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Plan de relance FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
 

 

01. INTRODUCTION 

 

NOTRE OBJECTIF : CONSTRUIRE UNE FILIERE FORET BOIS PAPIER REGIONALE RESILIENTE ET APTE 

A REPONDRE AUX ENJEUX DES PROCHAINES DECENNIES 

 

National 

 

Notre filière est stratégique et d’avenir, elle doit prendre toute sa part dans le changement de cap annoncé, parce 

qu’elle est écologique, sociétale, économique. Elle remplit tous les critères et doit être au cœur des réflexions des 

acteurs politiques et économiques. Annonce faite par le Président de la République lors du G7 à Biarritz en août 

dernier : “la forêt et les océans sont les grands défis d’aujourd’hui et de demain. Soyons au rendez-vous”. 

Le 06 juin, 140 parlementaires issus de la majorité (députés, sénateurs et eurodéputés) ont réaffirmé cette position 

dans une tribune en écrivant que “Le bois et ses usages doivent être un des piliers du futur plan de relance “ et 

sont convaincus de la nécessité d’un “plan Marshall” pour soutenir l’amont et développer l’aval, un plan créateur 

d’emplois dans la gestion durable de la forêt et son exploitation, dans la première et deuxième transformation 

(construction, ameublement, …). Autant d’emplois pérennes et ancrés dans les territoires ! 

Ce plan de soutien à l’industrie du bois se doit d’être ambitieux à l’image de celui de l’Allemagne qui investit 800 

millions d’euros pour la reforestation. Et de l’intégrer au plan de relance national présenté par Emmanuel Macron 

en septembre prochain. 

 

Régional 

 

En Nouvelle-Aquitaine, nous représentons plus de 56 000 emplois qualifiés non délocalisables, plus de 28 000 

entreprises et 2,84 millions d’hectares de surface boisée : une filière vitale pour la transition écologique et la lutte 

contre le changement climatique initiée depuis quelques années. 

De nombreux lobbys du monde d’avant sont en marche : quid de la neutralité carbone et de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Notre filière est pourtant une partie des solutions ! 

C'est pourquoi, nous comptons sur le Conseil Régional (et ses élus) ainsi que sur les représentants de l'Etat en 

région pour se saisir du sujet et contribuer à ce que cette filière soit à sa place qui est plus qu’importante ! Nous 

sommes convaincus que le temps est venu de définir ensemble un Contrat Régional Filière Forêt Bois qui pourra 

répondre aux attentes territoriales de la filière et de ses acteurs. Le dernier rapport de la Cour des Comptes n’invite-

t-il pas à une structuration de la filière Forêt-Bois au plus près des territoires ?   

Si nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous pour être votre porte-parole et un relais efficace des 

dispositifs du Conseil Régional et des services de l'Etat auprès des entreprises du territoire. 

 

 

Christian Ribes 

Président de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine 
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PRECISIONS METHODOLOGIQUES 

 

Ce document contient des propositions issues des comités de section organisés par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et 

des échanges avec les professionnels. Il tient compte également d'autres plans issus de la filière bois ou d'autres 

filières industrielles. 

 

Ces propositions ne sont que la première étape d'un échange à construire entre professionnels de la filière bois 

régionale, Conseil Régional et représentants de l'Etat. 

 

Nous souhaitons donc que la dynamique perdure à travers, par exemple, l'organisation de commissions de travail 

permettant aux professionnels qui le souhaitent d'abonder à ces propositions, de réagir aux prochaines mesures 

mais également de s'ajuster à l'évolution de la crise. Nous n'en sommes qu'aux premiers mois, il nous parait donc 

indispensable de ne rien figer dans le marbre ! 

 

Nous souhaitons à ce titre continuer d'interroger les professionnels de la filière sur l'évolution de leur activité et sur 

les impacts que cette crise pourrait continuer d'avoir dans les prochains mois.  
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02. AMONT DE LA FILIERE / (RE)BOISEMENT 

 

 

Mesures d’urgences 

 

Faciliter ou inciter l'augmentation de la mobilisation / récolte des bois ainsi que le (re)boisement 

 

Afin de compenser l'arrêt de l'activité pendant plusieurs semaines, il semble indispensable de permettre aux 

professionnels de mobiliser dans de bonnes conditions pour reconstituer les stocks. Nous souhaitons donc la mise 

en place d'un ensemble de mesures dans ce domaine tout en restant dans des conditions de travail garantissant 

la gestion durable des forêts : 

• Augmenter les aides à la mobilisation de bois « déficitaires » (peuplements dégradés, difficilement 

accessibles, problèmes sanitaires, aléas climatiques, …) 

• Améliorer les délais d’instruction des coupes 

• Faciliter la prospection en généralisant l’accès aux infos cadastrales pour l’ensemble des récoltants 

• Faciliter l’accès à la ressource forestière : encore trop de collectivités prennent des arrêtés restrictifs à 

l’exploitation forestière au motif de la dégradation de la voierie communautaire. Ces arrêtés stigmatisent 

une profession qui souhaite s’engager dans une démarche de qualité pour mieux mobiliser la ressource 

forestière. Il faut augmenter les fonds dédiés au développement d’un réseau de pistes dans les massifs 

et territoires en sous capacité et permettre l’accompagnement et l’animation de ces démarches. 

 

Action structurante permettant de mettre en œuvre cette première proposition : relancer la mise en place d’un 

réseau d’animateurs territoriaux d’appui à la récolte et au reboisement (ex : ancienne ADELI en Limousin) 

 

 

Propositions sur le fond, à long terme 

 

Faire de la Région Nouvelle-Aquitaine une pionnière de l’adaptation forestière au changement climatique en se 

basant sur l’écosystème recherche existant 

Comme nous pouvons le constater chaque année, les forêts souffrent de plus en plus des aléas climatiques. 

Assurer la pérennité de la ressource et donc de tous les avantages de la forêt et du matériau bois, va passer par 

d'importants travaux sur l'adaptation au changement climatique. Beaucoup d'études sont déjà lancées mais l'effort 

doit être intensifié et il faut également faciliter le déploiement des nouvelles solutions auprès des propriétaires 

forestiers, des gestionnaires et de l'ensemble des professionnels de l'amont. 

Ces travaux doivent être menés dans des domaines aussi variés que la recherche et le test d’essences adaptées 

mais également des travaux techniques sur les nouvelles méthodes de gestion (mélange d’essences par exemple). 

 

En complément, la formation des professionnels pour améliorer leurs pratiques sur le terrain permettra d'améliorer 

la diffusion de ces nouvelles possibilités tout en répondant aux attentes croissantes du grand public vis-à-vis de la 

récolte de bois en forêt. Ces formations pourront être intégrées à un éventuel dispositif de formation du type ADEC 

(cf. ci-dessous, Aides aux Entreprises). 
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Engager une vraie dynamique d’aides à la (re)plantation en région : adaptation des peuplements, diversification 

des essences, réponses aux attentes du grand public, … 

 

La forêt et le matériau bois, nous l'avons évoqué en introduction, sont des réponses claires au changement 

climatique et sont stratégiques dans le cadre de crises sanitaires comme celle que nous venons de traverser 

(propos du Ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume). Il est donc indispensable d'assurer la pérennité des forêts 

de Nouvelle-Aquitaine mais également de faciliter leur croissance et leur renouvellement. Nous proposons donc la 

création d’un fonds forestier régional permettant de rassembler les contributions du grand public, des entreprises 

hors filière, des professionnels de la filière bois, intégrant les compensations défrichement pour une mise en œuvre 

locale, … Ce guichet unique du (re)boisement en Nouvelle-Aquitaine pourra également permettre de déployer en 

région les aides à la plantation proposées dans le rapport de la Cour des Comptes paru au mois de mai. 

 

Cette initiative est également l'occasion de relancer une dynamique peuplier en appuyant le boisement de friches 

puisque la ressource sur pied actuelle ne suffit plus aux besoins des professionnels présents en région. 

 

Les fonds ainsi récoltés permettront d'appuyer les propriétaires forestiers dans le (re)boisement en fournissant des 

aides financières aux projets rentrant dans le cadre de la gestion durable et de la lutte contre le changement 

climatique. Les modalités d'accès à ces aides devront être simples et suffisamment incitatives afin de ne pas 

décourager ou démotiver les propriétaires forestiers privés. 

 

C'est l'occasion pour la Nouvelle-Aquitaine d'engager une dynamique de stockage carbone en région et de 

relancer la « pompe à carbone forestière » de Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

  



5 
 

PLAN DE RELANCE FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE - Auteur : AG/CP/GL/SB - Date : 19/06/20 

Siège et antenne de Bordeaux . Maison de l’Industrie - 40, avenue Maryse Bastié - BP 75 - 33523 BRUGES - 05 56 57 45 73 

 

 

 

 

03. AIDES AUX ENTREPRISES 

 

Accès aux aides, fiscalité, finances, emploi / formation … 
 
 
Accès aux aides financières 

 
La trésorerie est le problème majeur à court terme des entreprises et il est aggravé par la posture des assureurs 
crédit (diminution des encours garantis clients) mais également par les difficultés de paiement rencontrées par les 
entreprises de l'aval liées notamment au monde de la construction. Un effet domino ou vases communicants peut 
donc être redouté, d'autant plus qu'il impactera l'ensemble des maillons. 
 

• Aides bancaires 

Les entreprises de la filière souhaitent le déploiement d'un ensemble de mesures en lien avec les aides bancaires 
:  

✓ Prêts de trésorerie : les entreprises sont prudentes sur l’introduction de la marge de la banque à partir de 

la 2ème année. Cette marge dépendra de la négociation entre l’entreprise et la banque, donc de 

l’appréciation de la banque sur une entreprise qu’elle estimerait « fragile ». 

✓ Les différents dispositifs sont le plus souvent appuyés sur un financement bancaire à 1 pour 1, et 

dépendent donc du bon vouloir des banques. Il faut donc que les banques acceptent ces financements 

« leviers », même pour les entreprises fragiles. 

✓ Les reports d’échéances doivent être généralisés auprès de toutes les banques, quelle que soit la situation 

de l’entreprise. 

✓ Demande d’une exonération de CFE (cotisation foncière des entreprises) en 2020 pour les TPE et micro-

entreprises éligibles au fonds de solidarité. 

 

• Délais de versement 

Pour TOUS les dispositifs, une très grande vigilance doit être accordée aux délais du versement réel et concret de 
l’argent. Nombre d’institutions estiment avoir fait leur travail quand elles ont accordé l’aide, et ne sont pas vigilantes 
sur la réalité du versement (cas rencontrés – avant Covid – d’entreprises mises encore plus en difficulté du fait de 
ces retards de versement). 
 
 

• Fonds propres / ouverture du capital 

Le niveau des fonds propres fragilise la capacité d’investissement pour la reprise et leur augmentation est une 
solution possible afin d'améliorer l'assise financière des entreprises. Il faut donc à tout prix favoriser des mesures 
fiscales et financières d’investissements et d’ouverture des capitaux. 
 
 

• Mesures complémentaires 

Appui spécifique aux petites entreprises ou aux entreprises les plus fragiles (première transformation entre 
autres). Ces entreprises sont particulièrement fragiles et ont besoin d’aides aux investissements pour moderniser 
leur outil de travail et accélérer la mise aux normes environnementales, la modernisation et l'amélioration des 
postes de travail, optimiser leur bilan énergétique et améliorer/maintenir leur compétitivité (modernisation des outils 
de production). 
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Travailler sur la pluriactivité pour apporter plus de souplesse durant ces périodes complexes en imaginant par 
exemple des groupements d’employeurs permettant d’alterner entre activités forestières et activités autres, hors 
période de récolte. 
 
En dehors des mesures à court terme de gestion de crise, très salutaires, quels seront les dispositifs 
nationaux / régionaux mis en place à long terme pour le rebond et préserver la compétitivité de nos 
entreprises ?  
 
 

• Formation 

Formaliser la mise en place d’un dispositif type ADEC calqué sur ceux initiés lors de la crise de 2008 en ex-
Limousin, avec les 3 OPCO référents de la filière (AKTO/OPCALIA et OPCO 2i + OCAPIAT). Ce dispositif aurait 
plusieurs intérêts durant cette période de crise : 

✓ Maintien dans l’emploi (chômage partiel / formation continue) 

✓ Préservation des compétences dans la filière 

✓ Favoriser les passerelles inter filières, plan de soutien à l’alternance (apprentissage et 

professionnalisation) 

Ce devra être construit pour l’ensemble des maillons de la filière et intégrer par exemple l’amélioration des pratiques 
pour la récolte des bois en forêt (réponse aux attentes de la société). 
 
En complément, la filière souhaite la mise en place d'un soutien spécifique aux CFA et organismes de formation 
de notre branche puisqu'ils garantissent le maintien des compétences. Or, concernant l’apprentissage, les 
organismes sont désormais financés au contrat. Quel avenir pour ceux ne disposant pas de trésorerie suffisante 
pour surmonter une rentrée difficile où les entreprises en difficulté ne recruteront pas d’apprentis ? Qui assurera 
l’acquisition ou le maintien des compétences nécessaires à notre filière lors de la reprise normale d’activité ?    
 
  



7 
 

PLAN DE RELANCE FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE - Auteur : AG/CP/GL/SB - Date : 19/06/20 

Siège et antenne de Bordeaux . Maison de l’Industrie - 40, avenue Maryse Bastié - BP 75 - 33523 BRUGES - 05 56 57 45 73 

 

 

 

 

04. MESURES SPECIFIQUES CONSTRUCTION BOIS 

 

• Faire de la construction bois un "signal fort" de la reprise de la filière ! 

Etant donné l'impact de la construction sur l'ensemble de la filière, et même si ça ne doit pas occulter les 
autres marchés, il est indispensable de mettre en œuvre un plan d'action fort en lien principalement avec 
la commande publique : 

- Augmenter la prescription du bois dans la commande publique (neuf et rénovation), et renforcer la 
sensibilisation des collectivités en se basant sur les prescripteurs bois existants dans les interprofessions. 

- Encourager les pouvoirs publics et collectivités territoriales – du moins celles non impactées par le gel des 
élections municipales – à reprendre ou lancer des chantiers de construction rénovation : il faut donner des 
signaux de reprise aux entreprises. 

- Baser cette relance par l’investissement, notamment public, sur les caractéristiques du matériau bois : 
local, vert, stockant du carbone, recyclable. Aujourd’hui plus que jamais, consommer du bois français est 
fondamental pour les producteurs et les forêts. La filière forêt bois peut redémarrer fort, car le bois possède 
d’immenses qualités qui le permettent. 

- Renforcer l'éco-conditionnalité des aides à la construction ou à la rénovation en exigeant la mise en œuvre 
de matériaux biosourcés en plus des exigences en performances thermiques. 

- Renforcer la promotion de l’utilisation des bois français / régionaux car ils ont des atouts 
environnementaux et économiques (activité locale, réindustrialisation) dans ce contexte particulier. Les 
interprofessions possèdent les outils de promotion ainsi que la connaissance des entreprises. 

- Valoriser également l’usage des bois locaux dans les marchés des aménagements extérieurs (sites 
touristiques, réserves naturelles...) et de génie civil (érosion du cordon littoral, réfection du réseau ferré 
de Nouvelle Aquitaine...). 

- Soutenir et conforter les scieries dans le développement et la qualification de leur offre produits et dans la 

structuration / diversification de leurs circuits de commercialisation en les incitant à développer une offre 

collective et complémentaire. Accompagner la mise en œuvre et la communication de ces démarches 

collectives. 
 
 

• Faciliter la reprise des chantiers encore à l'arrêt 

 
Il faut faire établir pour tous les chantiers publics qui seraient encore arrêtés pour une période indéterminée des 
« ordres de services d’arrêt de chantier », afin d’éviter les pénalités de retard qui fragiliseraient davantage la 
trésorerie des entreprises. 
 
Permis de construire : il est indispensable de confirmer les informations du 17 avril, et veiller à ne pas revenir sur 
les dispositions concernant les délais et recours (qui avaient été de 6 mois au lieu de 3, ce qui voudrait dire aucun 
nouveau chantier avant 2021). 
 
Reprise des chantiers de construction en cours, commandés, budgétés, commencés et qui sont à l’arrêt : il faut 
pour cela que les entreprises de construction disposent de trésorerie pour pouvoir verser les nécessaires acomptes 
à leurs fournisseurs, qui vont être prudents (cf. point précèdent sur la trésorerie). Les exploitants forestiers, 
entreprises de 1ère transformation et 2nde transformation ont acheté, mobilisé des bois, de la matière première qui 
ne demande qu’à être mise en œuvre et qui bloque leurs trésoreries. 
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05. AUTRES MARCHES 

 
 
Emballage bois / papier 
 
L'emballage et le papier ont prouvé depuis longtemps et encore plus pendant la crise, leur importance primordiale 
en tant que produits stratégiques et biosourcés pouvant être intégrés dans de nombreux usages notamment 
sanitaires. 
 
Le monde d'après doit donc privilégier encore plus l'emballage bois et le papier sous toutes ses formes par rapport 
aux produits issus des énergies fossiles. 
 
Il est donc stratégique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine d'assurer la promotion de l’emballage bois et du papier 
vs emballages plastiques auprès des particuliers mais également auprès des collectivités grâce à des critères 
spécifiques. 
 
 
Bois énergie 
 
En matière de bois énergie, les filières de valorisation de la biomasse forestière se sont structurées sur ces 
dernières années. Le chauffage collectif et industriel a également atteint une certaine maturité, mais il est encore 
sous-représenté dans le bilan des consommations finales d’énergie en Nouvelle-Aquitaine. Il conviendrait donc de 
relancer le développement d’installations collectives et industrielles sur les territoires néo-aquitains présentant des 
capacités de ressources en réponse aux objectifs de la PPE (programmation pluriannuelle de l’Energie) et de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone. 
Voici plusieurs propositions qui vont dans ce sens : 

✓ Imposer l’étude d’une solution “bois énergie” dans tous les projets collectifs ou publics de construction ou 
réhabilitation. 

✓ Le bois énergie doit défendre et maintenir une place stratégique dans le SRADDET. 
✓ Il conviendra de soutenir les acteurs territoriaux en charge de communiquer, d’animer et de former les 

opérateurs et autres porteurs de projets. 
✓ Appuyer les entreprises sur l'ensemble du territoire. 
✓ Accompagner la professionnalisation des entreprises qui se positionnent aujourd’hui sur le marché du bois 

bûche en les aidant à structurer une offre de bois de qualité (bois sec...) afin que ce secteur d'importance 
pour la filière maintienne son positionnement dans la part des ENR en Nouvelle-Aquitaine. 

 
 

06. PROMOTION DE LA FILIERE / COMMUNICATION 

 
Promouvoir notre filière régionale en accentuant notre présence sur des salons internationaux  
Accompagner la mise en œuvre de ce plan par une communication envers le grand public :  

- En soutien au développement de la filière bois en région, « réconcilier l’arbre et le bois » : promouvoir la 
filière bois auprès des citoyens en les sensibilisant à l’utilité économique et environnementale des activités 
forestières dans le cadre de plans de gestion durable, à l’esthétisme du matériau-bois, renouvelable, au 
caractère non délocalisable des entreprises de la filière. 

Initier des échanges réguliers entre les différents opérateurs techniques et institutionnels de la filière autour d’une 
cellule de concertation régionale pour suivre la mise en œuvre de ce plan.  
 


