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23 Mai 2012/ Programme de la matinée 
•  Environnement et perspectives pour l’action de la FIBA Eric Plantier 
 
•  Synergie entre les organisations régionales et nationales Paul Lesbats, 

APEP 
 
•  Evolution des marchés et des entreprises (sciage/2eme transformation/

Panneaux/pâtes, papiers, chimie verte), Claude de Sigoyer, Patrick Delord, 
Eric Plantier, Marc Vincent, Tanguy Massart, Joel Delas 

•  Les leviers de la compétitivité,Tanguy Massart, XYLOFUTUR 
 
•  Comment mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone 

Jean Baptiste Baroni Dir. Dev. Durable MEDEF 

•  Conclusion Robert Davezac 



Priorités d’actions FIBA 
(Assemblée Générale du 13 Avril 2010) 

•  Gérer la sortie de crise  
•  Gérer l’après-tempête (déstockages, 

scolytes et ressources forestières) 
•  Continuer la dynamique de promotion et 

d’innovation (Actions FIBA et Xylofutur) 
•  Reconstruire une interprofession régionale 

(CODEFA et Comité de liaison) 
•  Accroître la synergie avec les Fédérations 

Nationales (APEP/APCEF/PEFC) 

 



Gérer la sortie de  crise  
 

•  Prévenir par un dispositif de formation adapté le 
chômage partiel (plan de formation ADEC 
2012/2014) et dynamisation du CFA de Seyresse 

•  Accompagner les entreprises dans la gestion et 
l’anticipation des évolutions (social, environnement, 
normalisation, diversification, etc..), améliorer la 
compétitivité 

•  Améliorer l’information et la visibilité pour les 
entreprises et favoriser les démarches collectives 



Gérer la sortie de crise   
(l’Energie) 

 -La cohérence des Politique énergétiques, 
industrielles et forestières est indispensable, Il faut 
une politique adaptée sur le massif landais après 
KLAUS 

 
 -L’Energie est un facteur de compétitivité pour 
l’industrie (positif ou négatif), c’est aussi un marché 
qui n’obéit pas aux mêmes règles que le bois 
matériau, ces règles sont peu maîtrisées par les 
entreprises, il est essentiel que la filière bois ait une 
expertise partagée dans ce domaine 



Gérer l’après-tempête (déstockages, scolytes) 

  
 Difficultés à  court terme liées au rythme de déstockage (-30% BO et 
-10/15%BI) pour les Exploitants forestiers et ETF, un suivi du 
déstockage à réaliser, recherche de solutions complémentaires 
d’approvisionnement. 

 
 Reprises des coupes de bois vert et situation scolytes en passe 
d’être régulée grâce à l’action de la FIBA (2 Millions de stères traitées 
en 2011 et une nouvelle campagne préventive cette année) sans aucune 
sollicitation financière du SYSSO (Etat, Collectivités, FIBA, Alliance, 
ONF, SFCdC) 

 
  



MISSIONS	  FIBA/	  FORET	  ASSISTANCE	  
SOUS	  L’EGIDE	  DU	  DSF	  
	  
Piles	  exper;sées	  :	  132	  137	  stères	  depuis	  
le	  15	  avril	  
	  
Volume	  es;mé	  avec	  présences	  d’adultes	  
mais	  sans	  larves	  :	  54	  000	  stères	  soit	  40	  %	  
des	  volumes	  
	  
1800	  stères	  traitées	  à	  ce	  jour	  
	  
TEMPERATURES	  FRAICHES	  FAVORABLES	  
MAIS	  VIGILANCE	  MAINTENUE	  
	  
	  

Campagnes Traitement des piles contre les scolytes 2012 



Campagnes Traitement des piles contre les scolytes 2012  
Planning des rotations 

•  Zone expertise systématique : 
 1ere rotation : 15 avril au 2 juin  
 2eme rotation du 4 juin au 15 juin,  
 Au 15 juin Bilan et adaptation de la stratégie (systématique 
ou déclaratif) 
 Les exploitants forestiers peuvent déclarer des piles infestées 
afin d’orienter la société de traitement 
 Les exploitants doivent marquer les piles restant moins de 15 
jours en forêt (cercle de 1m de diamétre) 

 
•  Zone sur déclaration : uniquement sur déclaration 

www.declaration-scolytes.fr  



Gérer l’après-tempête  
(Ressources forestières) 

 Le moyen terme et le long terme 
 

 Les surfaces productives : Plan Klaus au 14/04/2012: 123 000 
ha en nettoyage (50%), 46 000 ha en reboisement (17%), 
rythme satisfaisant à prolonger sur 8/10 ans 

 
 Le Potentiel de production estimé est atteint à 30% mais une 
nécessité de préciser les types de peuplements, la localisation 
et les périodes critiques par type de bois (Etude ressource en 
cours, résultats fin 2012 ?) 

 
 La certification : Proposition de prise en charge de l’équilibre 
des comptes du PEFC Aquitaine et de l'exonération possible 
des sylviculteurs pendant 3 ans 2012,2013,2014 

 



Reconstruire une interprofession régionale  
Le CODEFA 

Comité de Développement Filière Forêt Bois Aquitain 

•  Le CODEFA est un Comité interprofessionnel 
opérationnel créé le 19 mars 2012 après 2 ans de 
discussions avec les partenaires de la filière 

•  Il a pour objectif de centraliser, financer et mettre en 
œuvre des actions de développement de la filière 

•  Son fonctionnement est principalement lié au système 
CVO (France Bois Forêt) 

•  Le CODEFA est membre d’IRB (Association des 
interprofessions régionales 



Reconstruire une interprofession régionale  
Le CODEFA 

Comité de Développement Filière Forêt Bois Aquitain 

•  Les 6 Membres actifs : ONF, Communes Forestières, 
Alliance Forêt-Bois, FIBA, FFBA, URCAPEB 

•  Président Eric Plantier, Vice Président Bernard 
Lorber, Trésorier Jean Paul Goubie 

•  2 thématiques principales : Ressources forestières et 
Bois construction 

•  Fonctionnement des actions par Groupe de travail 
associant l’ensemble des partenaires pertinents pour 
chaque action 



Reconstruire une interprofession régionale  
Le CODEFA 

Comité de Développement Filière Forêt Bois Aquitain 

•  Actions déjà en cours : « Etude 
ressource » (Maîtrise d’ouvrage déléguée 
CRPF) et « Promotion bois construction 
Vivons Bois » (Maîtrise d’ouvrage déléguée 
FIBA) 

 
•  Pour 2012 : « roder » le fonctionnement et 

établir un plan d’action 2012/2013 





Reconstruire une interprofession régionale 
(Comité de liaison) 

Perspectives suite à  l’explosion de l’interprofession après Klaus, 
Création d’un Comité de Liaison politique avec le SYSSO et 

Alliance, Interface politique avec la DRAAF et le Préfet 
 

Objectifs :  
 -Production forestière (rentabilité et la durabilité) 
 -Industries de transformation (processus de transformation 
diversifiés, maximisation de la Valeur Ajoutée et de l’emploi) 
 -Couplage forêt- Industrie (RetD, Dvpt forestier, compétitivité, 
promotion) 
 -Collaboration avec les Pouvoirs Publics et les acteurs de la 
filière nationale 



Continuer la dynamique de promotion et 
d’innovation (Actions FIBA et Xylofutur) 

 
•  Continuer les actions de caractérisation, certification 

et promotion des produits (PEFC, ACV, Vivons Bois,
…), travailler avec les maîtres d’ouvrage sur les 
performances des bâtiments 

•  Appuyer les projets innovants pour la logistique et 
l’exploitation forestière 

•  Accompagner le développement et l’autonomie de 
Xylofutur vers le secteur de la construction et de la 
chimie verte et vers un élargissement géographique  
(Euskadi, Poitou Charentes, Massif Central) 



Accroître la synergie avec les fédérations 
nationales 

•  Participer à la politique nationale en étant plus présents 
dans nos instances (notamment FNB) 

•  Faire valoir les enjeux aquitains dans le cadre des 
fédérations (ex PEFC, France Bois Forêt, …) 

•  Développer notre participation dans le cadre de l’APEP 
(Pins) de l’APCEF (Chêne et Feuillus) 



Les actions à mener 

Agir sur l’ensemble des niveaux 
•  Européen : Euskadi 
•  National : Xylofutur, APEP, APECF, 

Fédérations professionnelles 
•  Régional et Local: CODEFA, PEFC, Région, 

Régions limitrophes, Départements, Pays, 
CdC 



L’évolution de la FIBA 
2008 Fusion des syndicats en une structure régionale unique puis avec la 

Dordogne en 2010 
Mandats de 4 ans, 5 sections professionnelles 

Liste des membres du bureau par sections 2012/2016 
 





Les valeurs et les orientations de la FIBA 
depuis la Fusion 

 Transparence : information et participation de 
tous les adhérents 
 Equité notamment dans le rapport avec les 
adhérents et entre les professions 
  
 Un pouvoir important des sections 
professionnelles et une répartition des 
responsabilités avec une représentation unifiée 



Nouvelle mandature 2012/2014 
Présidence tournante non renouvelable tous les 2 ans 

entre les sections Bois d’œuvre et Bois d’industrie 

•  Président R Davezac (section pâtes, papiers, Chimie 
verte) 

•  Président-Adjoint C de Sigoyer (section Exploitants 
Forestiers-Scieurs) 

•  Trésorier Guy Bonadéo (section 2eme transformation) 

•  Trésorier Adjoint Eric Compagnaud (section 
Exploitants Forestiers-Scieurs) 



Pour conclure…. 



2012 
Assemblée annuelle 

 



23 Mai 2012/ Programme de la matinée 
•  Environnement et perspectives pour l’action de la FIBA Eric Plantier 
 
•  Synergie entre les organisations régionales et nationales Paul Lesbats, APEP 
 
•  Evolution des marchés et des entreprises (sciage/2eme transformation/Panneaux/

pâtes, papiers, chimie verte), Claude de Sigoyer, Eric Plantier, Marc Vincent, Tanguy 
Massart, Robert Davezac 

•  Les leviers de la compétitivité,Tanguy Massart, XYLOFUTUR 
 
•  Comment mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone Jean 

Baptiste Baroni Dir. Dev. Durable MEDEF 

•  Conclusion Robert Davezac 



Synergie entre les organisations 
régionales et nationales  

Paul Lesbats, APEP 
  Comment organiser un réseau efficace 

en matière d’actions et de relations 
interprofessionnelles dans le contexte 
après KLAUS 

 
 
APEP/APECF 



APEP/APECF 
•  La réactivation de l’APEP créée en 1978 

« Association pour l’expansion et la Valorisation des 
pins français » fait suite à celle de l’APCEF 
« Association pour la promotion du Chêne et des 
feuillus » et résulte des discussions entre la FIBA et 
la FNB dans le cadre de la CVO entre l’automne 
2011 et le printemps 2012 

•  Il s’agit d’une démarche de développement et de 
promotion nationale par essence 





APEP Les actions  

Actions à mettre en œuvre 
•  Guide technique et site Internet 
•  Durabilité naturelle et conférée 
•  Parquets/Lambris (Caractérisation 

COV, …) 
•  Emballage 
A définir par les adhérents …. 



La logique des actions de développement 
interprofessionnelles 

•  Actions nationales génériques, exemples : 
campagnes « Merci la forêt », « Je dis oui au 
Bois pour dire non au CO2 » 

•  Actions nationales par essences : APEP, 
APECF, France Douglas, Etudes techniques, 
promotion 

•  Actions territoriales : CODEFA, ressources 
forestières, exploitation forestière, promotion 
régionale 



Conclusion APEP 

•  L’APEP permet de développer des actions 
d’envergure nationale pour le pin maritime 

•  L’enjeu est un nouveau cadre de discussion 
pour les aquitains notamment avec les 
scieurs de pin maritime bretons et les scieurs 
de pin sylvestre 

•  Production de sciages 2010 (Agreste) 2,131Mm3 
–  Dont Pin maritime 1,639 Mm3 dont 1,341 Mm3 en 

Aquitaine (82%) 
–  Dont Pin sylvestre 0,492 Mm3 
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Evolution des activités et des 
entreprises 

•  Sciage, deuxième transformation et 
contreplaqués  
 Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc 
Vincent 

•  Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie 
Verte Tanguy Massart, Joel Delas 



Evolution/ Les Hommes 
Exploitation forestière/sciage 

 
•  Jacques Beynel, l’unité régionale 
•  Jean Luc Imberty, la représentation nationale 
•  Xavier Cailleau, l’organisation des équilibres 

au sein de la FIBA 
•  Christian Castagné, la modernisation de 

l’exploitation forestière et du transport 
 



Evolution/ Les Hommes 
Les responsabilités thématiques actuelles 

au sein de la FIBA 
 
•  Commission Approvisionnement Alain Seguin 
•  Commission Exploitation Forestière Jean Michel Boulay 
•  Commission Feuillus Patrick Delord 
•  Commission Sciage/Industrie Claude de Sigoyer 
•  Commission Sociale Agricole Didier Lamarque 
•  Commission Sociale Industries du Pin Maritime  

 Eric Plantier et Serge Moreau 



Rôle des Sections 
Exploitants Forestiers/ Scieurs  

Deuxième transformation/ Contreplaqués 
•  Affirmer le rôle des exploitants forestiers dans la 

filière 
•  Favoriser l’implication des PME/PMI dans la FIBA et 

au Bureau exécutif 
•  Permettre la participation de tous les adhérents 

(assemblées trimestrielles, commissions, groupes de 
travail,…) 

•  Travailler en équipe pour la représentation 
professionnelle (FIBA, FNB, CODEFA, APEP, 
APCEF,…) 



Evolution des entreprises 
Exploitants Forestiers/ Scieurs  

Deuxième transformation/Contreplaqués 
•  Des investissements constants depuis 2009 

•  Une forte dynamique des PME/PMI avec des 
situations et des stratégies diverses (stockage, 
investissements, diversification, orientations etc…) 

 
•  Une priorité : améliorer  les échanges et l’information 

des entreprises pour permettre l’anticipation et 
l’adaptation 
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Evolution des activités 
Sciages Aquitains 

2010/2011/2012 
 Un rebond en volume entre 
2009 et 2010, de l’ordre de 10 à 
20% suivant les entreprises soit  
 1,45 Mm3 sciés au total dont : 
1,34 Mm3 de pin maritime  
 et 60 000 m3 de feuillus. 

 On estime que l’année 2011 a 
connue une activité supérieure 
de 6% en moyenne soit  
 1,42 Mm3 sciés en pin maritime 
(suivant les entreprises de 0 à 
+15% en volume produit).  

L’activité s’est dégradée fin 2011 et le premier trimestre 2012 a été en baisse par 
rapport à début 2011. Les perspectives 2012 sont plutôt une adaptation 
conjoncturelle avec une baisse de la production par rapport à 2011 (-5 à -10%). 



Evolution des activités     Sciages Feuillus   
•  En chêne les marchés de la construction (surtout export), ceux de la 

tonnellerie (secteur très important en Aquitaine) et ceux des aménagements 
extérieurs ont été en croissance en 2012, le secteur des cercueils est stable, 
la production de sciage a donc augmentée. Volumes sciés (entre 0 et +5%), 
volumes fendus (+5% /+10%). 

 
•  Pour le Châtaignier la situation est plus difficile à part quelques marchés de 

niche de faibles volumes (parquets larges/bardeaux). 

•  Les perspectives 2012 sont plutôt une stabilité avec des marchés export 
(Allemagne/Angleterre) en hausse. 

•  Les scieries feuillus s’orientent selon deux modèles : 
  -les scieurs « artisans » avec des marchés principalement locaux 
  -les scieurs de taille plus importante se basent sur le développement de 

 nouveaux produits, les investissements et sur l’export 
Ces 2 types d’entreprises assurent un maillage industriel cohérent 



Evolution des activités 
2eme Transformation 



Evolution des activités 
2eme Transformation 

 
•  Les marchés rabotage sont en baisse, une stratégie 

collective sur le positionnement des produits rabotés 
doit être mise en œuvre 

•  Les débouchés dans les produits pour la construction 
évoluent positivement (bois de structure, bardages et 
bois d’extérieur) 



Evolution des activités 
Contreplaqués 

•  L’activité contreplaqués pin maritime a été 
satisfaisante en 2011 en aquitaine, à la différence de 
l’activité nationale (contreplaqués exotiques). 

•  Cette conjoncture est due à la fois à l’export et au 
marché intérieur.  

•  Réorganisation à venir en Aquitaine, avec un 
fabricant en difficultés. 

•  A moyen terme le marché de la construction et de 
nouvelles utilisations en cours de développement 
permettent d’envisager un équilibrage des 
valorisations. 



Les actions structurantes Promotion Bois Construction 
 Le projet COBRA (Construction bois en Aquitaine) a identifié un 
programme d’action en 4 thèmes : Partenariats, Actions 
technologiques, Communication et Formation : Xylofutur, 
l’APEP et le CODEFA sont les principales organisations 
pressenties pour mettre en œuvre ces actions  

 
 Dans le cadre du CODEFA des Rencontres Professionnelles 
bois construction « Vivons Bois »(CAPEB, FFB, FIBA, 
AFCOBOIS, Architectes, Xylofutur) seront organisées chaque 
année dans les départements et elles seront clôturées à Vivons 
Bois par une conférence Annuelle et un stand présentant les 
produits et innovations de la filière 
 Le calendrier 2012 :    
 27 juin Lot et Garonne 
 26 sept Landes 
 2 nov Conférence Annuelle (Salon Vivons bois du 1er au 4 nov.) 

 



 

Dans le cadre de la démarche de normalisation 
des produits bois, la FIBA a réalisé des 
Analyses de Cycle de Vie (ACV) et des 
Fiches de Déclaration Environnementales 
et Sanitaires (FDES) collectives.  
 
Cette démarche de filière permet : 
 
• aux fabricants de communiquer à partir de 
données fiables et normalisées, sur les aspects 
environnementaux et sanitaires des produits en 
pin maritime 
 
• aux maîtres d’ouvrages, élus, aux 
architectes et bureaux d’études d’effectuer 
le calcul du profil environnemental de leur 
ouvrage, de répondre à des appels d’offres 
HQE (Haute Qualité Environnementale). 

La	  performance	  Environnementale	  collec1ve	  des	  entreprises	  du	  pin	  mari1me	  



12 entreprises de la FIBA ont participé à la démarche, Les Fiches de 
Données Environnementales et Sanitaires  des produits pin maritime 

concernent : > 7 FDES de produits d’intérieur : 
• Parquet Brut, 
• Parquet Vernis, 
• Parquet Huilé 
• Lambris Brut, 
• Lambris Vernis, 
• Lambris Hydro-ciré, 
• Moulures Brutes. 

>	  3	  FDES	  de	  produits	  extérieurs	  :	  
•	  Bardage	  autoclavé,	  
•	  Bardage	  peint,	  
•	  Lame	  de	  terrasse,	  
>	  1	  FDES	  pour	  les	  produits	  
d’Ossature	  /	  Charpente	  

Pour les palettes une démarche nationale d’Analyse de Cycle de Vie est 
en cours dans laquelle les spéficificités de la sylviculture du pin maritime 
seront analysées 

Les panneaux de process et de contreplaqués en pin maritime 
disposent aussi de leur Analyse de Cycle de Vie 



L’ACV : une méthode reconnue au niveau international (Normes ISO) 

L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) permet de  : 
 
• Répertorier toutes les étapes du cycle de vie d’un produit, 
depuis l’extraction des ressources, leur transformation, les 
transports, jusqu’à la fin de vie du produit. 
 
• Calculer l’ensemble des ressources en minerais et 
matériaux, eau et énergie nécessaires 
 
• et calculer les impacts environnementaux en quantifiant 
grâce à une série d’indicateurs, les différentes pollutions de 
l’eau, 
de l’air, des sols et les déchets générés.  
 
Les résultats sont évidemment très positifs  : les produits en 
pin maritime ont un impact favorable sur le carbone et ont de 
très faibles impacts négatifs sur les autres aspects. 
 
Seuls environ 700 produits du bâtiment possèdent ces 
preuves (Fiches enregistrées sur la base nationale INIES ) 
dont une quarantaine pour le bois. C’est donc une très faible 
minorité de produits qui sont référencés.  
 
 

Schéma	  du	  CYCLE	  de	  VIE	  
d’un	  produit	  



Où trouver les FDES ? 
Les déclarations environnementales sont sur la base de données INIES www.inies.fr  
A quelle occasion utiliser une FDES ? 
 
• Dans le cadre du choix de conception d’un bâtiment : 
> Pour choisir un matériau ou un produit de construction 
plus respectueux de l’environnement, 
> Pour maitriser les impacts environnementaux du bâtiment. 
 
• Dans le cadre des marchés publics ou d’un partenariat 
public privé : 
> Pour répondre à un appel d’offre intégrant des critères 
environnementaux. Les FDES permettent de justifier des 
performances environnementales des produits et matériaux 
de construction proposés. 
 
Cette démarche est une reconnaissance du rôle que jouent la commande publique et les 
élus locaux  dans le développement de la filière. Les FDES sont des preuves que les 
matériaux choisis sont plus performants. 
 
Elle a été soutenue par le Ministère de l’Agriculture et par la Région Aquitaine 
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Evolution des activités et des 
entreprises 

•  Sciage, deuxième transformation et 
contreplaqués : Claude de Sigoyer, Patrick 
Delord, Eric Plantier, Marc Vincent 

•  Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie 
Verte  : Tanguy Massart, Joel Delas 



Evolution des activités 
Panneaux de process 

•  Après la baisse très nette enregistrée en 2009, les années 
2010 et  2011 sont des années à évolution positive dans les 
volumes produits et commercialisés (sans pour autant retrouver 
le niveau de 2007) avec des disparités géographiques fortes : 
l'Espagne demeure à ce jour un marché très difficile, la France a 
montré une certaine stabilité et les pays du nord de l'Europe ont 
maintenu un bon dynamisme. 

•  Les perspectives de marché à ce jour pour l’année 2012 
paraissent incertaines, avec en particulier un ralentissement 
dans le secteur du meuble depuis 2 mois et l'essoufflement de 
l'Allemagne. L'activité des usines s'adaptera à la conjoncture 
pour maintenir des stocks faibles, même si pour l'instant 
l'activité du premier trimestre a été bonne.  



Evolution des activités 
Panneaux de process 

•  La relativement bonne situation des usines 
d'Aquitaine est notamment liée à la très forte 
restructuration des capacités de production en 
Europe et aux transferts de capacité à l'intérieur des 
groupes. 

•  Sur les 3 dernières années, les investissements 
dans les usines de panneaux d'Aquitaine ont été très 
importants et démontrent la bonne adéquation entre 
cette activité et le massif. 



Evolution des activités 
Pâtes et Papier Kraft 

•  L’année 2011 a été favorable en terme d’activité et de 
marchés 

•  Les perspectives pour l’année 2012 permettent de penser 
que le niveau d’activité des usines, en dehors des périodes 
d’arrêt technique de maintenance ayant eu lieu en ce début 
d’année, se maintiendra au niveau de 2011 mais avec une 
visibilité réduite. 

•  A moyen terme, l’évolution des marchés des papiers Kraft 
destinés aux emballages, sacs et cartons devraient suivre le 
taux de croissance français et celui des pays frontaliers. Le taux 
de parité Euro/dollar qui est moins défavorable que par le passé 
constitue un facteur positif complémentaire si il se maintient. 



Evolution des activités 
Chimie Verte 

•  La chimie verte est notamment représentée au sein de la FIBA 
par les usines CECA et TEMBEC 

•  Les marchés dans ce domaine sont très diversifiés :   
 -Industrie pharmaceutique et alimentaire  (CECA) 
 -Industrie chimique, textile, de la construction, des explosifs, 
pharmaceutique,cosmétique et alimentaire (TEMBEC) 

 
•  Les perspectives de marché à ce jour pour l’année 2012 

laissent penser que le niveau d’activité des usines se 
maintiendra au moins au niveau de 2011 . Ceci grâce à 
l’évolution positive structurelle de ces marchés malgré une 
conjoncture générale incertaine. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Les leviers de la compétitivité 



Sommes-nous compétitifs ? 

 
 Cf manifeste Xylofutur… 
rapport Agreste octobre 2011 

 

 



Pourtant, tout est écrit (ou presque !) 



Les hypothèses : 
 
1- les chefs d’entreprise ne savent pas lire 
 
2- les bons livres de stratégie sont en anglais et en allemand 
 
3- pour notre filière, ça ne marche pas 

 

 



Les leviers de la compétitivité 

 
 S’agissant d’une « rivalité », la question se pose en plusieurs 
termes : 

 - quel est notre environnement ? 
 - qui sont nos rivaux, que font-ils ? 
 - comment peut-on faire mieux ? 

 

 



Marché 
 
 
 

Clients Entreprise 

La vision «classique » de la compétitivité 
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Marché 

 
 

Marché 
 
 

Marché  
 

Clients 

Actionnaires 

Fournisseurs 

Administration 

Employés 

Entreprise 

Notre environnement est complexe 



Les leviers de la compétitivité 

 
 Des « nouvelles » : 
 

 une bonne, 
  ceux qui sont là ont survécu (jusqu’ici) ! 

 
 une mauvaise, 
  nos concurrents sont de plus en plus performants 

 
 Un constat, 

  les chiffres indiquent que notre manque de 
 performance n’est pas individuel, il est tout d’abord 

COLLECTIF ! 

 

 



 
 Une main d’œuvre plus compétitive (pour l’industrie du 
meuble par exemple) 
 Une meilleure adéquation ressource bois / produit (par 
exemple disponibilité des résineux) 
 Des normes européennes mieux adaptées (bois du nord) 
 Une capitalisation des entreprises permettant le financement 
des investissements (industrie allemande) 
 Un pilotage national de la filière forêt bois (Nord de l’Europe) 
 Des circuits de distribution nationaux laissant plus de marge 
 … 

 

Nos rivaux sont ceux qui ont su mieux que 
nous améliorer leur environnement 



La lutte dans un environnement 
défavorable est souvent fatale 



Faire mieux que ses concurrents ? 

Quels Résultats ? Quels leviers ? 



Pour les leviers collectifs 

  Il faut déployer UNE stratégie (se mettre d’accord…) 

  Pour être plus performant, il faut être 
  le plus nombreux possible 
  cohérent 
  Avoir des moyens 
  Avoir des compétences, y compris en dehors de 

l’économie 
 
  Nos structures professionnelles reflètent cette volonté 

(chacun jugera si c’est satisfaisant…) 

  Xylofutur est un l’un des outils collectifs à disposition 

 



Xylofutur se concentre sur 

L’intelligence : 
Apporter de la connaissance  

et de la compétence à la filière  

L’innovation : 
Transformer la connaissance en 

réalisation concrète 



Xylofutur apporte de « l’intelligence » 

 
 La connaissance sert à préparer les stratégies collectives et 
individuelles 

  Congrès, journées techniques 
  Thèses des bois 
  Xylodating 
 … 

 
 La compétence sert à réaliser dans les meilleurs conditions de 
performance 

  Xylosup 
  Xyloformation 
 … 

 



Xylofutur facilite l’Innovation – logique Projet 

 L’innovation pour les entreprises 
 Projet ABOVE: procédé aboutage bois vert 
 Projet BEMA: colles et matériaux bio-sourcés 
 Projet Climaq: adaptation forêt changement climatique et 

expérimentation de plantations dédiées 

 L’innovation pour la filière 
 Programme ABER: réhabilitation des bâtiments collectifs 

par usage bois local 
 INEF 4: Réhabilitation et construction durable 
 XYLOFOREST: 6 plateformes de recherche au service de 

l’industrie et de la sylviculture 
 

 



Xylofutur 
 

Aider la filière à modifier son 
environnement 

 
 
 

Aider les porteurs 
 à réaliser leur projets 



Cas particulier des actions collectives 

  Diagnostique et Audit d’évaluation d’entreprise 

  Actions « sur mesure » 
 

 



Etape 1 
Diagnostique et benchmark 

Politique et 
stratégie 

Partenariat et 
ressources 

processus 

Résultats 
collectivité 

Résultats 
personnel 

Résultats 
performances clé 

Leadership 

Personnel 

Résultats clients  



Etape 2 
Actions « sur mesure » 

Politique et 
stratégie 

Partenariat et 
ressources 

processus 

Résultats 
collectivité 

Résultats 
personnel 

Résultats 
performances clé 

Leadership 

Personnel 

Résultats clients  



L’objectif de Xylofutur 
Faire gagner la compétition !  



 
 
 
 

 
 

Merci de votre attention 
 

www.xylofutur.fr 
 
 



Fédération des 
Industries du Bois 

d’Aquitaine 

23 mai 2012 

Quelle trajectoire et quels outils vers 
une économie sobre en carbone ? 



Organigramme simplifié de la Commission  
développement durable du MEDEF 

 
Le réseau MEDEF, c’est : 
 
-  80 fédérations professionnelles  
-  600 syndicats professionnels 
-  148 MEDEF territoriaux et régionaux 
-  700 000 entreprises dont 90 % de PME de moins de 50 salariés 
-  20 000 mandataires  
-  14 commissions de travail 
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Emissions de GES : où en est la France ? 
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Emissions de GES : où en est la France ? 
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CO2 : la Feuille de route mondiale 
  Au niveau mondial 

  Protocole de Kyoto : 1ère période d’engagement, 37 pays développés (Annexe I) 
  Conférence de Durban (décembre 2011)  

  Accord « sur l’objectif d’un protocole, d’un autre instrument juridique ou d’un accord avec force de loi applicable 
par tous. » 

  2013-2017 : 2ème période d’engagement (2013-2017) pour les pays Annexe I 
  2012-2015 : Feuille de route de pré-négociations : préparation d’un « véritable accord mondial » 

avec le maximum de pays émetteurs  
  2020 : mise en œuvre du futur accord mondial 



Banque	  mondiale	  :	  la	  nouvelle	  généra2on	  de	  fonds	  carbone	   
 

 
 
 

Forest Carbon 
Partnership Facility 

Ouvert 

$370,000,000+	  

REDD+ au niveau 
national et régional 

 
 
 

Carbon Partnership 
Facility Tranche I 

Avril 2011 

€147,100,000	  

Monter en échelle 

 
 
 

Partnership for 
Market Readiness 

Ouvert 

$100,000,000*	  

Bâtir capacité et outils  
en vue de nouveaux 

mécanismes 

 Servir	  de	  guide	  pour	  le	  
développement	  
d’approches	  REDD+	  

 Forger	  des	  partenariats	  
entre	  pays	  développés,	  
pays	  en	  voie	  de	  
développement	  et	  
compagnies	  privées	  

 Renforcer	  les	  capacités	  
et	  fournir	  de	  	  
l’assistance	  technique	  

 Appuyer	  les	  pays	  dans	  
leur	  recherche	  de	  
nouveaux	  mécanismes	  
de	  marché	  

 Aider	  les	  pays	  qui	  
souhaitent	  meAre	  en	  
place	  un	  	  marché	  
intérieur	  de	  permis	  	  

+ Chiffre réel  ^ Objectif préliminaire      * Objectif (68 millions de dollars déjà levés   

 
 
 

Next Generation 
BioCarbon Fund 

Lancé à Durban 
(fin 2011) 

$75,000,000^	  

Monter en échelle 
  

 
 
 

Carbon Initiative 
for Development 

Lancé à Durban  

(fin 2011) 

$140,000,000^	  

Soutenir les pays les plus 
pauvres  pour qu’ils 

bénéficient de la finance 
carbone 

 Fonds	  de	  prépara2on	  –	  
appui	  au	  développement	  
de	  capacité,	  
méthodologies	  et	  
innovaCon	  

 Fonds	  de	  financement	  –	  
avances	  de	  financement	  

 Fonds	  carbone	  –	  appui	  au	  
développement	  de	  projets	  
et	  achat	  de	  crédits	  carbone	  

 Monter	  en	  échelle	  au	  niveau	  
des	  	  projets	  	  de	  reboisement	  

 Piloter	  des	  projets	  de	  
séquestraCon	  de	  carbone	  
dans	  les	  sols	  notamment	  
rizières,	  	  zones	  humides,	  	  
mangroves	  et	  pâturages	  

 Explorer	  de	  nouvelles	  
approches	  de	  
développement	  intégré	  

 Appuyer	  le	  développement	  
de	  capacités	  techniques	  
(BioCF+)	  

Ci-Dev 

 Avant-‐garde	  	  &	  
transformateur	  

 Pionnier	  des	  «	  PoAs	  »	  
 Monter	  en	  échelle	  pour	  
passer	  à	  une	  stratégie	  de	  
développement	  plus	  
sobre	  en	  carbone	  

 Gain	  de	  connaissances	  &	  
expérience	  sur	  le	  terrain	  
pour	  les	  partenaires	  
publics	  &	  privés	  



 
Forest Carbon Partnership Facility (Banque mondiale) 
 

 
 
 

 
 

Has established collaborative partnership & transparent platform for meaningful 
exchanges on REDD plus issues 

  OperaConal	  since	  June	  2008	  

  Readiness	  fund	  –	  $215+	  million	  pledged	  ($5	  million	  
minimum	  contribuCon)	  to	  	  

-  Prepare	  developing	  forest	  countries	  	  for	  
REDD+	  (naConal	  monitoring,	  reference	  
scenarios,	  strategies,	  management	  
arrangements)	  

-  Inform	  UNFCCC	  negoCaCons	  on	  REDD	  plus	  

  Carbon	  Fund	  –	  	  $175	  million	  raised	  to	  date	  ($5	  
million	  minimum	  contribuCon)	  

  Guide	  REDD+*	  readiness	  preparaCon	  process	  

Mission 
  Due	  to	  high	  demand,	  REDD	  Country	  parCcipaCon	  

increased	  from	  0	  to	  20	  to	  37	  

  12	  Donor	  ParCcipants	  

  9	  CommiAed	  Carbon	  Fund	  ParCcipants	  	  

  Balanced	  governance	  structure;	  role	  of	  the	  Bank	  	  is	  
facilitator	  

  6	  Observers	  

  Other	  partners	  
-  Brazil	  (South-‐South	  cooperaCon)	  
-  Global	  Environment	  Facility	  
-  World	  Bank	  InsCtute	  
-  Technical	  assistance	  service	  providers	  

Participation 

*Reducing emissions from deforestation and forest degradation, 
forest conservation, the sustainable management of forests and the 
enhancement of forest carbon stocks in developing countries. 

Contact: Benoît Bosquet, coordinateur FCPF : www.forestcarbonpartnership.org/fcp 
 



CO2 : la Feuille de route européenne 
  Paquet climat-énergie (2008) : « 3 x 20 »  

  Feuille de route vers une économie bas carbone (DG CLIMA) 
  Objectif : réduction des émissions : - 95 % entre 1990 et 2050 (- 80 % domestiques) 
  Jalons : - 25 % en 2020, - 40 % en 2030, - 60 % en 2040 
  Financement nécessaire : 270 Mds € / an (1,5 % du PIB européen) 
  Opposition de la Pologne 

  Trois « profils » d’entreprises face à la Feuille de route bas carbone 
  Les secteurs hors ETS  

  Potentiellement bénéficiaires d’une contrainte plus forte (-25, - 30 % à 2020) qui favorise le développement de 
leurs activités.  

  Les entreprises du secteur énergétique  
  Ont besoin d'un signal prix fort et une visibilité sur le long terme  

  Les entreprises intensives en énergie assujetties à l’ETS  
  Demandent une stabilité des objectifs dans le temps  

  En France : comité « Trajectoires vers une économie sobre en carbone » 

  Feuilles de route sectorielles (ciment, acier, aluminium, électricité) 



CO2 : la « Feuille de route » européenne 
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Système européen d’échange de quotas (ETS) 

  1ère phase test (2005-2007), 2ème phase (2008-2012) 

  Finalisation de la 3ème période (2013-2020) 
  12 000 centrales électriques et sites de production  
  Périmètre : UE 27+ Norvège + Lichtenstein 
  Compagnies aériennes depuis 2012 
  1 889 milliards de tonnes de CO2 en 2011 (- 2 %) 

  Quelles nouveautés ?  
  Allocation centralisée par la Commission 
  Registre unique 
  Système de benchmarks sectoriels 
  Mise aux enchères progressive des quotas 

  100 % des quotas  payants pour l’électricité 
  Allocation gratuite pour les « secteurs exposés » 
  Autres secteurs :  

  20 % payants en 2013 
  70 % en 2020  
  100 % en 2027  

 
 

 
 



Système européen d’échange de quotas 
  Petits émetteurs    

  Définition : moins de 25 000 t CO2 / an et moins de 35 MW pour les installations de 
combustion 

  Quel statut pour les « petits émetteurs » ?  
  Article 27 de la directive ETS  

  Possibilité d’exclure les petites installations sous réserve de prévoir des mesures équivalentes 

  Projet des autorités françaises élaboré en concertation avec le MEDEF 
  Valeurs limite (- 21 % entre 2005 et 2020) 
  Déclaration tous les 2 ans 
  Mise en commun des objectifs de réduction par les installations 

  Projet rejeté par la Commission  
  Souhaite des valeurs limite égale à la quantité de quotas gratuits équivalente sous ETS (distorsions de 

concurrence) 
  Pas d’intérêt pour les entreprises (même objectif sans achat de quotas pour échapper à la pénalité) 

  Au final : la France n’utilisera pas l’article 27  intégration à l’ETS 
 
 
 

 
 



Recettes des enchères des quotas 2013-2020 
  Recettes attendues : 15-20 milliards d’euros (budgets nationaux) 

  Recommandation de la Commission : 50 % aux « politiques climatiques » 

  En Allemagne  
  Banque KfW : programme de rénovation CO2 du bâtiment (prêts à taux préférentiels) 
  Fonds énergie-climat (EKF) créé en septembre 2010 : 300 M€ en 2011, 700 M€ en 2012 
  2013-2020 : un quart du produit affecté nationalement (3,3 Mds € par an) 

  Compensation des coûts indirects pour l’industrie  
  Renouvelables, rénovation et isolation des bâtiments, véhicules électriques, investissements forestiers  (projets 

domestiques + dans les pays en développement) : prêts bonifiés, subventions 

  En France 
  Recettes attendues : 800 M€ (2013), 8 Mds € (2013-2020) (sur la base quotas 11,90 € en 2013 et 16 € en 2020) 
  Réflexion interministérielle lancée en avril pour le PLF 2013 

  Adaptation et atténuation du changement climatique (MEDDTL/DGEC) 
  Recherche et développement (Ministère de la Recherche) 
  Financement international (MEDDTL/DAEI) 
  Aviation (MEDDTL/DGAC) 
  Groupe transversal méthodique (CGDD) 

  Mise en commun d'ici juin des réflexions des ministères sur l'affectation  
  Puits forestier : « 14 % des émissions nationales. Il pourrait s’annuler et devenir source d’émissions en 2050. Sa 

pérennisation constitue donc une priorité. Son financement devrait être étudié » (comité Trajectoires) 

 
 
 

 
 



Les Fonds de compensation volontaire 
  Achat par un émetteur (entreprise, particulier, acteur public…) de crédits carbone  

correspondant à ses émissions  

   Crédits utilisés issus de projets plus diversifiés que les MDP ou MOC (ONU) 

  Mécanisme particulièrement pertinent pour le secteur agroforestier 

  Ex : Fonds Carbone Aquitaine, Midi-Pyrénées, Ile-de-France (déplacements élus)  

 
 
 

 
 



Reporting des émissions de CO2 / GES 
  Diversité des outils issus du Grenelle de l’environnement 

  Obligation de réaliser des bilans GES pour certains obligés (article 75)  
  Information sur le contenu CO2 des prestations de transport (article 228)  
  Affichage de l’impact environnemental des produits (article 228)  

  Complémentarité et nécessité d’articulation 



Bilan d’émissions de gaz à effet de serre 
  Un bilan GES, pourquoi ? 

  Connaître son impact sur le climat  
  Connaître sa vulnérabilité aux énergies fossiles   
  Savoir où agir (énergie, processus industriels, transport-logistique, déchets…) 
  Répondre (ou anticiper) aux obligations réglementaires  
  Participer aux marchés carbone 

  Quelles modalités ? 

  Obligatoire pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes pour la 
France métropolitaine  

  Bilan rendu public et mis à jour tous les 3 ans  
  Le premier bilan doit être établi avant le 31 décembre 2012  
  Doit être transmis par voie électronique au préfet de la région  
  Porte sur les activités de la personne morale sur le territoire français 
  Périmètre : émissions directes 
  Emissions indirectes : facultatif (pour l’instant), travaux exploratoires 



Bilan d’émissions de GES 
  Quel périmètre ? 



Bilan d’émissions de GES 
  Des outils d’accompagnement pour les entreprises 

  Guide méthodologique et tableur : www.developpement-durable.gouv.fr 
  Base carbone ® pour les facteurs d’émissions : www.basecarbone.fr 
  Conseils carbone (APCC) : www.apc-carbone.fr 
  Association Bilan Carbone : www.associationbilancarbone.fr 
  Carbone 4 : www.carbone4.com  
  ADEME : www.ademe.fr  



Affichage CO2 des prestations de transport 
  Article 228 du Grenelle de l’environnement 

  Arrêté du 10 avril 2012 

  Obligatoire à compter du 1er octobre 2013 après expérimentation 

  Outil de sensibilisation et d’aide à la décision (prestataires + bénéficiaires) 

  Public concerné 
  Entreprises de transport, de déménagement, taxis,  
  Entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures, de véhicules motorisés à deux ou trois 

roues,  
  Collectivités territoriales commissionnaires, agents de voyage 

  Méthodologie  
  Identification des différents segments afférents à la prestation de transport,  
  Evaluation de la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment  
  Addition des valeurs ainsi obtenues 
  Support : facture, titre de transport, équipement embarqué à bord du véhicule… 

  Un Observatoire Energie Environnement des Transports  
  Travaux méthodologiques depuis 2007 
  Elaboration d’un guide pratique (2013) 



Affichage environnemental des produits 

  Article 228 du Grenelle 

  Double enjeu  
  Intégrer le critère environnemental dans les choix des consommateurs 
  Inciter les entreprises à suivre et améliorer les performances des produits (enjeu qualité) 

  Plate-forme d’expérimentation ADEME-AFNOR 
  Référentiel de bonnes pratiques 
  Déclinaison par catégorie de produits 
  CO2 parmi les principaux indicateurs  

  Expérimentation nationale (juillet 2011-juin 2012, 170 entreprises) 

  Généralisation prévue 



Fiscalité sur le CO2 : où en est on ? 
  Le reporting CO2, une première étape vers une fiscalité CO2  

  Taxe carbone « intérieure » européenne 
  Révision de la directive européenne sur la taxation de l’énergie 
  Harmonisation de la fiscalité sur l’énergie 
  Introduction d’un taux minimum de taxation du CO2 

  Taxe carbone « aux frontières » de l’Europe 
  Enjeu : taxer les importations en fonction de leur contenu CO2 
  Réduire les distorsions de concurrence Europe – reste du monde 
  Position favorable de la France isolée en Europe 
  Difficultés de mise en œuvre, risque de « guerre commerciale »  
  MEDEF : privilégier un accord international contraignant et un marché CO2 mondial 

  Taxe carbone intérieure française  
  Contribution climat-énergie (2008) rejetée par le Conseil constitutionnel (« rupture de l’égalité devant l’impôt »)  
  Discussions en France (campagne présidentielle) 
  Relance probable en 2012-2017  
  Enjeu : étendre le signal-prix CO2 à toute l’économie : transport, bâtiment, agriculture, etc. 
 
 



www.besoindaire.com	  

Merci pour votre attention ! 
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23 Mai 2012/ Programme de la matinée 
•  Environnement et perspectives pour l’action de la FIBA Eric Plantier 
 
•  Synergie entre les organisations régionales et nationales Paul Lesbats, APEP 
 
•  Evolution des marchés et des entreprises (sciage/2eme transformation/Panneaux/

pâtes, papiers, chimie verte), Claude de Sigoyer, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc 
Vincent, Tanguy Massart, Joel Delas 

•  Les leviers de la compétitivité,Tanguy Massart, XYLOFUTUR 
 
•  Comment mettre en œuvre la transition vers une économie bas-carbone Jean 

Baptiste Baroni Dir. Dev. Durable MEDEF 

•  Conclusion Robert Davezac 



Perspectives 2012/2014 
Les actions à poursuivre : 
 
•  La compétitivité des entreprises et la recherche de 

valeur ajoutée (Xylofutur) 

•  La participation des Aquitains dans le cadre des 
fédérations nationales 

•  La continuité du système de certification PEFC demandé 
par les marchés du Bois d’œuvre, du Bois d’industrie et 
de l’Energie 

•  L’interprofession régionale 



FIBA Perspectives 2012/2014 
Les nouveaux enjeux : 

•  Le niveau d’activité des exploitants forestiers à court 
terme (déstockages) et à moyen terme 

•  La desserte forestière, les procédures d’exploitation 
et les relations avec les élus locaux 

•  La gestion des conflits d’usage liés à la baisse de 
disponibilité de la ressource et au développement du bois 
énergie  

•  L’approche territoriale du développement économique 



FIBA Perspectives 2012/2014 
Gestion des conflits d’usage 

Mettre en place une gouvernance Etat-Collectivités Territoriales -
Professions pour adapter localement les politiques industrielles, 
énergétiques, agricoles et forestières à la situation après tempête 
Quelques pistes de réflexion : 
 
•  Etude de ressources 
•  Déstockage des vieux bois (50 ans et plus) et coupes de 

régularisation 
•  Diversification de la gestion forestière 
•  Nouvelles sources d’approvisionnement 
•  Développement du recyclage 

•  Mise en place du Comité régional Biomasse 



Politiques territoriales:  évolution des modes et des 
centres de décision 

 Les Politiques Territoriales prennent de plus en plus de poids 
dans le quotidien des entreprises (exemples : desserte 
forestière, construction bois, Schéma Climat Air Energie 
Aquitain, Directive Territoriale d’Aménagement de 
Développement Durable, …) 

 
 Il est essentiel que les organisations professionnelles 
comme la FIBA, prennent en compte ces nouvelles 
logiques. Elles doivent faire valoir les problématiques liées à 
l’internationalisation de leurs marchés. Pour ce faire nous 
devons développer nos moyens de lobbying et notre expertise 
technico-économique. 

   
 Allons nous vers une ou des forêts, une ou des filières 
suivant les zones ? 
  


