Communiqué de Presse
Gradignan, le 14 avril 2010

Assemblée Générale de la FIBA :
Perspectives de sortie de crise et conséquences de Klaus
Le 13 avril dernier, au Palais des Congrès d’Arcachon, s’est déroulée l’Assemblée
Générale de la FIBA. Cette édition 2010 a notamment été marquée par le changement de
Présidence de la Fédération avec l’élection d’Eric Plantier à sa tête, en remplacement de
Tanguy Massart, et l’élection de Robert Davezac comme Président Adjoint.
Les perspectives d’évolutions sur les secteurs du sciage, de la deuxième transformation,
des contreplaqués, des Panneaux et des Pâtes et Papier ont également été abordées par
les Présidents de Sections professionnelles de la FIBA, avant de conclure par les priorités
d’actions à venir.
Elections à la FIBA
Suite à l’Assemblée Générale interne de la FIBA, et selon des statuts qui prévoient un
changement de Président tous les deux ans, Eric Plantier a été élu Président de la FIBA en
remplacement de Tanguy Massart. Robert Davezac a également été élu Président Adjoint de la
FIBA. De plus, Guy Bonadéo a été élu Président de la Section Deuxième Transformation
(anciennement Section Rabotage) et Tanguy Massart Président de la Section Panneaux de
Process. Jean-Luc Imberty reste Président de la Section Exploitation Forestière Sciage, et Marc
Vincent Président de la Section Contreplaqués.
La situation de la filière
Lors de son allocution, Tanguy Massart est revenu sur la situation de la filière, les perspectives
d’actions, les évolutions de la FIBA et notamment sur la situation actuelle de la filière bois en
Aquitaine suite à une crise conjoncturelle sans précédent et à la tempête Klaus.
Tanguy Massart a donc réaffirmé l’axe majeur de la FIBA, c’est-à-dire la défense des intérêts
collectifs des entreprises et des emplois en Aquitaine. Par ailleurs, il a réaffirmé que seule
l’indemnisation dans des conditions de marché en crise mondiale aurait permis de maintenir un
revenu aux sylviculteurs. A long terme, le système d’assurance est impératif pour maintenir une
activité économique à la base d’une filière de 34 000 emplois.
Tanguy Massart a ensuite noté l’importance de l’approvisionnement pour l’industrie Aquitaine.
Il a rappelé qu’une enveloppe supplémentaire qui permettrait de stocker 1 million et demi de
tonnes de chablis supplémentaire avait été demandée fin 2009 au Ministère de l’Agriculture, et
que les demandes n’avaient toujours pas reçu de réponse et étaient dans l’attente d’un arbitrage
interministériel. Enfin, il a conclut sur le développement des projets du Pôle de Compétitivité,
et leur transformation en emplois concrets pour que perdure la filière bois en Aquitaine.
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Situation et perspectives sur le sciage / deuxième transformation / contreplaqué
Deux présentations liées ont été réalisées par Marc Vincent pour la Section Contreplaqués et
Jean-Luc Imberty pour la Section Exploitation Forestière Sciage de la FIBA.
Une situation de la production et de la consommation des sciages résineux et des contreplaqués
au niveau Monde/Europe/France et Aquitaine a donc été réalisé.
Pour les contreplaqués, il faut donc retenir qu’il existe un fort développement de nouveaux
potentiels de production mais il y a également une très vivre concurrence des pays à bas coût sur
le marché. Par ailleurs pour les sciages, il est à noter qu’il y aura un fort développement du bois
construction entre 2009-2015. Les enjeux pour l’industrie sont liés, en matière de ressource, à
une adaptation de la sylviculture aux risques et aux marchés (volumes des stocks sur pied,
rotation des peuplements, assurance), et au maintien des surfaces productives et des efforts de
qualité (génétique). Enfin la modernisation des usines, la maîtrise des produits finaux,
l’orientation sur le bois construction et sur des nouvelles techniques de collage et de solutions
constructives sont aussi des enjeux majeurs pour l’avenir.
Situation et perspectives sur les panneaux / pâtes à papier
Par la suite, Alain Grandjean pour la Section Panneaux de Process et Robert Davezac pour la
Section Pâtes et Papiers, ont pris la parole pour aborder la situation des panneaux, et des pâtes
et papier. Un focus est réalisé sur la situation de la production Mondiale, Européenne, Française
et Aquitaine de ces marchés en matière de production et de consommation.
Les capacités de production des usines d’Aquitaine ont augmenté de 22% depuis 10 ans.
De plus, de nouvelles capacités en bois énergie sont d’ores et déjà en activité et d’autres sont
programmées. Ces facteurs, conjugués à la baisse prévue suite à la tempête Klaus du potentiel
de production des forêts, va conduire à un déficit important d’approvisionnement.
Une gouvernance (Etat, Collectivités Territoriales, Professions) est donc indispensable pour
adapter localement les politiques industrielles, énergétiques, agricoles et forestières à la situation
après-tempête.
Priorités d’actions FIBA
En conclusion de l’Assemblée Générale, Eric Plantier, élu nouveau Président de la FIBA, a tracé
les principales perspectives d’actions pour la FIBA pour les années à venir.
Au programme : la gestion de la sortie de crise et l’après-tempête, la poursuite de la dynamique
de promotion et d’innovation, notamment au travers du Pôle Xylofutur, ou encore la
reconstruction d’une interprofession régionale élargie et l’accroissement de la synergie avec les
Fédérations Nationales.
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