
 

Baptême réussi pour FIBOIS Nouvelle-Aquitaine ! 

La nouvelle interprofession Forêt Bois Papier régionale FIBOIS Nouvelle-
Aquitaine a tenu sa journée de lancement le jeudi 3 octobre 2019 à 
Bordeaux en présence de + d’une centaine de participants.  

Créée le 18 février dernier, il ne manquait plus qu’à lancer officiellement 
l’interprofession et à partager cet événement fondateur avec les forces 
vives de la filière Forêt Bois Papier régionale.  

Cette journée a été l’occasion de matérialiser la vocation de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : « mettre le 
collectif au service d’une vision partagée », un leitmotiv rappelé par le président de l’interprofession, 
Christian Ribes dans son mot d’introduction et conforté par la présence des professionnels qui ont fait 
le déplacement des quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine, prouvant ainsi leur attachement et 
l’implication de chaque territoire pour leur interprofession de filière.  

Nous avons souhaité mettre à l’honneur le matériau bois et les savoir-faire présents sur notre région 
à travers un focus sur le secteur de l’emballage léger en bois.  

Après une présentation de la structuration de ce secteur, Olivier de Lagausie, le délégué général du 
SIEL (Syndicat National des Industriels de l’Emballage Léger en Bois) est intervenu pour rappeler les 
enjeux de ce secteur à l’échelle nationale et aborder les travaux développés par son syndicat en lien 
avec France Bois Forêt pour démontrer les atouts du bois par rapport à d’autres matériaux d’emballage 
comme le plastique. 

Son introduction nous a permis de faire le lien avec la filière agroalimentaire utilisatrice de bois pour 
l’emballage et le contact alimentaire. Le lien existant entre nos deux filières a été étayé par 
l’intervention de Laurent Dulau, le président de l’Association Régionale des Industries Alimentaires de 
Nouvelle-Aquitaine et par la démonstration d’applications concrètes exposées sur un showroom de 
produits d’emballages bois léger. Créée spécialement pour l’occasion par deux acteurs majeurs du 
secteur, cette animation a permis de valoriser des notions qui nous tiennent à cœur : authenticité, 
innovation, solutions naturelles, renouvelables et écologiques.  
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine nous a également fait l’honneur de nous 
rejoindre et d’intervenir en cours de matinée pour rappeler son attachement à la filière et son intérêt 
pour les entreprises qui œuvrent à son développement. Ont notamment été abordées les qualités du 
bois au contact alimentaire, les avancées de la chimie verte en matière de recherche contre les 
attaques sanitaires sur les essences résineuses ou encore l’importance de valoriser les circuits courts 
notamment en travaillant à l’intégration de la notion de « bois de proximité » dans les appels d’offres 
des marchés publics. 

Pour élargir les débats, les invités ont partagé deux expériences gustatives autour du matériau bois :  

D’une part une dégustation œnologique intitulée « le goût du temps » autour du « bois que l’on boit » 
animée par Alban Petiteaux d’Oenowood International qui est également Vice-Président et Trésorier 
de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine.  
D’autre part autour d’un cocktail prestigieux imaginé spécialement pour le baptême de FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine, avec les produits frais de notre terroir.  
 
Découverte et convivialité ont été les maîtres-mots de cette journée de lancement !  



Rendez-vous le 1er janvier 2020, date de la fusion effective des quatre interprofessions historiques de 
Nouvelle-Aquitaine au sein de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine. 
 
Remerciements : 
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Vice-président : Bernard Marès (Sarl B. Marès - 24) 
Vice-président : Stéphane Corée (Comptoir des Bois de Brive - 19) 
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Administrateur : Christian Bouthillon (Fransylva Limousin - 87) 
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