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Quelle Gouvernance pour la Filière ? 

 



Gouvernance de la Filière 

 

Une filière en lien avec les compétences de plusieurs Ministères:  

 

- Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt  

 pour la politique forestière et la scierie 

 

- Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

 en charge de la politique environnementale qui touche notamment la 
 Forêt et de l’Industrie, la politique énergétique, la construction durable 
 et les transports 

 

- Le Ministère du Logement et de l’égalité des territoires  

 en matière d’habitat, urbanisme et paysage 

 

- Le Ministère de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique 
 pour la politique industrielle 
 

 

 

 

 



Gouvernance de la Filière 

 

Une filière où l’Etat intervient fortement sur la demande en Bois 

 Bois énergie, … 

 Sans, dans le même temps, mettre en place une politique de l’offre 

 Fiscalité forestière (rapport Caullet) 

 Moyens dévolus au développement forestier 

 Pas de fonds de mobilisation 

 

Une évolution du modèle économique 

 Changement dans les marchés (augmentation de la demande dans les 
 faibles diamètres) 

 Réduction de l’écart de prix entre gros bois et petit bois 

 Diminution de la complémentarité entre les acteurs 

 

Tout cela dans un contexte de concurrence internationale toujours plus 
intense et de tension sur la matière première 

 
 

 

 

 

 



Gouvernance de la Filière 

Une Gouvernance Complexe : 

 

- France Bois Forêt 

- France Bois Régions 

- France Bois Industries Entreprises 

 

 

Des modes de financement diversifiés :  

 

-CVO 

-Taxe affectée (CODIFAB) 

-Cotisations volontaires 
 

 

 

 



Gouvernance de la Filière 

 

Des initiatives au niveau national :  

 

- Rencontres Régionales pour l’Avenir des Industries du Bois et Plan National 
d’Action pour l’Avenir des Industries du Bois 

 

- Nouvelle France Industrielle NFI, Plan « Industries du Bois » et « Chimie 
Verte » 

 

- Comité Stratégique de la Filière Bois (CSF Bois) au sein du Conseil National 
de l’Industrie 

 



Gouvernance de la Filière 

La situation en Aquitaine: 

 

- Des interprofessions territoriales (24,64) 

- Un Comité opérationnel régional (CODEFA) 

- Une structure dédiée à l’innovation (XYLOFUTUR) 

- Un Comité de Liaison stratégique pour le pin maritime (CLI) 

 

Vers une interprofession plus structurée pour le pin maritime ? 

 

- Mettre tous les acteurs concernés autour de la table quel que soit leur mode 
de financement 

 

- Un accord à trouver sur la CVO avec France Bois Forêt et le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt 



Conclusion 

 



Conclusion et perspectives 
 

- Motivations partagées 
- A quoi sert la FIBA? 

- Pourquoi en faire partie? 

- Les parties prenantes: 

- Les adhérents:    La communication 

- L’Etat et les collectivités territoriales: Le cadre 

- Les acteurs de l’amont:   La ressource 

- Les acteurs de l’aval:   Le marché 


