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Rapport moral

Tout d’abord, je vous adresse mes remerciements pour la confiance que vous m’avez accordée. Cette 

élection, à la tête du réseau national des interprofessions régionales, est intervenue dans un contexte de 

tensions en matière d’approvisionnement pour la filière forêt-bois. À la forte augmentation de la demande 

en bois, matériau qui répond aux impératifs de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, s’est 

ajoutée une pénurie conjoncturelle fortement liée à une crise sanitaire mondiale exceptionnelle, et une 

mise à l’arrêt temporaire de l’économie.

Ce contexte ainsi que les rapports de la Députée Anne-Laure Cattelot et de la Cour des comptes ont mis 

au jour la nécessité et l’urgence d’une plus grande structuration de la filière forêt-bois européenne et 

française, de l’amont à l’aval, afin qu’opère une meilleure coordination des acteurs. Celle-ci a commencé 

à se concrétiser lors les Assises de la forêt et du bois débutées fin 2021.

Le chantier de structuration interne au sein de notre réseau Fibois France avait été déjà largement 

enclenché par mon prédécesseur, Christian Ribes, dès début 2021. 

Le 26 mai dernier, les membres 
de Fibois France m’ont élu à la 
présidence pour un mandat 
de trois ans. Il me revient donc 
l’honneur de vous soumettre 
cette année le rapport 
moral de Fibois France pour 
l’exercice 2020-2021.

“

”

Un travail a été accompli, pour les entreprises membres de Fibois France 

qui bénéficient aujourd’hui d’une feuille de route claire construite autour de 

quatre axes stratégiques :

 > L’adaptation de la forêt au changement climatique,

 > La bioéconomie et l’intégration des circuits courts dans les usages et la 

valorisation du bois,

 > L’innovation, sans laquelle nous ne saurions rester une filière mondialement 

compétitive,

 > La formation et l’attractivité pour les métiers de cette filière d’avenir.

Ainsi, l’année 2021 a été marquée par plusieurs actions structurantes, tel que 

le changement de nom de France Bois Régions, en Fibois France. En cette 

fin d’année, toutes les interprofessions régionales ont la même appellation 

« Fibois », partagée avec leur tête de réseau, Fibois France. L’homogénéisation 

progressive des logos est aussi un marqueur d’une coordination croissante. 

Enfin, le séminaire du réseau, réunissant plus de 120 salariés des 12 

interprofessions, a été un moment fort de cohésion, et particulièrement 

révélateur de la richesse de ce réseau.

Un autre moment clé de cette année fut les «Universités d’été 2021». J’ai 

souhaité que ces vingtièmes Universités d’été, dans ce contexte favorable 

pour la filière, soient plus que jamais, un lieu de cohésion révélateur de la 

volonté des acteurs de notre filière de se rassembler et faire filière, et ainsi 

coconstruire ensemble des actions structurantes pour répondre à nos 

objectifs : répondre aux attentes sociétales et enjeux environnementaux, 

développer des emplois, fournir des solutions pour des énergies renouvelable 

et des habitats sain et compétitif etc. Avant tout un moment de cohésion 

filière autour de ses thématiques concrètes et nécessaires pour faire de la 

filière : LA filière qui permettra à la France de faire sa transition écologie et 

d’assurer la décarbonation de son économie et de son industrie.

2022 prolongera ces démarches de rationalisation, d’unification et de 

structuration de la filière et, je le souhaite, les accentuera. L’arrivée d’une 

nouvelle Déléguée Générale et d’une équipe renforcée pour Fibois France 

a pour but de faire entendre la voix des Régions. Je souhaite également 

que soient élaborés au sein de notre réseaux de plus en plus de projets 

mutualisés, solides et structurants, en lien avec les autres instances de la 

filière pour éviter les doublons tout en démontrant la force de la connaissance 

territoriale des Fibois.

Paul Jarquin 
Président Fibois France
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01
LES 
CHIFFRES 
CLÉS DE LA 
FILIÈRE 
FORÊT-BOIS 
EN FRANCE

La forêt

16,9 M

190

31%
hectares de forêt

essences d’arbres 
différentes, dont

du territoire national

67% de feuillus 1

recouvert de forêt1

700 M
de visites par an

75%
de forêts privées2

En forêt domaniale3

Sources :

1 Memento IGN 2021

2 www.metiers.fibois-grandest.com/observatoire-dynamique/

3 www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/1c::accueillir-le-public-en-foret
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Le bois énergie Le bois construction

Source :Questions Réponses Bois Énergie, Syndicat des Énergies renouvelables, 2021 Source : Enquête Nationale Construction Bois 2021 - sur la base des chiffres de 2020

1 9781ère

7 M

35,8%

52 800

9,1 M

800 000t

3 à 4 fois + 10 340 38%

83%

22 500

69%68%

entreprisessource de production

de ménages d’emplois directs et indirects

tonnes de CO2

de bois

d’emplois en France extensions-surélévations des entreprises

d’ossature bois

logements

d’ossature boisd’ossature bois

Sur le  marché de 
la  construction bois

D’énergie renouvelable 
(114TWh en 2019)

Équipés d’un appareil 
de chauffage au bois

De la production 
d’énergie renouvelable 

en France

Dans la filière bois-
énergie

Évitées par l’usage du 
bois énergie

En fin de vie valorisées 
en chaufferie

Que les énergie fossile Construites en bois Prévoient d’investir 
pour accroître leur 

production dans les 
deux prochaines 

années

1,93
milliard d’euros HT

De chiffre d’affaires 
sur le marché de la 
construction bois

Dans la construction 
de maison individuelles

Ont été construits en bois

Dans les bâtiments 
tertiaires

Dans les bâtiments 
collectifs
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Fibois France 
en 2021

Fibois France est l’association regroupant et 
fédérant les 12 interprofessions régionales de 
la filière forêt-bois. Interlocutrice privilégiée au 
niveau national, elle porte une parole commune 
auprès des pouvoirs publics et des partenaires 
nationaux. Elle favorise également les échanges 
et permet ainsi la mutualisation des actions. 
L’ancrage régional et l’intervention des équipes de 
terrain sur tous les secteurs de la filière (forêt, 1er, 
2ème et 3ème transformation du bois) permet d’agir de 
l’amont à l’aval auprès de tous les publics. 

123 salariés interprofessions régionales (hors 
salariés des Fibois départementaux en Auvergne-
Rhône-Alpes) accompagnent dans les territoires 
les entreprises de la filière forêt-bois.   

Fibois France anime 7 réseaux nationaux, de 
l’amont à l’aval de la filière. Chaque réseau est 
composé de salariés des différentes régions. Des 
réunions régulières sont organisées, offrant ainsi un 
temps d’échange pour discuter et travailler sur des 
actualités, problématiques et solutions techniques :

• Amont 
• Première transformation 
• Bois Énergie 
• Prescription Construction Bois 
• Emploi et Formation 
• Communication 
• Administration 

Les réseaux sociaux des Fibois ainsi que des 
actions collectives du réseau (Prix National de la 
Construction Bois, Nuits des Forêts, France Bois 
Buche) réunissent, à fin novembre 2021, 69 710 
abonnés, conférant aux interprofessions régionales 
une visibilité et une notoriété de taille.

Le réseau Fibois France réunit plus de 3 000 
adhérents directs issus de l’ensemble de la filière 
forêt-bois.  

Les Fibois régionaux ont également comme 
adhérents des organisations professionnelles, qui 
représentent des entreprises n’adhérant pas en 
direct. À noter que Fibois Sud a la particularité d’avoir 
uniquement des organisations professionnelles 
comme adhérents.   

Ainsi, aux 3 000 adhérents directs, s’ajoutent les 
adhérents indirects (via le syndicats, coopératives 
etc).  

130 visites ont été organisées dans les 12 régions : 
visites de chantiers, de forêts, de bâtiments, bois, 
de chaufferies, d’entreprises, etc.   

12 FIBOIS RÉGIONAUX

123 SALARIÉ.E.S

7 RÉSEAUX NATIONAUX

Près de 70 000 abonné·e·s aux 
réseaux sociaux Fibois 

+ 3 000 ADHÉRENTS, DE L’AMONT 
FORESTIER À L’AVAL DE LA FILIÈRE 
(BOIS ÉNERGIE, BOIS D’INDUSTRIE 
ET BOIS CONSTRUCTION)

130 VISITES

Les interprofessions régionales fédèrent les 
acteurs et les professionnels de la filière forêt-bois 
en région. Elles ont pour objectifs de : 

• Promouvoir la forêt et le bois pour tous les 
usages (la construction, l’aménagement, le 
chauffage, l’emballage…), 

• Fédérer les professionnels de la filière forêt-
bois sur leur territoire, 

• Communiquer sur les métiers de la forêt et du 
bois. 

Grâce à  l’ancrage territorial fort des interprofessions 
régionales, Fibois France, bénéficie d’une bonne 
connaissance de la diversité et des spécificités du 
territoire français tout en maîtrisant les différents 
enjeux auxquels la filière fait face. Fibois France 
incarne ainsi un rôle d’interface, lui permettant de 
tisser des liens entre les collectivités, les acteurs et 
les entreprises locales

TOTAL

Facebook  Instagram  Youtube  Linkedin  Twitter  TOTAL

19 124          10 925        2 027      23 492    14 142   69 710
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02
PRÉSENTATION 
DE LA 
STRUCTURE

2.1 L’organisation

Le Conseil d’Administration est composé 
des administrateurs membres actifs des 
interprofessions. Ils sont élus pour trois ans. 

Membres du Bureau (mandature 2021-2024) 

• Paul JARQUIN, Président – Président de Fibois 
Ile-de-France  

• Jean-Philippe BAZOT, 1er Vice-Président    – 
Président de Fibois Bourgogne-Franche-
Comté 

• Christophe GLEIZE, 2nd Vice-Président –  
Représentant de Fibois Occitanie 

• Alban PETITEAUX, Secrétaire – Représentant 
de Fibois Nouvelle-Aquitaine 

• Bernard MARES, Trésorier – Représentant de 
Fibois Nouvelle-Aquitaine 

• Jean GILBERT, Vice-Président – Président de 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes 

• Michel HAMON, Vice-Président - Président de 
Fibois Bretagne 

Les autres membres du Conseil d’Administration :  

• Jacky BOUCON, Représentant de Fibois 
Bourgogne-Franche-Comté 

• Jean BUREAU, Président de Pays-de-la-Loire 

• Olivier FOSSE, Président de Fibois Hauts-de-
France 

• Sylvain FOUREL, Président de Fibois Occitanie 

• Thierry FRANCE-LANORD, Président de Fibois 
Grand Est 

• Olivier GAUJARD, Président de Fibois 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 14 logements au coeur d’îlots, lauréat PRCB 

Île-de-France 2021

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• Christophe KUNKEL, Président de Fibois 
Normandie  

• Francis LHEURE, Président de Fibois Centre-
Val-de-Loire 

• Xavier de MASSARY, Représentant de Fibois 
Hauts-de-France 

• Christian RIBES, Président de Fibois Nouvelle-
Aquitaine 

• Pascal TRIBOULOT, Représentant Fibois Grand 
Est 

• Jean Pierre VERNADAT, Représentant de 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes 

3 mars 2021 
Conseil d’Administration, en visioconférence – 16 
présents 

Résolution adoptée à l’unanimité : les 4 axes 
stratégiques de Fibois France 

 
26 mai 2021  
Conseil d’Administration, en visioconférence et 
présentiel – 16 présents 

Résolution adoptée à l’unanimité : élection d’un 
nouveau Président, Paul Jarquin 

 
Jeudi 24 juin  
Assemblée Générale Ordinaire – 16 présents 

Résolutions adoptées à l’unanimité : 

• Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 23 juin 2020 

• Rapport moral et d’activité 2020 de Fibois France 

• Comptes 2020  

• Renouvellement du mandat du cabinet Hoche en 
qualité de Commissaire au comptes  

 
Mercredi 1er décembre 
Conseil d’Administration – 15 présents 

Préparation des actions 2022 et approbation du 
budget prévisionnel 2022 

CALENDRIER DE LA 
GOUVERNANCE

2.2 Les adhérents 
du réseau 
Fibois France

Le réseau Fibois France réunit plus de 3 000 
adhérents directs issus de l’ensemble de la filière 
forêt-bois*.  

Répartition des adhérents aux Fibois régionaux par 
nature d’activité :

Le nombre des adhérents de la catégorie amont est mécaniquement sous-estimé 
car les adhérents des Fibois sont, pour la plupart, des syndicats, organisations 
professionnelles et coopératives qui représentent de nombreux acteurs.

1ère Transformation

Amont
Divers

Bois-énergie

2ème Transformation

Maîtrise d’oeuvre

Maîtrise d’ouvrage

Formation, recherche & développement

Organisation professionnelle

15%

5%

13%

26%

25%

5%
3%

3% 5%
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2.3 Les partenaires 
de Fibois France

Nos soutiens financiers :  

• Comité professionnel de Développement des 
Industries Françaises de l’Ameublement et du 
Bois (CODIFAB) : 
Le Comité professionnel de Développement des 
Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois 
a pour mission de conduire et financer des actions 
collectives des industries de l’ameublement et du 
bois.  

• France Bois Forêt : 
France Bois Forêt rassemble et représente les 
organisations professionnelles issues de l’amont 
de la filière forêt-bois. Elle cofinance, aux côtés des 
professionnels de la filière et grâce à la Contribution 
volontaire Obligatoire (CVO), des actions 
collectives de promotion, de communication 
et de valorisation de la forêt française à travers 
notamment les différents usages du matériau bois. 

• PEFC : 
PEFC certifie la gestion durable des forêts et 
rassemble autour d’une vision multifonctionnelle 
et équilibrée de la forêt dans 53 pays à travers le 
monde. 

• Bois de France : 
Bois de France a pour mission de promouvoir les 
produits issus de la ressource forestière française 
ainsi que le savoir-faire des professionnels de la 
transformation du bois en France. 

• La Fédération des Promoteurs Immobiliers : 
La Fédération des Promoteurs Immobiliers de 
France est l’unique organisation professionnelle 
représentative de la promotion immobilière. 

• La Fédération Nationale des Travaux Publics  : 
La Fédération Nationale des Travaux Publics 
représente et défend les intérêts des 8 000 
entreprises de Travaux Publics, dans tous les 
domaines qui impactent la vie de ces entreprises. 

Nos autres partenaires :   

• Centre National de la Propriété Forestière 
(CNPF) 

• Comité National de développement du bois 
(CNDB) 

• Comité Interprofessionnel du Bois Énergie 
(CIBE) 

• Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 

• Comité Stratégique de Filière Bois (CSFB) 

• École Supérieure du Bois (ESB) 

• Fédération Nationale du Bois (FNB) 

• Fédération Nationale des Communes 
Forestières (FNCOFOR) 

• Fédération Nationale Entrepreneurs Des 
Territoires (FNEDT) 

• Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (FCBA) 

• Forinvest Business Angels 

• France Douglas 

• France Bois 2024 

• France Bois Industries Entreprises (FBIE) 

• Fransylva, Fédération des syndicats de 
forestiers privés 

• Ingénierie-Bois-Construction (IBC) 

• Office National des Forêts (ONF)

• Propellet 

• Union de la Coopération Forestière Française 
(UCFF) 

• Union des Industriels et Constructeurs Bois 
(UICB) 

• Union des Industries du Panneau Contreplaqué 
(UIPC) 

• Union des Industries des Panneaux de Process 
(UIPP) 

• Union des Métiers du Bois – membres de la 
Fédération Française du Bâtiment (UMB-FFB) 

• Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement 
(VIA) 

• Xylofutur Vi
sit

e 
lo

rs
 d

e 
la

 fo
rm

at
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n 
2C
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Conseils régionaux2 (€)
39%

Auto financement7 (€)
28%

ADEME6  (€)
9%

Financement nationaux1 (CVO, Taxes affectées)
8%

État (agriculture) 4 (€)
8%

39%

8%

28%

9%

3%
2%

3%
8%

43%

25%

13%

7%
12%

2.4 Financements

Répartition des sources de financement de Fibois 
France  :

Répartition des sources de financement des 
Fibois Régionaux  :

Financement nationaux1 (CVO, Taxes affectées) 

État autres5

Conseils 
régionaux2 

ADEME6 

Conseils Départementaux3 

Auto 
financement7

État 
(agriculture)4

Europe8 

Subventions publiques

AutofinancementFinancements nationaux1

Partenariats

Autres (dont organisations de 
matinales, d’événements, …)

1 Les financements nationaux regroupent les financements d’actions par les structures : 

  • France Bois Forêt

  • Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB)

2 Les Conseils Régionaux financent les Fibois Régionaux

3 Les Conseils Départementaux financent certains Fibois Régionaux 

4 L’État (agriculture) regroupe :

  • la Direction régionale et interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAT) pour l’Île-

de-France

  • les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF)

5 L’État (autres) regroupe : 

  • Les Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)

  • Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine (DREAL)

  • La Direction régionale et interdépartementale de l’Équipement, de l’Aménagement et des transports pour l’Île-de-

France (DRIEAT)

  • Les Fonds Nationaux d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)

6 ADEME : Agence de la transition écologique

7 Cotisations adhérents, prestations, partenariat etc. 

8 Fonds européen de développement régional (FEDER), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

2.5 2021, Une année 
de struturation

L’année 2021 a été marquée par plusieurs moments 
et actions structurants du réseau, qui ont participé 
à augmenter la lisibilité et la visibilité des Fibois. 

Cette structuration a été accompagnée par 
le réseau communication de Fibois France, 
qui rassemble les référents et chargés de 
communication des Fibois régionaux. 

Pour améliorer la notoriété et la visibilité du réseau, 
les interprofessions régionales de la filière forêt-
bois française ont progressivement décidé de se 
doter d’une véritable identité commune à travers 
l’acronyme « Fibois ». « France Bois Régions » est 
ainsi devenue le 1er janvier 2021 « Fibois France ». 

Parallèlement, les interprofessions régionales 
ont finalisé l’harmonisation de la structuration 
du réseau autour d’une même appellation  : 
« Atlanbois » a pris le nom de « Fibois Pays de la 
Loire » et « Arbocentre » celui de « Fibois Centre 
Val de Loire ». 

Cette action s’est accompagnée d’une 
homogénéisation progressive des logos, qui se 
poursuivra en 2022. 

CHANGEMENT DE NOM DE 
FIBOIS FRANCE



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2021

20 21

15 – 17 juillet : Forum Bois Construction, coorganisé 
par Fibois Ile-de-France 

Fibois France était sur le stand de la filière forêt-
bois. Plusieurs membres du réseau était également 
présents en qualité d’intervenants.

15 – 17 septembre 2021 : 19°édition des Universités 
d’Été de Fibois France, accueillie par Fibois 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Pour la vingtième année, Fibois France a organisé 
les Universités d’Été réunissant l’ensemble des 
acteurs de la filière forêt-bois, du régional au 
national, dans un esprit de cohésion. Ils s’y sont 
réunis pour examiner ensemble les actions portées 
par la filière et se concerter sur celles à mettre en 
place lors d’ateliers de réflexion. Ces moments, 
précieux pour la filière, permettent d’harmoniser et 
coordonner nos feuilles de route, et créer ainsi une 
consonance, démultipliant l’effet de nos actions.

16 & 17 novembre : Séminaire du réseau Fibois France

L’organisation du premier séminaire du réseau Fibois 
France est un marqueur majeur de la coordination 
croissante du réseau des interprofessions 

ÉVÉNEMENTS  MARQUANT DE 
L’ANNÉE 2021 : 

régionales. Il a réuni les 16 et 17 novembre plus 
de 120 salarié·e·s venus de toute la France. Ce fut 
l’occasion de développer le partage et les retours 
d’expériences entre les différents métiers et 
spécialités, créant ainsi des temps fort de cohésion 
autour de séances de travail transversales.

Par ailleurs, dans la continuité des actions déjà 
engagées, les réseaux thématiques de Fibois 
France (prescription, bois énergie, etc.) continuent 
de se réunir régulièrement.

Décembre 2021  : Lancement des Assises de la 
Forêt et du Bois

L’objectif de ces Assises était de faire converger 
les différentes stratégies et intérêts de l’ensemble 
des acteurs autour d’une vision multifonctionnelle 
de la forêt. 480 participants (élus, professionnels 
de la filière, scientifiques et ONG) ont participé aux 
quatre groupes de travail :

• GT 1 : Le rôle de la forêt et du bois dans l’atteinte 
des objectifs de neutralité carbone

Représentants Fibois France : Paul Jarquin et 
Laure Plum

• GT2 : La nécessité de renforcer la résilience des 
forêts et des écosystèmes forestiers

Représentants Fibois France :  Jean Gilbert, 
Jean-Philippe Bazot et Laure Plum

• GT3 : Le soutien à un tissu industriel français 
diversifié et compétitif afin de maintenir les 
capacités de valorisation de la ressource 
nationale 

Représentants Fibois France :  Karine Bouhier 
et Nicolas Visier

• GT4 : Le besoin d’un véritable espace de 
concertation entre propriétaires forestiers et 
l’ensemble des parties prenantes sur la gestion 
des forêts

Représentants Fibois France : Paul Jarquin et 
Sacha Jung 

En mai 2021, le nouveau site Fibois France a été mis 
en service, avec une nouvelle charte graphique. Il 
a été réfléchi comme une vitrine du réseau, de ses 
outils et de son écosystème, avec la création de 
nouvelles pages :

En région  : Elle valorise l’ensemble des contacts 
des prescripteurs régionaux et permettra 
prochainement de bénéficier des contacts de 
l’ensemble du réseau. 

Outils  : Elle répertorie, comme son nom l’indique, 
les outils développés par ou avec le réseau Fibois 
France. Ils peuvent être filtrés par domaine  : Bois 
Énergie, Construction, etc. 

La Filière  : Elle présente les chiffres clés de 
la filière forêt-bois française d’un point de vue 
économique, social et environnemental, ainsi que 
sa structuration. 

Fibois France au Forum International 
Bois Construction

Séminaire du réseau de Fibois France

NOUVEAU SITE INTERNET
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2.6 Feuille 
de route

Fibois France fédère et coordonne les expertises 
territoriales de la filière forêt-bois française. Elle 
définie sa feuille de route autour de  4 axes majeurs 
pour faire du bois un moteur de la relance :

1. Face au développement de la filière et à 
la multiplicité des expertises, répondre à la 
croissance des besoins en main d’œuvre et créer 
des opportunités professionnelles pour tous.
-> Promouvoir l’attractivité des métiers du bois

2. Valoriser le potentiel énergétique et écologique 
de la ressource bois pour en développer les usages 
professionnels et domestiques.
-> Le bois ressource, une chance pour la France !

3. Préserver et défendre une gestion durable des 
forêts françaises, à la fois source de bois et lieu de 
vie pour tous les citoyens.
-> Une forêt pour tous

4. Générer de nouveaux usages du bois, prenant 
appui sur des nouvelles techniques et procédés 
industriels.
-> Le bois, une source d’innovations à explorer

Les réseaux thématiques de Fibois France ont 
porté des projets et mis en œuvre de nombreuses 
actions liées aux 4 axes de la feuille de route. 03

PRÉSENTATION 
DÉTAILLÉE 
DES AXES DE 
LA FEUILLE DE 
ROUTE
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3.1 PROMOUVOIR 
L’ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTIERS 
DE LA FORÊT ET 
DU BOIS

Emploi & Formation

La filière bois représente environ 440 000 emplois 
directs et indirects en France et, dans certains 
territoires ruraux, la première source d’emplois. 
Fibois France, grâce à son réseau Emploi et 
Formation, soutient le recrutement et la formation, 
et accompagne la croissance des besoins au sein 
de la filière. Pour cela, plusieurs outils ont été 
développés, tels que le site métiers-forêt-bois.org, 
l’Observatoire Dynamique de l’Emploi et la Bourse 
à l’emploi. 

Les entreprises de la filière forêt-bois rencontrent 
des difficultés grandissantes pour le recrutement, 
la formation et l’adaptation des compétences. Les 
chargé·e·s de mission emploi-formation mènent 
des actions communes en faveur de l’attractivité 
des métiers, du développement des formations 
et aident à la mise en relation des demandeurs 
d’emplois et des employeurs. 

Présentation de l’ONF à Chantilly

Le site métiers-forêt-bois.org est le site internet 
national de référence sur la promotion des 
métiers et des formations de la forêt et du bois. 
CODIFAB, France Bois Forêt et Fibois France s’en 
partagent la propriété depuis sa refonte en 2017. 

Avant tout destiné au public scolaire en phase 
d’orientation, il propose 2 entrées principales : 

• Les métiers  : 35 fiches métiers illustrées de 
photos, vidéos et témoignages sont classées 
en 6 grandes familles. Un test d’orientation 
est également proposé pour accompagner 
l’internaute dans sa réflexion.

L’observatoire dynamique sur l’emploi permet 
d’analyser, pour la filière forêt-bois, l’emploi sur 
un territoire donné (nombre de salariés, pyramide 
des âges, prévision des recrutements, besoins 
en formation). Il peut permettre la mise en place 
d’une démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) via des 
outils d’observation, d’analyse et d’expertise des 
métiers et de leurs évolutions. Il fournit également 
des informations concernant les besoins en 
compétences d’un territoire et les métiers en 
tensions. L’outil est utilisé par ailleurs par l’Union 
des Industries et Métiers de la Métallurgie et 
développé par l’entreprise Adecco Analytic. 
Fibois Grand-Est et le réseau emploi et formation 
des Fibois ont identifié les secteurs d’activités et 
les codes entreprises associés permettant de 
paramétrer le logiciel de l’observatoire. 

Concrètement, cet outil permet : 
1. Le calcul de l’emploi salarié :
L’emploi salarié est un nombre de salariés estimé 
par Adecco Analytics à partir des déclarations 
URSSAF des entreprises et du poids des métiers 
(en ROME – Pôle Emploi) dans ces entreprises. Ce 
nombre n’inclut pas l’emploi intérimaire, qui est 
comptabilisé dans les embauches. Ces estimations 
sont révisées tous les trimestres, grâce aux séries 
trimestrielles de l’ACOSS. La répartition par sexe et 
par âge est issue de l’Enquête Emploi (Insee).

2. L’estimation des recrutements/embauches : 
Le nombre de recrutements prévus doit 
s’interpréter ici comme un nombre d’embauches 
uniques. Il inclut le nombre d’intérimaires en 
Equivalent Temps Plein (ETP), ainsi que les stages 
et apprentis. Le nombre de recrutements est 
calculé par Adecco Analytics selon 5 composantes : 

• les intentions d’embauches déclarées dans 
la dernière enquête BMO de Pôle Emploi 
(qui renseigne également de la difficulté de 
recrutement) ;

RÉSEAU EMPLOI ET FORMATION

SITE MÉTIERS-FORÊT-BOIS.ORG

OBSERVATOIRE DYNAMIQUE 
SUR L’EMPLOI

• Les formations  : L’ensemble de l’offre de 
formation diplômante et certifiante est recensé. 
Plus d’une centaine de fiches descriptives sont 
à disposition sur le site. Les formations sont 
reliées aux 670 établissements de formation 
référencés. Une mise à jour est réalisée chaque 
année par les interprofessions forêt-bois 
régionales. 

Depuis sa création, le site internet voit son 
audience constamment augmenter de plus de 
10% chaque année. Plus de 270 000 visites ont été 
comptabilisées en 2021, un nouveau record avec 
une augmentation de 13% par rapport à 2020. 
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• la part des nouveaux arrivants par secteurs 
d’activité (INSEE) ;

• l’évolution des Déclarations Préalables à 
l’Embauche (DPAE) saisies auprès des URSSAF ;

• le nombre annualisé d’intérimaires (ETP) ;

• les tendances observées sur la publication des 
offres.

Ces outils font partie de la dynamique « Des 
Hommes et Des Arbres » qui a été labellisée 
« Territoire d’Innovation » par le Premier ministre  
en septembre 2019. Ce travail a bénéficié d’une 
aide de l’État gérée par la Caisse des dépôts 
et des consignations au titre du « Programme 
Investissements d’Avenir ». Initialement, ce projet 
a été porté par la filière Grand-Est, en coportage 
avec Fibois France (via Fibois Pays de la Loire et 
Centre Val de Loire). 

En 2021, le projet a obtenu le soutien des 
organisations professionnelles du secteur de la 
construction au travers du CODIFAB.

Séance de travail lors de la 
formation 2CBBC

La Bourse à l’emploi est une plateforme 
d’accompagnement pour les candidats et les 
futurs employeurs. Celle-ci affiche toutes les offres 
d’emploi des secteurs «  cœur  » de la filière qui 
sont publiées sur internet, quel que soit le support : 
sylviculture et exploitation forestière, industrie 
du papier / carton, sciage, travail d’objet en bois, 
fabrication de meubles et construction. Elle offre 
la possibilité aux recruteurs de publier leurs offres 
d’emploi et aux candidats de déposer leur CV. 

Entre janvier et décembre 2021 :
• 3 820 nouveaux profils ont été créés (116 en 2020) 

dont :
 ‒ 720 comptes recruteurs (48 nouveaux en 2020)
 ‒ 3 123 comptes demandeurs (68 nouveaux en 
2020)

• 318 annonces d’offres d’emploi déposées

• 123 annonces de demandes d’emploi déposées

Ces outils permettent de définir un plan d’actions 
adapté à chaque territoire et de valoriser les 
métiers auprès des jeunes, des demandeurs 
d’emploi, personnes en reconversion intéressés 
par la filière via les partenaires de l’emploi ou en 
direct.

Perspectives 2022 : 

L’Observatoire Dynamique et la Bourse de l’emploi 
ont été publiés sur le site métiers-forêt-bois. Le site 
métiers-forêt-bois.org permet ainsi de s’informer sur 
les métiers et les formations, trouver un emploi ou 
chercher un candidat, et d’observer les tendances 
de recrutements et d’activités de la filière. 

Par Fibois Centre Val de Loire : Fibois Centre-Val 
de Loire a répondu en septembre 2021 à un appel 
à projets lancé par la DRAAF pour la campagne 
de communication « #LesEntrepreneursDuVivant 
recrutent ». Trois projets ont été sélectionnés en 
novembre :

• Une exposition photo sur les métiers de la filière 
forêt-bois avec 11 portraits de professionnels 
en Centre-Val de Loire, 

• La mise à jour du guide métiers et formations 
en Centre-Val de Loire,

• Une campagne de communication sur les 
réseaux sociaux, composée de photos et de 
témoignages des sujets photographiés (qui 
sera diffusée à partir de décembre 2022).

Les expositions seront prêtées aux centres de 
formations et aux acteurs de la filière pour être 
exposées dès que l’occasion se présentera afin de 
promouvoir les métiers de la forêt et du bois.

Par Fibois Occitanie  : La Région Occitanie a 
lancé l’appel à projets « Info Métiers » qui vise 
à promouvoir les métiers. En mai 2021, Fibois 
Occitanie a été retenu sur le volet demandeurs 
d’emplois. Dans ce cadre, des actions ont 
été engagées avec les prescripteurs emplois 
formations du territoire pour :

• Développer des outils de promotion grâce 
à 4 vidéos 360° (Amont forestier, 1ère 
transformation, Constructeur bois/Charpentier, 
Menuisier/Ebénisterie). 

• Organiser des demi-journées de sensibilisation 
auprès des prescripteurs : pôle emploi, maisons 
de région, maisons de l’orientation.

• Organiser des demi-journées de sensibilisation 
auprès des demandeurs d’emploi. 

Dans ce cadre, 4 ateliers ont été organisés en 2021. 

Par Fibois Bourgogne Franche-Comté : Pour 
favoriser les visites en entreprise et sur site 
des publics, et notamment des scolaires ou 
demandeurs d’emploi, Fibois Bourgogne-
Franche-Comté a édité en 2021 le « Guide de 
bonnes pratiques pour organiser la visite de votre 
entreprise ». Destiné aux professionnels, il recense 
l’ensemble des éléments à prendre en compte 
pour préparer au mieux les visites : préparation 
interne en amont, préparation de la visite avec 
l’organisateur, déroulé de la visite, suites à donner 
à la visite.

LA BOURSE DE L’EMPLOI

EN RÉGION
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3.2 AXE 2 : 
LE BOIS, UNE 
OPPORTUNITÉ 
POUR LA 
FRANCE !

Valorisation de 
la ressource

Afin de répondre aux défis de la transition 
énergétique, il est aujourd’hui nécessaire de 
valoriser la filière bois-construction et bois-énergie, 
et plus largement cette ressource renouvelable 
qu’est le bois. Ainsi, le réseau a comme rôle de 
développer les usages du bois, pour répondre 
notamment aux besoins des citoyens (amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments, stockage 
du carbone et production d’énergie), et de 
promouvoir l’utilisation de matériaux biosourcés 
dans la construction, alignés par rapport aux 
nouvelles normes environnementales RE2020. 
Trois réseaux sont consacrés à ces objectifs  : 
le réseau première transformation, le réseau 
prescription bois et le réseau bois énergie. 

Ce réseau réunit une équipe de 11 chargé.e.s de 
mission 1ère transformation en régions. Il a pour 
mission de partager les actualités régionales 
des entreprises de la 1ère transformation du bois 
(scieries), ainsi que des éléments conjoncturels. 

Par Fibois Hauts de France  : Le dispositif 
nommé «  Accompagnement Scierie RH » : Huit 
entreprises se sont inscrites dans le dispositif en 
2021. Elles ont chacune bénéficié d’un diagnostic, 
d’un accompagnement individuel dans la mise en 
place de solutions concrètes et adaptées à leurs 
problématiques et de deux ateliers collectifs. Cet 
accompagnement leur a permis d’être fortement 
sensibilisée aux enjeux relatifs à la gestion des 
ressources humaines dans le cadre d’une stratégie 
de développement économique. 
De nombreux sujets ont été abordés : le 
recrutement et l’intégration, le dialogue social et la 
qualité de vie au travail, l’inclusion des salariés dans 
le projet d’entreprise, la formation (GPEC, AFEST), 
l’évolution professionnelle, la professionnalisation 
RH du dirigeant.

Par Fibois Sud  : À la demande des acteurs de la 
filière forêt bois de la région SUD, l’interprofession 
FIBOIS SUD a créé le Guichet unique à 
destination des entreprises et des porteurs de 
projets souhaitant s’informer, être orientés ou 
être accompagnés dans leurs investissements, 
leurs approvisionnements, leurs recrutements, 
leurs mises en relation BtoB, et/ou dans leurs 
démarches de certifications. L’animation de 

ce service s’appuie sur un réseau solidaire et 
collaboratif de partenaires techniques tels que la 
FNB Provence-Alpes, la FFB, les consulaires, les 
territoires, les COFOR et les bureaux d’études.
Depuis 2021, le Guichet unique s’est renforcé par 
un service d’accompagnement « sur-mesure » pour 
renforcer les projets de l’idée jusqu’au financement.

Par Fibois Nouvelle Aquitaine  : 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 remplacer le plastique par des 
solutions Bois/Papier/Carton :  table ronde en 
visioconférence lors du salon virtuel Futur Graphic, 
réunion d’information la démarche « Transition 
Matériaux d’Emballages », évènement « les 
aliments-santé et la cosmétique » avec le CRITT 
Agro et Cosmetic Valley, le salon ALINA (salon de 
l’industrie agroalimentaire en Nouvelle- Aquitaine), 
avec l’organisation d’un espace collectif proposé 
par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et l’animation d’une 
conférence avec les acteurs de l’alimentaire etc. 

RÉSEAU PREMIÈRE 
TRANSFORMATION

3.21 TRANSFORMATION 
       DU BOIS

EN RÉGION

Visite de la scierie Sylvabois dans les Hauts-de-France



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2021

30 31

Le réseau de 30 prescripteurs et prescriptrices 
bois basés en région est coordonné par pour 
Fibois France. Leur objectif est de favoriser les 
utilisations du bois français dans les secteurs de 
la construction et des aménagements extérieurs 
et intérieurs. Ils assurent la mise en place 
d’actions de promotion du bois français grâce à 
de nombreux actions (formation, initiation, visite, 
rencontre, présentation, rendez-vous, Prix Régional 
de la Construction Bois) auprès des publics ciblés 
(Maîtres d’ouvrage, Maîtres d’œuvre, économistes, 
entreprises, etc.) et les accompagnent dans leur 
projet.

En 2021, les prescripteurs se sont réunis 10 fois 
en distanciel et une fois en présentiel lors d’un 
séminaire à Tulles axé sur les spécificités régionales 
et la filière réemploi. 

Dans un contexte où le matériau bois est valorisé 
et mis à l’honneur, grâce aux récentes décisions 
gouvernementales sur la RE2020, l’année 2021 a 
marqué le réseau de la prescription sur les sujets 
suivants :

• La conjoncture : Les prescripteurs ont 
été sollicités par les entreprises de 
leur territoire concernant les difficultés 
d’approvisionnements. Les prescripteurs se 
sont fait le relai d’informations communiquées 
par la FNB (commission résineux) et la filière 
(note de conjoncture de la filière). 

• Le feuillu dans la construction : Une des 
missions du Prescripteur Bois est de mettre 
en valeur les essences qui ont un potentiel. 
C’est le cas du feuillu, dont l’utilisation dans la 
construction est évoquée depuis plus d’une 
dizaine d’années sans avoir encore trouvé son 
positionnement. Cette thématique a été porté 
par les prescripteurs durant le Forum Bois 
Construction 2021. Un flyer et du contenu ont 
été produit pour avoir un discours commun.

• Origine des Bois : Depuis 2020 et en 
accélération en 2021, les prescripteurs ont pu 
échanger autour de la marque Bois de France 
avec l’association. Un travail avec la marque 
Bois de France a démarré afin d’apporter des 
solutions aux maîtres d’ouvrages pour prescrire 
du bois français dans la commande publique. 

• Point Réglementaire : Une mise à niveau 
réglementaire du réseau des prescripteurs 

RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS

3.22 CONSTRUCTION BOIS s’impose chaque année. En 2021, celle-ci porte 
sur la sécurité incendie, la RE2020 ou les pièces 
humides. Pour cette mise à niveau, le réseau 
s’appuie sur les compétences de l’UMB-FFB, de 
l’UICB, du FCBA ou celles d’IBC (Ingénierie Bois 
Construction). Une intervention de la FNB sur la 
thématique de la REP a également eu lieu lors 
de la réunion prescripteur de novembre.

• Bois et Biosourcés : Le réseau des 
prescripteurs bois est de plus en plus confronté 
à une demande transversale d’intégration des 
Biosourcés dans la construction. Une montée 
en compétences sur ce sujet s’impose. Elle 
se construit par des temps dédiés à ce sujet à 
l’occasion de rencontres.

• Enquête Nationale Construction Bois : Comme 
tous les deux ans, l’ensemble du réseau s’est 
mobilisé pour vérifier les listes régionales 
pour sollicitations à l’enquête nationale et ont 
communiqué afin que le maximum d’entreprises 
réponde. Le réseau a régionalisé les résultats de 
l’enquête pour la deuxième année consécutive.

Après avoir travaillé sur le montage d’une formation 
de perfectionnement à la construction bois sur 15 
jours, plusieurs interprofessions régionales ont 
mis en place la formation 2CBBC en 2021, puis les 
prescripteurs concernés ont participé ont participé 
à la dispense de certains modules.

Elle est destinée aux architectes, maîtres d’œuvres, 
maîtres d’ouvrages, techniciens et ingénieurs de 
bureaux d’études, économistes, conducteurs de 
travaux. Elle se déroule sur 5 mois, à raison de 3 
jours par mois (105 heures / 15 jours). Elle s’adapte 
au contexte actuel en proposant une alternance de 
présentiel et distanciel. 

La formation se décompose en 5 modules qui 
peuvent être dispensés :  

• Module 1 : De l’Arbre aux Systèmes Constructifs 
Bois

• Module 2 : Conception et réalisation d’un 
bâtiment en structure bois

• Module 3 : Economie, Gestion et conduite 
d’un projet bois

• Module 4 : Conception Énergétique et Bas 
Carbone d’un Bâtiment en Structure Bois

• Module 5 : Conception et Réalisation d’une 
Enveloppe bois Performante et Durable

La première formation 2CBBC a démarré pour 
un groupe conjoint en Île-de-France et Haut-de-
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En 2021, les 8 catégories initiales ont fusionné 
afin de proposer 3 grandes catégories nationales 
: Bâtiment/Logement, Aménagement, Maison 
Individuelle. Les membres du jury national, réunis 
en présentiel, ont délibéré sur les 83 projets 
présélectionnés en amont par les régions. Les 5 
lauréats ont été dévoilés lors du Forum International 
de la Construction Bois, qui s’est tenu à Paris le 16 
juillet 2021. 

Pour cette 10ème édition, le Prix National de la 
Construction Bois (PNCB) a reçu 646 projets. 
Malgré le contexte sanitaire, le nombre élevé 
de candidats témoigne de l’intérêt accru des 
promoteurs et constructeurs pour le matériau bois.

UN CONCOURS POUR « FAIRE FILIÈRE » 

Le PNCB a été organisé avec le soutien financier 
de nos partenaires, France Bois Forêt (FBF), le 
Comité Professionnel de Développement des 
Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois 
(CODIFAB), PEFC France, Bois de France et le Club 
Oui au Bois (COAB). 

UN JURY ISSU DE LA DIVERSITÉ 
DES SAVOIR-FAIRE DE LA 
CONSTRUCTION BOIS 

Présidé par Lydéric VEAUVY et Olivier CAMUS de 
l’Agence Tank Architectes, le jury du PNCB 2021 
été composé de  : Domnique GAUZIN MÜLLER, 
Architecte, Journaliste, Marraine du Prix - Jérôme 
CARRAZ, ICCB - Priscilla DESBARRES, FNCOFOR 
- Bertrand GAUTHIER, UICB - Paul-Emmanuel 
HUET, PEFC France - Jérôme MARTINEZ, Bois de 
France - Stéphanie OBADIA, Cahiers Techniques du 
Bâtiment - Jean Marc PAUGET, CNDB - Amandine 
PERGEAUX, Le Club Oui au Bois - Cécile RICHARD, 
FFB/UMB - Sylvain ROCHET, IBC - Christophe 
THEILMANN - Christophe Theilmann Architecte 
Scénographe - Nicole VALKYZER BERGMANN, 
Forum International Bois Construction - Julien 
VINCENT, Ordre National des Architectes.

Construction d’une halle et aménagement du parc touristique et de loisirs des Fenottes
Espace Marie et Mathias (Ancy Sur Moselle)

MOA : Mairie de Ancy Dornot (57)

MOE  : Christophe AUBERTIN - Studiolada Architectes (54)/BARTHES BUREAU 
D’ETUDES BOIS (54)/ LAMBERT TP (55)/ DIGITALE PAYSAGE (67)

Entreprises bois : SAS De Rambures et Paris (57)/ VINCENT BOIS ET SCIERIE (54)/ 
MATHIS SA (67)

COUP DE COEUR DU JURY

France le 9 novembre 2021.
Perspectives 2022 : En 2022, elle sera dispensée 5 
fois dans différentes régions (Île-de-France, AURA, 
Nouvelle-Aquitaine).
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« Bazaar St So » (Lille) « 14 logements sociaux en cœur d’Îlot (Paris 12e)

MOA : ST SO IMMO (59)

MOE : Béal & Blanckaert architectes (59)/ VENATHEC (54)/ Archetype BECT (75)
Entreprises bois  : EDWOOD CONSTRUCTION BOIS (59)/ BILLIET Menuiserie 
(59)/ DISPANO LESQUIN (59)

MOA : GECINA (75) 

MOE : MARS ARCHITECTES (75)/Alternative (75)/ SYLVA CONSEIL (63)/ Axpacaal 
(77)/ VPEAS (33)
Entreprises bois : BREZILLON (94)

CATÉGORIE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR : CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE/LOGEMENT COLLECTIF 



RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ 2021

36 37

« Ateliers Charpentier et Bureaux » (Requeil) « Ateliers Charpentier et Bureaux » (Requeil)

MOA : Communauté de Communes Sud Sarthe (72)

MOE : ATELIER NAO (38)/ Blin Ingénierie (72)/ Carré d’Aire - Bouttier & Associés 
(72)/ Autre Territoire (72)

Entreprises bois : Charpente Cénomane Sarl (72)

MOA : Particulier

MOE : BODENEZ ET LE GAL LA SALLE ARCHITECTES (35)

Entreprises bois : CLAUDE LE HERISSÉ (22)/

CATÉGORIE EQUIPEMENT/TERTIAIRE/LOGEMENT COLLECTIF : CATÉGORIE MAISON INDIVIDUELLE « MAISON ERQUY » (ERQUY) 
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Par Fibois Pays de la Loire :  Habiter bois est une 
campagne de sensibilisation du particulier au 
choix du bois pour ses projets de construction, 
rénovation ou agrandissement. Avec le soutien 
des architectes spécialisés, des entreprises de 
construction et des habitants qui ont déjà fait 
l’expérience du bois, des portes-ouvertes de 
maisons sont organisées sur une période de 10 
jours en octobre. Des conférences ont également 
été proposées dans certaines régions. Deux autres 
Fibois ont organisé cette manifestation  : Fibois 
Auvergne Rhône Alpes et Fibois Ile de France.

Par Fibois Occitanie : Près de 300 personnes ont 
participé à la Matinale CLT, organisée le 5 mars 
2021 en visioconférence par Fibois Occitanie et le 
CNDB, avec le soutien du Codifab. 
Après un rappel des enjeux de la construction CLT 
et ses principaux projets en France, les participants 
ont pu découvrir toutes les étapes du montage de 
la structure, sur le site qui accueille désormais le 
lycée Simone-Veil à Gignac, dans l’Hérault.

Par Fibois Île-de-France : Crée par l’interprofession 
Fibois Île-de-France en 2020, le PACTE Bois-
Biosourcés vise à ce que chaque signataire, maître 
d’ouvrage ou aménageur, s’engage à réaliser 
jusqu’à 40% de sa production francilienne en bois 
et biosourcés d’ici 2025, en construction neuve 
comme en réhabilitation. Cet acte fondateur et 
fédérateur des filières françaises invite le monde de 
l’aménagement et de l’immobilier, public et privé, à 
enclencher un véritable changement systémique 
dans le secteur de la construction. En 2021, nous 
comptions 40 structures franciliennes qui se sont 
engagées à réaliser 940 000 m2 de surface de 
plancher en matériaux bois et biosourcés sur la 
période 2021-2024.

Par Hauts de France  : La Plateforme Bois HDF 
apporte une réponse concrète en facilitant les 
approvisionnements, la production de produits 
finis et semi-finis en bois local, en particulier 
de peuplier, et leur commercialisation entre 
acteurs de l’amont forestier, de la 1ère et 2ème 
transformation jusqu’au client final. En 2021, Fibois 
HDF a accompagné la fabrication d’une nouvelle 
machine de classement mécanique du peuplier 
dans le cadre de cette Plateforme Bois HDF. 

Par Fibois Normandie : Le 14 septembre 2021 s’est 
tenue la clôture de Probois, un projet partenarial 
mené dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional 

Etat-Régions (CPIER) Vallée de la Seine. Impliquant 
les Régions Normandie et Île-de-France, le projet 
piloté par Fibois Normandie et Fibois Ile-de-France 
répond à un double besoin : valoriser le hêtre 
normand par de nouvelles solutions constructive 
et développer la voie fluviale entre la Normandie 
et l’Île-de-France. Les conclusions tirées lors de la 
clôture se résument ainsi : La voie fluviale ne pose 
aucun problème technique majeur au transport 
du hêtre mais requiert un apprentissage par les 
constructeurs et les transporteurs 

Par Fibois Sud  : Dans le but de créer une 
plateforme de stockage de produits standards 
pour répondre à la demande de bois des 
entreprises locales de la construction, Fibois Sud 
a organisé des groupes de travail avec les scieurs 
et charpentiers de la région. La première réunion 
s’est déroulée le 17 juin à Sisteron. Cette rencontre 
a été l’occasion pour les charpentiers de présenter 
leurs projets et leurs besoins en matière première. 
Suite à ces présentations, les scieurs présents ont 
échangé sur la possibilité de travailler ensemble 
à la création d’un stock de produits pour être 
capable de répondre localement à la demande en 
bois des acteurs régionaux. La deuxième réunion a 
permis de cibler les produits et essences que sont 
capables de produire les scieurs régionaux et qui 
peuvent être mis en œuvre dans les projets des 
charpentiers. 

En 2021, le réseau Bois Energie de Fibois France a 
réuni les interprofessions suivantes : 

• Fibois Grand-Est

• Fibois Hauts-de-France

• Fibois Île-de-France

• Fibois Bretagne

• Fibois Pays de la Loire

• Fibois Bourgogne-Franche Comté

• Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

• Fibois Centre-Val de Loire
 
L’objectif du réseau est de partager des sujets 
qui concernent l’ensemble des interprofessions 
participantes dans la mesure où chaque structure 
intervient à des niveaux différents dans le domaine 
du Bois Energie.
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RÉSEAU BOIS ÉNERGIE

3.23 BOIS ÉNERGIE

Echanges entre Jacques Baudrier, Adjoint à la maire de Paris, Stephan de Faÿ, Directeur Général de Grand Paris 
Aménagement et Laurent Monnet Conseiller territorial de Plaine Commune autour de leurs engagements sur la 
construction durable à travers la signature du PACTE Bois-Biosourcés lors des Etats Généraux des Etats Généraux 
de la Forêt et du Bois.

EN RÉGION
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France Bois Bûche, 1ère marque de qualité 
française du bois bûche, est une action en 
développement qui vise à avoir une présence 
commune sur l’ensemble du territoire. Cette action 
est accompagnée par l’ADEME afin de mieux 
aider les entreprises (nouvelle grille de visites 
d’accompagnement) et de mieux communiquer 
(nouveau site internet orienté sur les disponibilités 
en bois sec).

Les thèmes abordés en complément du bois 
bûche sont :

• Un observatoire simplifié du Bois Energie 
: nombre d’acteurs par secteurs, volumes, 
consommation des chaufferies ;

• La valorisation des connexes : AAP BCIB de 
l’ADEME, pyrogazéification, biofioul, matériaux 
composites ;

• La valorisation des bois de classe B.

Par Fibois Centre-Val-de-Loire  : Initiée en 2009, 
la Charte Energie Bois Région Centre a été 
développée par Fibois Centre-Val-de-Loire avec 
le soutien du Conseil régional et de l’ADEME. Elle 
permet aux entreprises de communiquer sur la 
qualité de leurs produits et sur la sécurisation 
des approvisionnements. En 2021, 15 entreprises 
adhèrent à la Charte Bois Région Centre. Elles 
représentent 90% des volumes commercialisés en 
région.

FRANCE BOIS BÛCHE

Preuve que les thématiques liées à la gestion et à la récolte 
de la ressource forestière sont au cœur d’enjeux stratégiques 
pour la filière, le réseau amont de Fibois France se développe 
et regroupe actuellement 21 chargé·e·s de mission présents 
dans l’ensemble des interprofessions régionales. 

Ce réseau est animé via des visioconférences mensuelles. Il 
s’est réuni en 2021 pour un 
« séminaire virtuel » durant lequel plusieurs intervenants 
ont présenté les dernières actualités en matière d’innovation 
forestière.

Les chargé·e·s de mission amont ont focalisé leurs travaux sur 
2 actions concrètes : 

• La mise en place d’un centre de ressources 
bibliographiques destiné à appuyer les salariés et les élus 
des interprofessions dans leurs travaux « dialogue filière / 
société » ;

• La réalisation d’une enquête nationale auprès des 
pépiniéristes afin d’estimer l’offre et la demande auprès de 
ce maillon stratégique.

RÉSEAU AMONT :

La forêt est une des solutions dans la lutte contre le 
changement climatique, par ses fonctions de : 

• Séquestration :  la forêt capte le CO2 de l’atmosphère. 

• Stockage : lorsque l’arbre est coupé, le matériau bois garde 
stocké le CO2 capturé. 

• Substitution  : l’utilisation du bois en construction ou en 
énergie évite l’utilisation de matériaux plus énergivores en 
énergies fossiles. 

Un des rôles du réseau Fibois est de sensibiliser le grand-
public sur l’importance du renouvellement des forêts, leur 
adaptation aux conditions actuelles et à venir, et de la gestion 
durable pour assurer leur viabilité à long-terme. Deux réseaux 
sont consacrés à ces thématiques  : le réseau amont et le 
réseau communication. 

3.3 AXE 3 : UNE 
FORÊT POUR TOUS 
Gestion durable des 
forêts & Sensibilisa-
tion du grand public

EN RÉGION
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Plus généralement, les échanges se sont très 
souvent orientés vers les actions pédagogiques 
mises en place en région afin d’informer le grand 
public et de lutter contre les a priori vis-à-vis de la 
récolte de bois en forêt.

Par Fibois Nouvelle Aquitaine : Des actions pour 
gérer les incivilités et actes de vandalisme en 
forêt ont été élaborées telles que des formations 
destinées aux professionnels. Un registre des 
incivilités et relations avec les services de police 
et gendarmerie a également été mis en place, 
complété par des actions de concertation avec un 
groupe de travail professionnels pour définir les 
supports de communication à destination du grand 
public (affiches, panneaux pédagogiques, livrets, …).

Par Fibois Grand-Est : Les Assises des Forêts et du 
Bois du Grand Est ont eu lieu les 26 & 27 novembre 
2021, et ont été organisées en partenariat avec 
l’Association des Hommes et Des Arbres. L’objectif 
était de rassembler autour de la filière forêt-bois 
Grand-Est tous les acteurs de la société civile pour 
échanger et dessiner le profil des actions à horizon 
2100. Rassemblant plus de 450 personnes durant 
deux jours, ces Assises ont permis des échanges 
nombreux, dégageant des axes forts sur lesquels 
bâtir des stratégies de court, moyen et long termes 
au service des professionnels de la filière et de tous.

Par Fibois Bretagne et Fibois Pays de la 
Loire  : Forêt Bois et Territoires  est portée par 
l’Interprofession régionale en partenariat avec le 
CRPF et le concours de nombreux partenaires.  
Cette démarche vise à faire un état des lieux à 360° 
pour faire apparaitre les enjeux, les capacités et les 
besoins potentiels d’un territoire en matière de : 

• Ressource forestière et bocagère et leur 
gestion durable

• Solutions bois et biosourcées pour l’énergie et 
la construction

• Dynamique territoriale

La démarche cherche également à renforcer les 
synergies entre les acteurs, à favoriser une vision 

Les Nuits des Forêts ont vocation à fédérer tous 
les acteurs de la forêt qui souhaitent partager leur 
passion et leur savoir avec le grand public. Festival 
d’envergure nationale, chaque événement est 
unique, pensé comme une invitation à redécouvrir 
sa forêt et rencontrer les femmes et les hommes 
qui l’habitent, la cultivent, la protègent ou s’en 
inspirent. 

Le Festival des Forêts en Île-de-France, devenu le 
festival Nuits des forêts en 2021, s’est tenu les 2, 3 
et 4 juillet 2021. 200 évènements ont été organisés 
dans plus de 100 forêts, publiques et privées, 
partout en France avec environ 500 intervenants 
(forestiers, artistes, experts, scientifiques). Plus de 
10 000 personnes se sont déplacées pour assister 
aux animations. L’édition 2021 a généré plus de 240 
retombées presse, avec une audience cumulée 
de 500 millions de vues.

L’inauguration a eu lieu le vendredi 2 juillet à 
Fontainebleau, en présence des mécènes, des 

FESTIVAL NUITS DES FORÊTS

partagée des réalités et potentiels des territoires 
ainsi qu’à poser les bases d’une culture et d’une 
animation commune sur les sujets relatifs à la forêt, 
au bois et au bocage.

Par Fibois Normandie  : 12 et 13 octobre 2021 - 
Journées d’échanges techniques sur les travaux 
sylvicoles, en partenariat avec la DREETS, la 
DRAAF, la MSA et L’ARACT.

Des professionnels de la sylviculture, des 
étudiants et enseignants du lycée Saint Joseph de 
Mesnières-en-Bray, du lycée des métiers du bois 
et de la MFR Pointel ont participé à ces journées sur 
thème de la prévention dans les travaux sylvicoles. 
Au programme, échanges sur la prévention des 
risques pour la santé au travail, présentation d’un 
exosquelette EXTRAFOR et témoignage d’un 
sylviculteur, et visite d’un chantier de travaux 
sylvicoles, échanges sur l’identification des risques 
et la sécurisation. 

Par Fibois Grand-Est  : En 2021, Fibois Grand 
Est a eu à faire face à de nombreuses situations 
de crise, que ce soit par rapport aux problèmes 
sanitaires des forêts (scolytes, etc.), aux problèmes 
d’approvisionnement des scieries de chêne ou 
à l’avenir des ETF. L’interprofession a dans ce 
contexte su fédérer et réunir les différents acteurs 
et partenaires, afin d’identifier les problèmes, 
proposer des axes d’amélioration et établir des 
propositions d’actions opérationnelles.

EN RÉGION
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partenaires, de représentants de la filière forêt-bois 
et d’élus locaux. Puis, dans cette forêt comme dans 
les cents autres forêts participantes, le grand public 
a pu participer à diverses expériences organisées 
par les forestiers eux-mêmes, mais aussi par des 
artistes, des scientifiques, des bénévoles… telles 
que des randonnées, des balades contées, des 
tables rondes, des spectacles, du bivouacs, et 
autres expériences immersives et intimistes. 

Perspectives 2022  :  Lors de la troisième édition, 
150 forêts se sont ouvertes pour permettre aux 
citoyens de se reconnecter à la forêt proche de 
chez eux et découvrir ses multiples enjeux !  

Par Fibois Auvergne Rhône Alpes: Plus qu’une 
balade en forêt, “Vis ma vie de bûcheron” propose 
au grand public, en période estivale notamment, 
de s’immerger, le temps d’une demi-journée, au 
grand air, dans le quotidien d’un forestier. Encadrées 
par des bûcherons, débardeurs, gestionnaires 
forestiers ou encore sylviculteurs, ces balades 
ludo-éducatives ont pour objectif de sensibiliser à 
la gestion durable des forêts et des interventions 
humaines en forêt… et pourquoi pas déclencher 
des vocations ? Cette opération dont la marque 
appartient aux Parcs naturels régionaux d’AuRA et à 
Fibois AuRA répond à un cahier des charges et une 
charte graphique. Trois autres Fibois ont dupliqué 
cette actions dans leur région  : Fibois Nouvelle 
Aquitaine, Fibois Bretagne et Fibois Sud PACA.

Par Fibois Bretagne  : Les premières Rencontres 
bretonnes de l’Arbre ont eu lieu le 25 novembre 
2021 à Paimpont. Elles ont réuni 192 participants 
dont 84 collectivités ou structures publiques et 50 
entreprises.

Les thématiques abordées étaient variées et avaient 
toutes pour ancrage l’Arbre à plusieurs étapes de 
sa vie (plantation, gestion et valorisation) et dans 
plusieurs de ses milieux (forêt, bocage, bourgs et 
ville). Des associations, communes, communautés 
de communes, structures publiques ou privées, 
ont présenté 9 sujets à travers leurs retours 
d’expérience concrets en Bretagne. 

EN RÉGION
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En 2021, Fibois France est devenu co-organisateur 
du concours Canopée Challenge, aux côtés de 
Forinvest Business Angels, l’École Supérieure du 
Bois et Xylofutur.  

Ce concours international d’innovation au sein 
de la filière forêt-bois a pour objectif de mettre en 
avant les porteurs de projets à caractère innovant, 
les accompagner et les soutenir. De septembre à 
décembre, le réseau Fibois France a contribué à la 
préparation de la deuxième édition du concours, 
en élaborant les règles de fonctionnement et en 
démarchant les entreprises et porteurs de projets, 
susceptibles de concourir. Du 18 octobre au 12 
décembre, l’appel à candidature a été lancé dans 
les douze régions.  

Perspectives 2022 : en 2022, un nouveau réseau 
consacré à ce sujet sera créé, réunissant les 
chargé·e·s de missions régionaux dédié·e·s au sujet.  

Pour une ressource innovante, capable de générer 
de nouveaux usages (produits utilisant de nouvelles 
technologies de fabrication, semi-finis, chimie du 
bois, etc.), le réseau Fibois repère et référence les 
solutions portées par différents acteurs proposant 
et développant des solutions innovantes à partir 
de l’usage du bois. Pour cela, plusieurs initiatives 
ont été lancées dans les régions.  

Par Fibois Bourgogne-Franche Comté : l’édition 
2020-2021 de Vitalit’Y, concours national de design 
organisé par FIBOIS BFC, proposait aux étudiants 
d’écoles de design et d’architecture de concevoir 
et aménager des tiers-lieux en valorisant des bois 

3.4 AXE 4 : LE BOIS, 
UNE SOURCE 
D’INNOVATIONS 
À EXPLORER

Innovation au 
sein de la filière

locaux de Bourgogne-Franche-Comté présentant 
des singularités : nœuds, fentes, bois bleu, cœur 
rouge… Trois prix, un coup de cœur et un prix du 
public ont été décernés parmi les trente-cinq 
projets proposés provenant d’une dizaine d’écoles 
différentes. 

Par Fibois Île-de-France : soutenu par la Région 
Île-de-France, piloté par Fibois Île-de-France et 
l’Institut technologique FCBA, avec l’Université 
Gustave Eiffel, le Collect’IF paille, Construire en 
chanvre et l’Ordre des architectes Île-de-France, 
EPAMarne-EPAFrance et le Parc naturel régional 
du Gâtinais Français, le Booster Bois-Biosourcés 
est un appel à projets francilien qui a pour ambition 
de faire émerger des projets innovants dans le 
domaine de la construction et des usages liés 
aux bâtiments (mobilier urbain, ameublement 
intérieur/extérieur, etc.). En 2021, 23 candidatures 
ont été reçues, et 7 projets ont été nommés 
lauréats, dévoilés en présence de Yann Wehrling, 
Vice-président du Conseil régional d’Île-de-France 
chargé de la transition écologique, au Forum Bois 
Construction au Grand Palais Éphémère à Paris, le 
jeudi 16 juillet. 

Lauréats : 
•  Le Panneau par Depuis 1920 

•  Micro-hub de logistique tactique par Sogaris et  
   Moon Architectures 

•  Proto-Habitat par Wald City 

•  Académie du bois et de la mixité des matériaux  
   par Bouygues Bâtiment et le Centre Gustave Eiffel 

•  La plateforme par IUDO 

•  High Kiwood par Kiwood 

•  Lin et composite pour l’architecture par Luc      
   Boulais et Christelle Chalumeaux 

Par Fibois Auvergne Rhône Alpes : appel à projet 
Innovation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
depuis 4 ans, la Région AURA lance un appel à 
projet afin de répondre aux enjeux de la filière en 
matière d’innovation. Il a pour objectif d’aider les 
TPE, PME et ETI dans un projet d’innovation, qu’il 
soit organisationnel, technologique, stratégique… 
Fibois AuRA est le partenaire technique de cet 
appel à projet et prend en charge la communication 
et l’organisation du jury. En 2021, les 5 lauréats ont 
été Avec Le Bois, Clicobois, Jarjaye Entreprise, 
Menuiserie Polfer, Toitures Montiliennes (Tm Scop). 

EN RÉGION
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04
CONTACTS 
DU RÉSEAU 
FIBOIS FRANCE  

4.1 L’Équipe Fibois 
France en 2022 

Déléguée Générale
Fibois France

Responsable Animation 
du réseau

Cheffe de projet Coordinatrice
prescription bois

Prix National de la 
Construction Bois

CÉLINE LAURENS

PIERRE-YVES ROLLIN
pierre-yves.rollin@fibois-france.fr 

06 01 88 78 64 
alice.tardy@fibois-france.fr 

07 69 77 03 78 
lucie.meunier@fibois-france.fr 

06 71 73 43 45 

celine.laurens@fibois-france.fr 
06 78 92 42 08 

pncb@fibois-france.fr 
07 66 34 02 72 

ALICE TARDY LUCIE MEUNIER CLÉMENTINE NOBLE
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FIBOIS CENTRE-VAL DE LOIRE : 

•  Amandine DIDELOT
06 56 66 33 93
a.didelot@fibois-cvl.fr

• Florence GRANDCHAMP
06 56 66 26 73
f.granchamp@fibois-cvl.fr

FIBOIS BRETAGNE : 

•  Hervé BOIVIN
06 25 05 12 10
herve.boivin@fiboisbretagne.fr

• Milena CRETON
06 95 49 45 08
milena.creton@fiboisbretagne.fr

FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE : 

•  Thomas BAUDOT
06 47 85 28 26
thomas.baudot@fibois-hdf.fr

• Marine WARTELLE
06 84 11 01 27
marine.wartelle@fibois-hdf.fr

FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE : 

•  Lucie MEUNIER
06 71 73 43 45
lucie.meunier@fibois-idf.fr

• Marie COATANTIEC
06 48 75 32 73
marie.coatantiec@fibois-idf.fr

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 

•  Johann AST
06 46 09 41 40
jast@fibois-bfc.com

• Vincent PROTAIS
06 30 46 19 06
vprotais@fibois-bfc.fr

FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 

•  Jean-Pierre MATHE
06 77 66 66 49
jp.mathe@fibois-aura.org

• Benjamin MERMET
06 76 12 71 40
b.mermet@fibois-aura.org

FIBOIS GRAND-EST : 

• Antenne CHâlons-en-Champagne : Paul SARDIN
07 71 26 90 47
paul.sardin@fibois-grandest.com

• Antenne Nancy : Christian KIMBAMBA
06 10 19 13 34
christian.kibamba@fibois-grandest.com

• Antenne Strasbourg : Cédric LUNEAU
07 85 11 17 00
cedric.luneau@fibois-grandest.com

• Antenne Strasbourg : Thibaud Surini
06 77 47 72 13
thibaud.surini@fibois-grandest.com

4.2 Les réseaux 
Fibois France 

LE RÉSEAU PRESCRIPTEUR DES 
RÉGIONS

VOS CONTACTS EN RÉGIONS : 
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FIBOIS PAYS DE LA LOIRE : 

• Charline GODINEAU (PRCB)
02 40 73 03 07
cgodineau@fibois-paysdelaloire.fr

• Maxime BAUDRAND
06 84 62 71 41
mbaudrand@fibois-paysdelaloire.fr

• Samuel RIALLAND
02 40 73 73 30
srialland@fibois-paysdelaloire.fr

FIBOIS NORMANDIE : 

•  Yves MASCART
07 50 55 18 27
yves.mascart@fibois-normandie.fr

• Antoine PUJERVIE
07 55 58 10 15
antoine.pujervie@fibois-normandie.fr

FIBOIS OCCITANIE : 

•  Anne KENLER
06 48 50 77 73
a-kenler@fiboisoccitanie.com

• Hugues-Silvère NAUD
06 48 50 77 73
h.naud@fiboisoccitanie.com

FIBOIS SUD PACA : 

• Claire HARMAND
06 69 39 16 42
c.harmand@fibois-paca.fr

• Léane QUERNEC
06 68 03 31 08
l.quernec@fibois-paca.fr

FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE : 

•  Antenne Niort : Florent BENOIST
06 62 36 96 61
florent.benoist@fibois-na.fr

• Antenne Pau : Agnès PACHEBAT
06 22 79 75 20
agnes.pachebat@fibois-na.fr

• Antenne Périgueux :  Christophe PRINCE
06 20 43 04 33
christophe.prince@fibois-na.fr

• Antenne Tulle : Hugues PETIT-ETIENNE
06 38 11 58 97
hugues.petit-etienne@fibois-na.fr

• Fibois Landes de Gascogne : Sabrina FUSELIEZ
07 83 37 58 13
codefa.bois@gmail.com

FIBOIS BRETAGNE : 

•  Morgan LEBRETON
06 63 72 77 10
morgan.lebreton@fiboisbretagne.fr

• Nathalie BRAC DE LA PERRIÈRE
06 20 19 51 72
nathalie.brac@fiboisbretagne.fr

FIBOIS CENTRE-VAL DE LOIRE : 

• Olivier SILBERBERG
02 38 41 80 02
o.silberberg@fibois-cvl.fr

• Jan JAMKA
06 56 67 37 64
j.jamka@fibois-cvl.fr

LE RÉSEAU BOIS ÉNERGIE DES 
RÉGIONS

FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 

• Esther MOUSNY
06 74 55 45 52
e.mousny@fibois-aura.org

• Nicolas DA SILVA
07 50 68 78 26
n.dasilva@fibois-aura.org

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 

• Martin LIBERATI
06 11 96 01 75
mliberati@fibois-bfc.fr

FIBOIS GRAND-EST : 

•  Antenne Châlon-en-Champagne : Agathe SCHLOSSER
07 54 35 63 29
agathe.schlosser@fibois-grandest.com

• Antenne Strasbourg : Claire JUNKER
06 30 74 56 37
claire.junker@fibois-grandest.com

FIBOIS OCCITANIE : 

• Marie-Pierre LALLE
06 48 50 77 81
mp.lalle@fiboisoccitanie.com

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE : 

• Stéphane PRIGENT
06 60 82 45 85
sprigent@fibois-paysdelaloire.fr

• Yann Petiot
06 80 03 91 64
ypetiot@fibois-paysdelaloire.fr

FIBOIS HAUT-DE-FRANCE : 

• Leigh MITCHELL
06 47 86 47 08
leigh.mitchell@fibois-hdf.fr

FIBOIS NORMANDIE : 

• Vincent DOUSSINAULT
06 66 29 97 14
vincent.doussinault@fibois-normandie.fr

FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE : 

• Scarlett BOIARDI
06 23 01 08 92
 scarlett.boiardi@fibois-idf.fr
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FIBOIS NORMANDIE : 

• Pierre GAUTHIER
06 48 69 78 86
pierre.gauthier@fibois-normandie.fr

FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE : 

• Eliott MORDACQ
06 16 89 39 46
eliott.mordacq@fibois-idf.fr

• Scarlett BOIARDI
06 23 01 08 92
scarlett.boiardi@fibois-idf.fr

FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 

• Martial TAULEMESSE
06 34 66 14 12
mtaulemesse@fibois-bfc.fr

FIBOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 

• Samuel RESCHE
06 37 24 87 78
s.resche@fibois-aura.org

• Anaïs LAFFONT
06 72 00 79 31
a.laffont@fibois-aura.org

LE RÉSEAU AMONT DES RÉGIONS

FIBOIS HAUTS-DE-FRANCE : 

• Fanny CADORET
06 88 87 54 06
fanny.cadoret@fibois-hdf.fr

FIBOIS CENTRE-VAL DE LOIRE : 

• Antoine HUBERT
06 56 66 09 85
a.hubert@fibois-cvl.fr

• Lydie MOLANDRE
06 56 66 58 04
duramen@fibois-cvl.fr

FIBOIS BRETAGNE : 

• Gildas PRÉVOST
06 17 85 09 36
gildas.prevost@fiboisbretagne.fr

• Milena CRETON
06 95 49 45 08
milena.creton@fiboisbretagne.fr

• Chloé D’AMÉCOURT
07 63 58 22 09
chloe.damecourt@fiboisbretagne.fr

FIBOIS GRAND-EST : 

• Antenne Nancy : Kévin GIROT
06 99 98 53 84
kevin.girot@fibois-grandest.com

• Antenne Strasbourg : Cédric LUNEAU
07 85 11 17 00
cedric.luneau@fibois-grandest.com

• Antenne Strasbourg : Maxime BLONDIN
06 30 29 03 21
maxime.blondin@fibois-grandest.com

• Antenne Châlon-en-Champagne : Hugues MICHAUT
07 71 89 89 72
hugues.michaut@fibois-grandest.com

FIBOIS SUD PACA : 

• Hayeth SIDHOUM
06 99 18 12 13
h.sidhoum@fibois-paca.fr

• Pierre BREGER
06 99 68 26 30
p.breger@fibois-paca.fr

FIBOIS NOUVELLE AQUITAINE : 

• Antenne Pau : Sofie BLANCHART
06 45 93 06 77
sofie.blanchart@fibois-na.fr

• Antenne Périgueux : Stéphanie ROBERT
06 33 71 98 75
stephanie.robert@fibois-na.fr

• Antenne Tulle : Gaël LAMOURY
06 72 14 91 22
gael.lamoury@fibois-na.fr

FIBOIS OCCITANIE : 

• Marie-Pierre LALLE
06 48 50 77 81
mp.lalle@fiboisoccitanie.com

FIBOIS PAYS DE LA LOIRE : 

• Yann PETIOT
06 80 03 91 64
ypetiot@fibois-paysdelaloire.fr
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