projets.
La prescription de la solution bois passe par ailleurs par 
l’action collective. Les prescripteurs ont organisé en 2017, 384 
évènements, touchant plus de 12 876 personnes (hors salons).
Enfin, FBR s’attache à décliner au plan 
régional certaines actions nationales. 
En 2017 cela s’est fait pour les actions 
Solutions Réhabilitation, CLT, Road Show 
et Adivbois.

	903 projets
	384 évènements
	12 876 professionnels, contacts et partenaires 
         mobilisés

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

L’appel à projet a été lancé début janvier 2017 vers 20 000 
contacts Moa et Moe sur l’ensemble du territoire national.
Avec plus de 600 réalisations présentées cette année, cette 
6ème édition du Prix National de la Construction Bois (PNCB) 
illustre une nouvelle fois la preuve que le bois trouve pleinement 
sa place dans toutes les typologies de construction.
Sans l’engagement des interprofessions régionales, des prescripteurs 
bois construction, et du soutien financier de France Bois Forêt, le 
PNCB n’aurait pu être mené à bien.
Les prescripteurs ont travaillé jusqu’au 24 mars à la 
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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 connu ces dernières 
années une montée en compétences dans le domaine de la 
communication.
Spécialisées dans l’animation de réseaux professionnels et 
l’organisation d’évènements, les interprofessions régionales 
ont rapidement progressé dans la communication web et les 
réseaux sociaux.
Chaque région est montée en compétence par son expérience 
et par un accompagnement ou des formations internes.
Depuis 2 années, FBR a fait le choix d’organiser le réseau 
de compétences en communication comme le réseau des 
prescripteurs, des animateurs bois énergie ou des animateurs 
amont.
Cela se traduit par des rencontres en visioconférence 
mensuelles permettant de gérer les actions communes (site 
FBR, action attractivité, supports de communication FBR, …), 
mais aussi d’organiser des micros formations et des temps 
de partage pour harmoniser le niveau des compétences et 
convaincre tous les publics des qualités de notre matériau.

CAP 2020 - POUR MOI C’EST LE BOIS
Référente : Fabienne DELABOUGLISE - NORD 
PICARDIE BOIS

Initiée par France Bois Forêt avec FBIE et le soutien du Codifab, 
cette campagne d’envergure a pour ambition, sur trois ans, de 
développer la consommation de bois en France. Destinée aux 
professionnels et au grand public, cette campagne média a 
été mise sur pied avec l’implication de toutes les structures 
représentant l’intégralité de la filière, de l’amont à l’aval, et 
toutes les formes d’utilisation et de valorisation du bois. 
Plus d’une dizaine de réunions nationales se sont tenues en 
2017 : élaboration des cahiers de charges, audition des agences 
de communication, rédaction du dossier de presse et des mots-
clefs, etc. 
FBR a participé activement à ce travail collectif, en particulier 
sur la représentation du bois construction et sur le déploiement 
de cette campagne dans les régions.

© CNDB

RESEAUX SOCIAUX

	Le Twitter créé par France Bois Régions en novembre 
2016 compte aujourd’hui 452 followers et cumule 179 
tweets.

Ce support permet de valoriser le travail réalisé par les 
interprofessions régionales.

MEDIATHEQUE BOIS
Référent : Nicolas VISIER - ATLANBOIS

France Bois Régions gère une médiathèque bois (Google du 
bois) qui contient plus de 1 000 photos libres de droits et plus 
de 8 000 documents disponibles librement au téléchargement.
Véritable centre de ressources numériques, la médiathèque 
bois permet aux professionnels et au grand public d’avoir accès 
à l’ensemble des ressources de la filière forêt-bois.
  http://mediatheque-bois.keepeek.com
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INTERPROFESSION 
NATIONALE

www.franceboisforet.fr

NOS PARTENAIRES EN 2017 
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, ARBRE, PNCB

NORMANDIE
PROFESSIONSBOIS  - Pdt : Christian Piquet - DG : Jean-Marie Leclercq
 >> 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 
>> CSF - Défis 2, Journée Oui au Bois, Animation du réseau

ILE-DE-FRANCE
FRANCILBOIS - Pdt : Sébastien Méha - DG : Stéphane Michel

HAUTS-DE-FRANCE
NORD PICARDIE BOIS  - Pdt : Olivier Fossé - DG : Fabienne Delabouglise 
>> Campagne nationale communication, Animation (4ème trimestre 2017)

GRAND EST
FIBOIS ALSACE - Pdt : Jean Maegey (jusqu'au 30/09) puis Pierre 
Grandadam en vice Pdt à partir du 01/10 - DG : Sacha Jung
>> Bois Energie, France Bois Bûche, PEFC, Emobois
GIPEBLOR - Pdt : Gilles Somme - DG : Aude Barlier
>> Commission finances, Animation du réseau
VALEUR BOIS - Pdt : Laurent Collignon - DG : Jean-Georges Combes

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
APROVALBOIS - Pdt : Jean-Philippe Bazot - DG : Christelle Rousselet
>> Réseau France Bois Bûche, Bourse d'emplois et des stages
ADIB - Pdt : Jacky Boucon - DG : Christian Dubois
>> Commission finances
Depuis le 16 juin 2017

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

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
FIBRA - Pdt : Jean Gilbert - DG : Marinette Feuillade
>> Attractivité des métiers, Journée Oui au Bois
AUVERGNE PROMOBOIS - Pdt : Stéphane Filaire - DG : Joël Garmy
Depuis le 1er janvier 2018
FIBOIS AURA - Pdt : Jean Gilbert - DG : Marinette Feuillade
>>> Attractivité des métiers

OCCITANIE
ARFOBOIS - Pdt : Christophe Gleize - DG : Evelyne Nguyen
>> Organisation des réunions, Commission Finances
MIDI-PYRENEES BOIS - Pdt : Marc Rivière - DG : Vincent Richard
Depuis le 12 septembre 2017
FIBOIS OCCITANIE - Pdt : Christophe Gleize - DG : Evelyne Nguyen
>>> Commission Finances

NOUVELLE AQUITAINE
FUTUROBOIS - Pdt : Alban Petiteaux - DG : Nicolas Marot
BOISLIM - Pdt : Christian Ribes - DG : Gaëlle Lamoury
>> Réseau amont, Commissions Finances, Comptabilité
CODEFA - Pdt : Jean-Paul Goubie - DG : Stéphane Latour
INTERBOIS PERIGORD - Pdt : Bernard Mares - DG : Christophe Prince 
>> Réseau Amont

PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR
FIBOIS 04-05 - Pdt : Eric Ranger - DG : Christelle Combaluzier
>> DropBox

CORSE
LEGNU VIVU - Pdt : Antoine Simeoni - DG : Mathéa Comelli

Qui ne connaissait pas Jean MAEGEY !

Acteur majeur de la filière Forêt 
Bois en Alsace et en Lorraine, Jean 
MAEGEY est à l’origine de la création 
de FIBOIS Alsace, dont il fut le président 
actif et dévoué ces 22 dernières années. 

Très investi, la filière était toute sa vie ! 

Il nous a quitté le 18 Juillet 2017, laissant derrière lui un vide 
immense.
En souvenir de cet homme exceptionnel, une plantation dans le 
Massif du Donon verra bientôt le jour, financée par les dons de 
ses nombreux amis et l’ensemble de la filière nationale. 

Hommage à Jean MAEGEY

 [8]


