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ÉDITO
France Bois Régions regroupe et coordonne les 22
interprofessions régionales de la filière forêt-bois.
Notre objectif est de fédérer tous les acteurs de terrain afin
de développer la filière et ses entreprises de l’amont forestier
à l’aval. Notre réseau est fondé sur la forte dynamique et la
volonté des présidents des interprofessions régionales et
de leurs délégués de travailler ensemble sur des objectifs
interprofessionnels partagés !
En 2012, les interprofessions régionales se sont fortement
mobilisées dans l’organisation des Rencontres Régionales de la
forêt et du bois qui ont permis d’écrire le Plan national d’actions
des industries de transformation du bois.
Fin 2014, France Bois Régions a signé le « contrat de filière » avec 4
ministres, l’ARF, FBIE et 22 organisations professionnelles. Dans ce
contexte politique objectivement favorable, les interprofessions
régionales sont qualifiées de « cheville ouvrière » du comité
stratégique de filière pour l’élaboration et le suivi des contrats
régionaux.
Grâce au travail de tous, FBR est reconnu comme le 3e pilier de la
filière forêt-bois française.
En 2016, les interprofessions et France Bois Régions se sont
mobilisées pour faire évoluer leurs structures en cohérence avec
la réforme territoriale. Le passage à 13 régions impacte fortement
notre organisation, accélère le rapprochement de nos associations
et renforce notre représentativité.
Vous retrouverez dans ce document la présentation des
nombreuses actions mutualisées déployées en 2016 par notre
réseau fort de plus de de 120 collaborateurs déployés sur
toute la France. Cette présentation de nos actions nationales

ne doit pas dissimuler nos multiples actions locales, menées
directement en région par nos interprofessions. Ce bilan ne
présente donc qu’un petit aperçu de l’activité globale de nos
interprofessions.
En 2017, nous devrons amplifier notre collaboration avec
l’ensemble des acteurs de la filière afin de contribuer encore
plus efficacement au développement de nos entreprises.
Plusieurs nouveaux projets, tels que l’appui à la mise en place des
Immeubles Grande Hauteur ou le travail sur l’« attractivité des
métiers » vont permettre d’avancer collectivement, sans oublier
nos actions phares telle que la prescription bois et la participation
à l’action nationale de communication initiée par France Bois Forêt.
Je tiens à remercier nos financeurs régionaux qui soutiennent
activement depuis de nombreuses années les interprofessions
régionales dans leurs actions de terrain, ainsi que les financeurs
nationaux, France Bois Forêt et le Codifab, pour leur appui sans
faille.
Que notre filière unie se développe pour répondre efficacement
aux attentes sociétales.
Christophe GLEIZE
Président de France Bois Régions

NOTRE RÉSEAU
UN MAILLAGE
SUR TOUT LE
T ERR I T O I RE
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22 interprofessions régionales fédérées
France Bois Régions regroupe et fédère 22 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 22 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.
De plus, une majorité d’interprofessions permettent aux
entreprises d’adhérer en direct. Cela favorise la présence de
très nombreux chefs d’entreprises dans nos instances.
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
Accompagner
Prescrire
Promouvoir
Structurer

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
diffusion en région.
Cette approche, éloignée du modèle Top down, est moderne.
Elle s’inspire des modèles des économies collaboratives et des
réseaux sociaux transversaux. Notre mode de fonctionnement
est de partir 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.
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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 ses
éléments tout en respectant les spécificités de chacun et la
représentation de tous.
2016 a vu la première fusion en Normandie. Les autres suivront
en 2017 et 2018.

Université d’été de France Bois Régions
Référent : Gaël LAMOURY - BoisLim
FBR organise chaque année ses universités d’été la dernière
semaine d’août dans une région différente : elles réunissent
l’ensemble des 22 interprofessions de la filière Forêt-Bois. Pour
leur 14e édition, elles se sont déroulées à Tulle, à l’invitation de
l’interprofession régionale BoisLim.
Les deux premières journées ont été consacrées à la découverte
de la filière régionale et aux travaux internes des membres de
FBR. Ils ont ainsi pu découvrir le contexte ainsi que les savoirfaire des professionnels de la forêt et du bois en Limousin,
de même que quelques sites remarquables représentatifs des
paysages et du patrimoine historique de Haute-Corrèze.
Enfin, le vendredi 2 août s’est tenue l’assemblée plénière de
France Bois Régions réunissant l’ensemble des représentants
de FBR, leurs principaux partenaires et les représentants du
ministère et des collectivités régionales et territoriales. Près
d’une centaine de personnes étaient présentes pour ce temps
fort pour la filière Forêt-Bois française qui a permis de faire le
bilan des sujets débattus durant les trois jours de concertation
et d’entendre le point de vue des instances nationales
partenaires sur les sujets stratégiques pour la filière.
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eMOBOIS
Référent : Sacha JUNG – FIBOIS ALSACE
eMOBOIS est un outil d’échange dématérialisé d’informations
entre acteurs de la récolte. Il est encadré par un comité de
pilotage (FBF, FBR, ADIB, GIPEBLOR et FIBOIS Alsace) et porté
opérationnellement par EDT SAS.
Des supports de communication ont été développés ces
derniers mois, ainsi que des guides pour accompagner les
entreprises dans l’utilisation d’eMOBOIS. Les modalités
concrètes et effectives d’adhésion ont aussi été finalisées.
Les interprofessions régionales ont travaillé à la communication
de l’outil et à la formalisation des règles d’adhésion. Elles ont
organisé des réunions d’informations pour sensibiliser les
entreprises à 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.
La mise en place d’un nouveau référentiel PEFC à partir de
2017 pour les 5 prochaines années a mobilisé l’ensemble des
acteurs, tout comme le positionnement de PEFC vis-à-vis des
propriétaires forestiers, des entreprises et des consommateurs.

PEUPLIER
Référent : Nicolas MAROT - FUTUROBOIS
Dans la continuité du Technoguide Châtaignier, FBR a édité en
2016 le Technoguide Peuplier pour fournir aux professionnels
qui vont prescrire, mettre en œuvre ou commercialiser des
produits en Peuplier, les informations techniques nécessaires
pour une utilisation durable et judicieuse de cette essence dans
leurs projets de construction.
Essence injustement décriée sur son manque de vertu
écologique, ce Technoguide aborde les possibilités d’usages,
les questions de la ressource en bois, de sa culture et de
ses bienfaits pour l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique.
Cet ouvrage a été rendu possible grâce au soutien technique
du réseau France Bois Régions, du Conseil National du Peuplier
et par le soutien financier du FEDER et du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine.
Rapport d’activité France Bois Régions 2016

RÉSEAU BOIS BÛCHE
Référente : C. ROUSSELET - APROVALBOIS
Référent : O. BOULAY - PROFESSIONS BOIS

(janv -> juil)
(août -> déc)

Depuis 6 ans, France Bois Régions assure le développement
de l’offre en bois bûche de qualité à travers la marque « France
Bois Bûche, des entreprises françaises qui s’engagent® ».
Aujourd’hui, la marque collective regroupe plus de 200
entreprises, au sein de 15 marques régionales, avec un volume
commercialisé de 400 000 m3 de bois empilé par an.
Plusieurs actions marquantes ont été menées en 2016 :
• Le lancement d’une nouvelle marque « Auvergne Bois
Bûche »;
• La réalisation d’une plaquette avec «Flamme Verte»
(parution 2017);
• Le développement du site internet franceboisbuche.com ;
• La création de 2 nouvelles fiches techniques «les conseils
de mon fournisseur»
• L’information de tous les adhérents à la marque sur
leur obligation vis à vis de la CVO et les actions que
menaient FBF grâce à elle
sur le secteur du bois de
chauffage
• Des partenariats affirmés
avec le Syndicat des
Energies Renouvelables et
le Syndicat National du Bois
de Chauffage .

Les chiffres 2016 de France Bois Bûche :
 200 ayants droit
 15 marques régionales sur 16 régions
administratives
 400 000 m3 de bois empilé commercialisés
sous la marque

ANIMATION AMONT
Référents : Gaël LAMOURY Christophe PRINCE
Les Appels à Manifestations d’Intérêt Dynamic Bois ont été
l’occasion de renforcer les compétences des interprofessions
dans le domaine de la forêt/mobilisation des bois. Ces
animateurs régionaux sont désormais réunis au sein du réseau
Amont de France Bois Régions, et se retrouvent tous les mois
en visio-conférence pour échanger sur les actions et actualités.
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BOURSE DES EMPLOIS ET DES STAGES
Référente : Christelle ROUSSELET
APROVALBOIS
Depuis un an et demi, l’ensemble de la filière forêt-bois dispose
d’un site créé et géré par FBR pour faciliter la recherche de
personnels, ou d’emplois, de stages et d’apprentissage. Fin 2016,
1619 personnes ou entreprises (16% recruteurs, 83% demandeurs)
étaient inscrites sur le site www.emplois-foret-bois.org, ce
qui leur permet de déposer des annonces de demandes ou
d’offres d’emplois, de stages ou d’apprentissage ou d’être alerté
quand une nouvelle annonce est déposée dans leur domaine.
Depuis sa création, il y a un an et demi, 602 annonces d’offres
ou de demandes ont été déposées.
En 2016, le site a reçu 35 043 visiteurs.

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
Référente : Marinette FEUILLADE - FIBRA
2016 marque le lancement de l’action Attractivité des métiers
dans le cadre de l’action FCE (Formation Compétence Emploi)
portée financièrement par le CODIFAB, France Bois Forêt et la
DHUP, FBR assurant la coordination et pilotage opérationnel.
La refonte du site metiers-foret-bois.org constitue le pilier du
programme autour duquel s’inscrira la mise en œuvre d’outils
de communication vers le public en phase d’orientation : la
publication d’une brochure métiers avec l’ONISEP, la création
de kits de communication grand public et prescripteurs. La
1e étape a été la création d’une signature graphique par le
CNDB. Les cahiers des charges des outils ont été réalisés et
les prestataires retenus pour une mise en œuvre courant 2017.
En termes de visitorat, le site metiers-foret-bois.org avant même
sa refonte, poursuit son développement : 102 000 visites en
2016, soit +23% par rapport à 2015

SIMULATEUR DE SCIERIE
Référent : Christian DUBOIS - ADIB
Ce projet a pour objectif de développer un simulateur de
conduite de scierie dans le but d’assurer la formation initiale
et continue ainsi que la promotion des métiers.
Cette action est portée conjointement par la profession, les
établissements de formation et les interprofessions régionales.

45 thématiques réparties en 6 catégories :
généralités et règlementations, 		
ressources et matériaux, systèmes 		
constructifs, parties d'ouvrages, conception
architecturale et marchés
 230 ressources techniques et 			
professionnelles
 Connexion et inscription gratuite
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Le projet se décompose en deux parties :
• Conception du simulateur réalisé dans le cadre de l’appel
à projet lancé par le Conseil régional du Grand Est pour
équiper le Lycée de Saulxures (88)
• Ingénierie pédagogique et coordination du projet réalisé
dans le cadre des contrats d’actions collectives de l’ADIB
avec le soutien financier de France Bois Forêt
Un Comité de pilotage composé des représentants de la filière,
des établissements de formation et des interprofessions
a été mis en place. Ce Comité de pilotage est chargé de la
coordination du projet et de son suivi financier. Parallèlement
un Comité technique composé d’opérateurs de scierie et
d’enseignants est chargé d’apporter son expertise sur la partie
ingénierie.
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CONSTRUCTION
D É V E L O P P ER
LE BOIS FRANÇAIS DANS
LA CONSTRUCTION
ET L’AMÉNAGEMENT
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Sarl d’architecture N. LARCHE et N. METZGER

RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS FRANÇAIS
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS
Ambassadeurs des produits bois français et de leurs qualités,
les prescripteurs bois ont pour mission de favoriser l’usage des
produits et des solutions en bois français.
Cette équipe de 25 prescripteurs a accompagné en 2016 plus de
900 maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans leur projet de
construction/réhabilitation de bâtiment ou d’aménagements
intérieur et extérieur. Parmi les projets portés par ces acteurs,
452 d’entre eux peuvent faire l’objet d’une opportunité en bois
français.
La prescription de la solution bois passe par ailleurs par
l’action collective. Les prescripteurs ont organisé en 2016 453
évènements, touchant plus de 15 000 personnes (hors salons).
Les prescripteurs bois travaillent enfin au plan régional à
la déclinaison des actions nationales comme ARBRE et
ADIVBOIS. Leur implication sur le terrain favorise la relation
avec les porteurs de projets investis dans les bâtiments
d’envergure et facilite les remontées de retours d’expériences.

900 projets
453 évènements
 Plus de 10 500 professionnels, contacts et
partenaires mobilisés

PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION
BOIS
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS
En 2016, la 5e édition du Prix National de la Construction Bois
a compté plus de 700 candidatures. Pour la première fois, la
sélection des finalistes a été réalisée par des jurys régionaux
et a permis de faire remonter 150 projets devant le jury national
qui s’est réuni en mai. 25 lauréats ont été choisis par ce dernier.
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Le 5e tome du livre Prix National, qui présente en détail les
projets lauréats et donne un bon aperçu des projets finalistes,
a été édité l’été dernier en 7 000 exemplaires (la mise en page
a été rafraichie).
La remise des prix s’est faite en deux temps : pour la catégorie logements collectifs ou groupés, elle s’est déroulée le
28/09 au Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat à Nantes,
en présence de la Ministre du Logement, Emmanuelle
Cosse, les autres catégories ont été récompensées lors
d’une manifestation organisée au bâtiment B. A noter que
pour cette 5e édition le Prix National a investi les réseaux
sociaux avec la création d’un compte Facebook et Twitter.
www.prixnational-boisconstruction.org

| Prix national de la construction bois 2016 | Tome 5

ARBRE
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS
Engagé en 2014, le programme ARBRE (Aménager, Rénover
avec le Bois pour REhabilitation) a mobilisé fortement le réseau
des prescripteurs bois de FBR.
Les trois années de projet ont permis d’identifier 230 opérations
venant alimenter un argumentaire et 40 fiches détaillées mises
à disposition de l’ensemble des acteurs de la filière via deux
sites internet :
• Le site dédié à la Maîtrise d’Ouvrage : www.solutions-rehabilitation.fr
• Le site dédié aux Entreprises et Industriels du bois et à
la Maîtrise d’œuvre : www.catalogue-construction-bois.fr.
Ce site existe depuis 2013 sur la partie neuve, il est donc enrichi
d’une partie réhabilitation.
Afin de sensibiliser les acteurs régionaux, FBR a organisé, 9
réunions régionales d’une demi-journée chacune à l’attention
des professionnels afin de diffuser la somme d’informations
issues du programme ARBRE. Ces rencontres ont été mise
en œuvre par le réseau des prescripteurs bois qui avait été
préalablement formé à l’argumentaire en faveur de l’utilisation
du bois dans la réhabilitation.
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COMMUNICATION
Référent : Olivier FERRON - ABIBOIS
La communication est aujourd’hui le cœur de métier des
interprofessions régionales.
Afin de faire monter en compétences l’ensemble des
interprofessions regroupées au sein de FBR, un réseau
des chargés de mission régionaux de communication et
d’évènementiel a été mis en place. Celui-ci est animé suivant
les mêmes règles que le réseau des prescripteurs bois. Une
visioconférence mensuelle permet l’échange, la formation sur
des sujets communs et le suivi d’actions portées par FBR.
Cette animation communication FBR permet de valoriser les
principaux outils tels que le PNCB, la médiathèque bois, la
bourse emplois ou encore le site métiers-forêt-bois. Cela passe
particulièrement par la gestion et le développement du site
www.franceboisregions.fr.
Les chargés de missions communication se sont investis
spécialement en 2016 sur une montée en compétence dans
le domaine des réseaux sociaux. Ils ont également travaillé
à l’harmonisation des supports de communication et au
positionnement de FBR dans des manifestations à dimension
nationale (CIB, Forum de la construction bois,…). Ils ont enfin
été attentifs à la réflexion lancée par FBF sur la communication
nationale dans l’esprit de valoriser au mieux les savoir-faire FBR
dans cette campagne.

RESEAUX SOCIAUX
Un compte Twitter pour France Bois Régions a été créé en
novembre 2016.
Dans un premier temps, les tweets se limitent à relayer les
actions régionales portées par FBR, y compris des actions
déclinées régionalement (ex : réunions ARBRE).
Il est demandé aux interprofessions régionales de mentionner
le compte @FranceBoisReg dans les tweets qui sont réalisés
pour parler des actions nationales portées par FBR. De
mentionner les # propres aux actions FBR. A l’inverse les
tweets à partir du compte FBR devront mentionner les comptes
des interprofessions concernées par l’action.

 Tous les documents de la filière en accès
libre et gratuit
 Plus de 750 photos libres de droits
 5 000 documents à télécharger

MEDIATHEQUE BOIS
Référent : Nicolas VISIER - ATLANBOIS
FBR a développé une médiathèque bois (Google du bois) qui
contient plus de 750 photos libres de droits et plus de 5 000
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

 Communiquer sur la forêt, le bois et ses
utilisations
 Convaincre tous les publics des qualités de
notre matériau
Rapport d’activité France Bois Régions 2016
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RELATIONS FCBA
Référent : Christian DUBOIS – ADIB
L’objectif est de coordonner et organiser la participation de
France Bois Régions aux commissions professionnelles
du FCBA. Un délégué titulaire de FBR et un suppléant sont
désormais intégrés aux 6 commissions techniques du FCBA.
Parallèlement, des rencontres ont été organisées avec les
responsables du pôle « Construction » ainsi que « 1re transformation » afin de réfléchir aux méthodes de diffusion dans le
réseau FBR des différents travaux de recherche ou études en
cours au FCBA.

NOS PARTENAIRES EN 2016
FBF - FBIE - CODIFAB - CIBE - ONF - FNCOFOR - FRANSYLVA
- UCFF - FNEDT - FNB – UFC - UMB / FFB - FIBC - UNIFA - VIA
- FCBA - CNDB - PEFC - FRANCE DOUGLAS – ADIVBOIS - IBC
- FORINVEST - PROPELLET - XYLOFUTUR …

Avec le soutien de
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