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Un acteur de terrain à vos côtés
pour développer la filière forêt-bois française

EDITO

2019 a été la première année avec une personne
dédiée spécifiquement à l’articulation et à la
coordination de France Bois régions, ses
adhérents et ses partenaires. Du côté des
régions, Francilbois a vu l’arrivée d’une nouvelle
équipe dynamique en 2019 ; grâce à cela
l’interprofession francilienne a été accueillie au
sein du réseau des interprofessions régionales à
l’occasion de l’AG de Juillet. De nouveaux
collaborateurs ont intégré le réseau des
interprofessions régionales au niveau des
chargés de mission et des délégués généraux.

Durant cette même période, la filière forêt-bois
a été le centre de nombreuses interrogations de
la part de la sphère politique, avec l’articulation
des plusieurs enquêtes sur la filière. Ces
enquêtes ont été un moment important pour
démontrer
l’organisation
régionale
des
interprofessions et l’importance de renforcer la
synergie entre les structures.
Après son engagement durant les trois dernière
années, Christophe Gleize a rendu son mandat à
la Présidence de France Bois Régions ; Christian
Ribes, le Président de Fibois Nouvelle Aquitaine
a été élu avec la volonté de continuer à
développer la structure dans la continuité des
présidents précédents. L’objectif de cette
mandature est donc de renforcer le
fonctionnement collectif et collaboratif de
France Bois Régions.

Christian Ribes
Président France Bois Régions

L’année 2019 a été aussi marquée par une
montée en puissance de la volonté des régions à
rentrer dans un dialogue filière/société sur les
sujets de la gestion forestière ; les régions de
l’Est ont été notamment touchées par les crises
sanitaires dans les forêts à cause des
événements climatiques exceptionnels de ces
dernières années. Les interprofessions se sont
engagées à se renforcer mutuellement et
nationalement pour répondre aux enjeux de
demain vis-à-vis de leurs adhérents.
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Le réseau des
interprofessions
régionales
Notre réseau – Un maillage sur l’ensemble
du territoire
Les interprofessions régionales fédèrent et
représentent la filière forêt-bois au niveau des
régions administratives. Leur mission est de
développer la filière dans les territoires. Leurs
champs d’actions sont multiples : organisation de
projets collectifs, médiation entre les membres,
développement de l’in-novation, promotion des
métiers, communi-cation institutionnelle et
diffusion des infor-mations aux professionnels et
au grand pu-blic.
Les secteurs d’intervention :
• A l’amont : gestion et certification forestière,
récolte et mobilisation.

• A l’aval : scierie, emballage, papier, bois
construction, bois énergie et ameublement.
France Bois Régions fédère les 12 interprofessions régionales de la filière forêt-bois française
métropolitaine. En cumulé, elles représentent 120
salariés, soit en moyenne 10 par région.

Fonctionnement
En tant que structure coordinatrice du réseau des
interprofessions, France Bois Régions a un
fonctionnement transversal (de l’amont à l’aval) et
vertical (du national au régional et du régional ou
national).
L’association participe donc à l’élaboration des
actions avec les acteurs nationaux, puis contribue
à leur réalisation en région. Mais elle contribue
aussi à faire remonter les attentes des opérateurs
en régions auprès des organisation nationales et
gouverne-mentales.
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
est l’ambition principale de notre réseau.
Les interprofessions régionales sont les interlocuteurs de la filière forêt-bois auprès des institutions régionales : Conseil régional, services
décentralisés de l’Etat (DRAAF, DREAL, DIRECCTE),
Ademe, Conseils départementaux… Elles participent
activement à l’élaboration des contrats de filières et
des schémas régionaux dans les régions, ainsi qu’à la
déclinaison des politiques locales.
Les interprofessions régionales travaillent au
quotidien avec les Conseils régionaux et les services
de l’Etat en région pour la mise 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
(PRFB), adaptations du Plan National. Elles intègrent
et développent aussi des actions issues des axes
stratégiques du CSF bois.

✓ Fédérer

✓ Animer

✓ Représenter

✓ Développer

✓ Structurer

✓ Accompagner
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Le réseau des
interprofessions
régionales

Universités d’été - Nantes - Septembre 2019

Nos thématiques de travail
En 2019, l’amont forestier a été au cœur de nos
préoccupations. Les crises sanitaires que nous
connaissons et plus généralement l’adaptation de
nos forêts au changement climatique sont des axes
de travail majeurs, sans oublier l’in-quiétude
grandissante des citoyens sur la ges-tion de nos
forêts.
Le secteur de la construction est le principal
débouché pour nos bois. Avec un réseau de 26
prescripteurs bois répartis sur l’ensemble du
territoire, nous contribuons à développer les
marchés. En 2019 nous avons organisé la 8ème
édition du Prix National de la Construction Bois. Le
concours continue d’évoluer et de s’amélio-rer. Cette
édition a confirmé l’intérêt du prix au sein de la
filière. A ce jour, ce sont plus de 4200 bâtiments bois
qui sont présentés sur le site Panorama Bois.
La formation est une thématique centrale du
développement de notre filière. Depuis plu-sieurs
années, les besoins de recrutement et de formation
n’ont fait qu’augmenter. Les entrepri-ses de la filière
sont des économies non-délo-calisables et certains
bassins sont aujourd’hui en recherche de salariés,
avec un besoin gran-dissant. Les interprofessions ont
travaillé en ce début d’année sur la mise en place
d’un obser-

vatoire dynamique filière forêt-bois-ameuble-ment.
L’objectif est de mieux connaitre les acteurs de notre
filière et leur poids en termes d’emplois. Cet outil
permettra d’avoir une vue de l’ensemble de la filière
et de mettre en avant son dynamisme

Universités d’été
En 2019 nous avons organisé les 19ème Univers-sités
d’été de notre réseau. Elles se sont tenues à Nantes,
sur les bords de la Loire. Ces 3 jours conviviaux ont
permis de consolider les projets à porter en 2020
auprès des instances natio-nales.
La dernière matinée a permis d’organiser deux tables
rondes autours de sujets centraux : le dialogue filière
et société, et les métiers et compétences. Il était
important de partager les inquiétudes grandissantes
en régions avec l’ensemble de la filière, et de
formuler des pro-positions structurantes pour la
filière forêt-bois.
Les présidents des entités nationales étaient les
invités de ces tables rondes. Ces discus-sions ont
permis d’échanger sur les constats identifiés par
l’ensemble des interprofessions et de construire
collectivement des proposi-tions structurantes.
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Amont

Réseau Amont
Gaël Lamoury et Christophe Prince
La dynamique de ce réseau s’est poursuivie en
2019 et a permis à ses membres de se focaliser
sur deux sujets stratégiques et d’actualité : les
crises sanitaires et les enjeux sociétaux vis-à-vis
de la récolte de bois en forêt.

Crises sanitaires
Les membres du réseau amont se sont retrouvés
au mois de mai en Bourgogne Franche-Comté,
accueillis par l’interprofes-sion régionale dans
leurs locaux de Besan-çon. Ce séminaire terrain a
alterné entre présentations en salle (DSF, ONF,
FIBOIS BFC), visites terrains (gestion forestière et
scolytes, approvisionnement des scieries…) et
moments d’échanges.

La Forêt Bouge

Les scolytes étaient au centre des discussions,
mais c’est bien de gestion de crise en général que
les chargés de mission ont discuté.

Outre les participations aux COPIL / COTECH de
suivi de ce projet, les interprofessions ont pu
appuyer le CNPF dans la finalisation de
l’annuaire profes-sionnel.

Après avoir participé au lancement de cette
action avec plusieurs régions pilotes (Bourgogne/Franche Comté, Normandie, Pays de Loire
et Auvergne/Rhône-Alpes), France Bois Régions
a confirmé en 2019 son impli-cation vis-à-vis du
développement de cet outil.

Enjeux sociétaux et récolte de bois
Le réseau amont a profité de ses rendez-vous
mensuels pour continuer de travailler sur ce sujet
stratégique pour la filière.
Outre le suivi des travaux nationaux, un travail
d’inventaire cibles / actions à réaliser a été mené
en début d’été, et a été débattu lors d’une table
ronde organisée à l’occasion des Universités d’été
de France Bois Régions.
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Amont &
Bois énergie

PEFC France
Sacha Jung

Les interprofessions sont membres et
participent aux actions de PEFC, aussi bien
en régions qu’à l’échelle nationale.
En 2019, ce partenariat a été renforcé entre
FBR et PEFC, notamment sur les thématiques
de la construction bois et de la
communication avec le relais de la nouvelle
campagne de communication de PEFC
« Gardien de l’équilibre forestier ».

Chaque région a pu poursuivre ou développer
ces 4 axes en s’appuyant sur les outils
développés l’année dernière avec nos
partenaires. En complément, un sémi-naire a été
organisé
pour
permettre
le
par-tage
d’expériences et d’actions.

France Bois Bûche
Eric de la Rochère / Olivier Silberberg
L’action majeure de FBR est d’animer la marque
de qualité France Bois Bûche. Un travail de fond
sur la stratégie de la marque est en cours. Elle
devrait aboutir en 2020 sur un fonctionnement
encore plus rigou-reux qui permettra aux
entreprises
de
progresser
dans
le
développement de leur activité.

Réseau Bois énergie
Eric de la Rochère / Olivier Silberberg
Le réseau Bois énergie a poursuivi la feuille
de route rédigée l’année pré-cédente 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.
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Emploi &
Formation

Les entreprises de la filière forêt bois sont confrontées à des difficultés grandissantes en termes de
recrutement, de formation et d’adaptation des compétences. Aujourd’hui certaines refusent des marchés
faute de disposer des compétences.

Réseau Emploi Formation

Attractivité des métiers

Fabienne Delabouglise / Bénédicte Muller

Bénédicte Muller

Attractivité des métiers, appui au recrutement,
gestion prévisionnelle des emplois : FBR a
constitué un réseau avec ses référents régionaux
spécialistes de ces thématiques.

Depuis sa mise en ligne en octobre 2017, le site
metiers-foret-bois.org est plus que jamais
considéré comme le site de réfé-rence pour les
métiers et les formations de la filière forêt-bois.

Les objectifs de ce réseau :
• l’échange de bonnes pratiques,
• l’optimisation des outils, supports et méthodes,
• l’élaboration d’actions communes.

Outil utile et fonctionnel, il fait l’objet d’une mise
à jour très régulière par les interpro-fessions
régionales :
• 133 diplômes ou certifications référencées,
• Etablissements de formation : 121
modifications,
• Réponses aux demandes d’assistance reçues
par mail.

Observatoire dynamique de l’emploi
Gwendoline Legros
L’année 2019 a permis de confirmer la faisabilité de
la constitution d’un outil pour animer et chiffrer les
besoins en métiers et emplois du secteur forêt-bois
dans sa globalité. Un projet a été formalisé pour
l’année 2020.

Visitorat metiers-foret-bois.org

Visitorat : +114 % par rapport à 2018.
Facebook liée au site : 1 028 abonnés en janvier
2020 + 38% en 1 an

2017

2018

2019
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Emploi &
Formation

Bourse à l’emploi
Natacha Carré

Annonces d'offres d'emplois /
stages / alternances par secteurs

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.
La consultation des annonces est gratuite. La création
d’un compte et la mise en ligne d’annon-ces sont :
• Gratuites pour les demandeurs et les entre-prises
adhérentes à une interprofession de la filière forêtbois,
• Payantes pour les autres “recruteurs”.
FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté a en charge :
• La validation des profils,
• La validation des annonces,
• Le suivi et la mise à jour des annonces,

• Les relations avec les utilisateurs,
• Les bilans, statistiques et suivi de la bourse,
notamment avec les interprofessions.
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Bois énergie
Mobilier & agencement
Panneau-papier
L'art du bois

3 169 comptes (2 717 fin 2018) dont :
• 553 comptes recruteurs (451 fin 2018)
• 2 616 comptes demandeurs (2 266 fin 2018)

350 nouveaux comptes demandeurs créés en
2019 (457 en 2018)
102 nouveaux comptes recruteurs créés en 2019
(104 en 2018)
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Communication
Evènementiel

Réseau Communication

Prix National de la Construction Bois

Laure PLUM

Olivier Ferron
605 candidatures, 116 finalistes, 15 lauréats

L’objectif
prioritaire
des
interprofessions
régionales est de promouvoir le matériau bois à
l’échelle de leurs territoires. Aujour-d’hui, nous
sommes de plus en plus con-frontés au
questionnement des acteurs de la société civile :
disponibilité de la ressource forestière,
d’acceptabilité de la récolte, biodiversité …
Ainsi, ces dernières années, les interpro-fessions
ont renforcé leurs moyens et leurs compétences
dans le domaine de la com-munication.
Ce réseau permet de partager les bonnes
pratiques et de se former sur les stratégies de
communication et sur les outils. Les chargés de
mission en communication animent les outils de
communication de France Bois Régions : réseaux
sociaux, sites internet, …

Twitter FBR : 1 273 followers & 954 tweets
Twitter Prix National de la Construction
Bois : 958 followers et & 414 tweets
Mise à jour de www.franceboisrégions.fr

Une performance assurée grâce à l’engagement de
l’équipe projet de FBR et à celui des nombreux
dépositaires maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et
entreprises, ainsi qu’aux prescripteurs bois du réseau.
Pour la deuxième année consécutive, la nouvelle
catégorisation reflète mieux les possibilités de valorisation
du matériau bois.
C’est en examinant les réalisations candidates que les
jurés du Prix national ont décelé les tendances du
moment. Trois constats sont ressortis de la sélection 2019
: les industriels sont de plus en plus nombreux à faire le
choix du bois, qui s’impose sur tout type de projet ; les
concepteurs plébiscitent les matériaux biosourcés, si
possible produits locale-ment ; performance énergétique
et techniques inno-vantes forment un duo très créatif.

En 2019, France Bois Régions a renforcé cette action qui
est le fer de lance de la promotion de la construction bois.
Sandrine Daniel a passé le flambeau à Clémentine Noble,
chargée de commu-nication au sein d’Arbocentre ; cette
passation permet de doter le projet d’une chargée de
mission à temps plein afin de maintenir la structuration du
projet. France Bois Régions remercie Abibois pour le
travail engagé sur ce projet collectif et national.
France Bois Régions tient à remercier chaleureu-sement
ses partenaires, et en particulier PEFC France, nouveau
partenaire en 2019, pour leur sou-tien financier
indispensable à la réalisation de ce concours.

ALEXIS AUTRET et LAURENT PÉRUSAT (membres du collectif AIA Life Designers, lauréats 2018
dans la catégorie Réhabilitation), présidents du jury 2019 :
« Nous avons tous constaté une grande maturité dans l’usage du matériau bois, tant d’un
point de vue esthétique que d’un point de vue technique. Le bois révèle partout sa grande
capacité à s’allier à d’autres matériaux ».
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Prescription
Bois construction
Réseau Prescription
Olivier Ferron
Le suivi d’activité du réseau révèle le niveau
d’engagement des prescripteurs. Les régions ont
trouvé
leur
organisation
post-fusion.
Les
engagements de chaque grande région tendent à se
rééquilibrer.
L’implication marquée des prescripteurs s’expri-me
par un engagement toujours plus fort dans des
rencontres et évènements réunissant encore plus de
professionnels. Malgré les diffi-cultés rencontrées sur
le terrain pour mobiliser les acteurs, les sujets portés
par les interpro-fessions intéressent encore leurs
cibles.

Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre sont
désormais des publics particulièrement mobi-lisés et
touchés par les prescripteurs. Le suivi de projets se
fait toujours plus en amont et les bâtiments tertiaires
et publics constituent une cible prioritaire.
La publication de l’enquête nationale bois construction 2018 met en avant une nouvelle dyna-mique
de la construction bois. Depuis 2014, le marché de la
construction bois subissait la crise du secteur du
bâtiment, avec cependant un effet retard. En 2016,
l’activité a été particulièrement difficile. Pour autant,
en deux ans, le marché a retrouvé ses couleurs et
offre de très belles perspectives d’activité dans les
prochaines années. En 2018, la construction en bois
de logements collectifs a augmenté de 19,4% et
l’activité d’extensions-surélévations de 9,1%. A court
terme, les entreprises prévoient une forte hausse de
ces marchés qui n’ont véritablement décollé qu’en
2016.

Le Prix National est également un très bon indi-cateur
de la dynamique de marché, avec plus de 600
nouveaux projets enregistrés en 2 mois sur la
nouvelle plateforme du Panorama Bois. Le réseau des
prescripteurs bois a d’ailleurs parti-culièrement
participé à la réussite de ce 8ème appel à candidatures.
De nombreux nouveaux acteurs interrogent le réseau.
Un besoin en outils et formation adap-tés se fait
ressentir face à ces sollicitations. Les prescripteurs
vont s’approprier particulièrement les résultats du
Plan Bois 3 et ceux de la com-mission Moa d’Adivbois.
Le réseau des prescripteurs travaille toujours sur
l’expérimentation du référentiel ‘’Energie – Carbone’’,
futur cadre de la réglementation ther-mique à venir.

Des experts sont venus à nouveau alimenter les
réflexions des prescripteurs sur cette question. Ils
participent par ailleurs activement aux expérimentations régionales portées par les ADEME.
Les prescripteurs partagent entre eux un référentiel
des prix de la construction de loge-ments en bois. Les
promoteurs et bailleurs sont très demandeurs de ce
type d’information.
Toutes les régions se sont également rapprochées des
têtes de réseaux animant les filières de matériaux
biosourcés (paille, chanvre, lin, ouate…). Le bois se
positionne comme le ‘’grand frère’’ des matériaux
biosourcés face à une demande forte des Moe et
Moa sur ce sujet.

En 2019 le réseau des prescripteurs s’est réuni 11 fois au téléphone et 2 fois physiquement.
415 évènements (organisation et participation) - 14 351 personnes touchées - 660 projets accompagnés.
Organisation, suivi et diffusion de l’enquête nationale bois construction – Suivi de l’expérimentation régionale E+Cen collaboration avec les ADEME régionales – Participation à l’organisation du Forum national de la construction
bois.
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Contribué à ce que près de 50 % des projets suivis valorisent des bois de provenance française.

Les partenaires de nos actions en 2019

Ainsi que tous les syndicats et toutes fédérations qui composent nos financeurs
et la filière forêt-bois dans sa globalité

INTERPROFESSIONS RÉGIONALES
ADHÉRENTES À FRANCE BOIS RÉGIONS

Pdt : Michel Hamon
DG : Olivier Ferron

Pdt : Francis Lheure
DG : Eric de la Rochère

Pdte : Karine Bouhier
DG : Nicolas Visier

Pdt : Olivier Fossé
DG : Fabienne Delabouglise

Pdt : Christian Ribes
DG : Anne Guivarc’h

Pdt : Christophe Gleize
DG : Evelyne Nguyen

Pdt : Jean Gilbert
DG : Marinette Feuillade

Pdt : Olivier Gaujard
DG : Florent Bigo

Pdt : Jean-Philippe Bazot
DG Christian Dubois

Pdt : Paul Jarquin
DG : Céline Laurens

Pdt : Thierry France Lanord
DG : Sacha Jung

Pdt : Christian Piquet
DG : Anne Bablon
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