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Actions de la FIBA

• Exploitation forestière et Approvisionnements

• Industrie, Sciage et 2eme transformation, communication et promotion

• Energie

• Information et Accompagnement des adhérents 

• Social, Formation, Compétences



Exploitation Forestière et Approvisionnements

Comité tempête

ExploTIC / ForêtData

Arrêté Transport Lot et Garonne/ Desserte 
Sud Landes/ Ecotaxe

Sanitaire / Fomes / Nématode

Certification PEFC

ONF
Loi Forestière (Député Caullet)
Etude ressources forestières



Industrie, Sciage et 2eme transformation

Plan Stratégique Gironde
Feder 2014 2020
Etude Marketing Rabotage
Accès à la commande publique
Etude Benchmarking CCI Landes et Bordeaux
Soutien au pôle Xylofutur



Industrie, Sciage et 2eme transformation
Communication et Promotion

Code de la Forêt
Vivons Bois et rencontres Bois Construction
Prescripteur Bois
Postes de Secours GIP Littoral Aquitain



Energie

Guide récolte rémanents PEFC
Epandage cendres chaudières



Information et Accompagnement des entreprises

Appui pratique et réglementaire, informations économiques, techniques 
et normatives, quelques exemples d’actualités :

Réglementation Hygiène et sécurité en Forêt, panneaux de chantiers

Réglementation ICPE, nouvelles garanties financières avec un 
programme spécifique d’appui aux entreprises

Réglementation ICPE, application de la directive IED avec un appui 
spécial aux entreprises et auprès de la Dreal pour faire reconnaître la 
particularité inscrite dans la directive européenne sur le traitement de 
préservation des bois d’emballage

Suivi de l’application des  nouvelles directives ICPE, notamment 
SEVESO 3



Social Formation Compétences

Accord Cadre de Développement de l’Emploi et des Compétences

Contrat d’Objectif et de Moyens

Cap Métiers Catalogue Formation interactif et coup de projecteur

CFA de Bazas

CFA des Industries du Bois

Convention Collective des Exploitations Forestières du massif de 
Gascogne

Convention Collective des Industries du Bois en Forêt de Gascogne



Social Formation Compétences

Le social-formation, c’est aussi:

•Des réponses à vos problématiques ponctuelles (inaptitude, cotisations 
sociales, départ à la retraite…)

•Un contact étroit avec les services de la Direccte

•Information sur les actualités et réformes sociales

•Un accompagnement personnalisé dans certaines démarches comme l’Activité 
partielle, le CICE, la mise en place de contrat de génération…

•Intervention auprès de nos organismes de protection sociale (AG2R, CPCEA, OCIANE)
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Evolution des marchés et des entreprises

Exploitation forestière/Sciage/Contreplaqués/2eme transformation

Alain Seguin, Patrick Delord, Eric Plantier, Marc Vincent



Exploitation Forestière

• Les volumes exploités en 2012 ont été de 7,2 millions de m3 et deviennent 
inférieurs aux volumes enregistrés avant Klaus : 9 Mm3 en 2007 et 8,5 Mm3 en 2008. 

• Néanmoins, si on y rajoute les volumes déstockés en 2012 (1,6 millions de m3) 
on obtient un total (exploitation+destockage) 2012 de 8,8 millions de m3.

• Les volumes déstockés ont augmenté à hauteur de 2,3 Millions de tonnes en 
2013 (0,19Mt/mois). 

• Les stocks sont estimés à 2,6/2,7 MT (environ 40% en BO et 60% en BIBE) à la 
fin du 1er semestre 2014 avec un prévisionnel de déstockage de 150 à 180 Kt/mois 
soit 1,8 à 2,2 MT/an.

• L’activité 2013 des exploitants forestiers aquitains est en baisse ou au mieux stable :  
les volumes BIBE compensant en partie la baisse des volumes BO.

• Le début d’année 2014 : une tension forte sur la ressource avec une montée des 
cours, particulièrement forte pour le Bois d’industrie et énergie.



Exploitation forestière en Aquitaine
Source DDRAAF Agreste

L’exploitation fortement a été fortement perturbée depuis 1999 par les 
tempêtes et les scolytes. Les évolutions liées aux marchés sont donc peu 
visibles dans ces chiffres. On voit néanmoins apparaître dans les statistiques 
la part grandissante du bois énergie (547 000 m3 en 2012).



Exploitation Forestière
Les principaux enjeux pour l’exploitation forestière :

• La maîtrise de la hausse des coûts logistiques (urbanisation, contraintes 
administratives, périodes d’exploitation réduites, distances de débardage, 
coûts de transport, fiscalité sur le transport).

• Les coûts de certification de la gestion durable et l’adaptation du référentiel 
technique exploitation forestière aux forêts de plantation (guide de lecture 
PEFC 2013 pour les forêts de plantation)

• Les risques sanitaires Fomes et Nématode, pouvant entraîner de fortes 
contraintes, des surcoûts et des pertes de valorisation de la matière

• Le développement de l’exploitation des rémanents forestiers

• L’adaptation de l’activité à la suite des déstockages (2015) et de la réduction 
du potentiel de croissance du massif Landais (2015-2025)



Evolution des activités- Sciages Aquitains 

L’estimation des volumes sciés (FIBA) pour 2013 est une stabilité par rapport à 2012 soit un 
peu en dessous de 1,3 Mm3 sciés en pin maritime.

Les perspectives 2014 en Aquitaine pour les volumes sont stables pour 48% des 
entreprises interrogées, à la hausse pour 40% d’entre elles, et à la baisse pour 12% d’entre 
elles. Les volumes en Aquitaine sont surtout tirés par le marché de l’emballage qui reste 
ferme.
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Prévisions de production de sciages en Europe 
Perspectives 2014 positives ou stables suivant les pays

Subprimes

L’évolution du sciage en Aquitaine et en France est tout à fait parallèle à celle 
des leaders européens à l’exception de la Russie

Rebond Rechute

Stabilité +



Evolution des activités / Sciages Feuillus 

LE CHENE 

2013 : Le marché du Chêne en sciage a été stable.  

Faible sur le  1er trimestre, en progression sur le 2ème trimestre pour finir à des volumes équivalents à 
2006/2007 et supérieurs à 2012. 

2014 : demande soutenue sur le 1er trimestre. 

- Plots/avivés : Stabilité 
- Charpente : en augmentation sur les marchés européens (ex : Angleterre) 
- Traverses :  toujours décevant sur le marché des voies SNCF -  

En progression pour les aménagements paysagers 

- Aménagements paysagers (mix de charpente et sciages type traverses) : en 
progression avec des chantiers parfois importants (ex : Quais de Pauillac) 



Evolution des activités / Sciages Feuillus 

LE CHATAIGNIER : 

2013 : Le marché du châtaignier en sciage semble stable dans sa globalité 

- Parquet : marché stable 
- Aménagement extérieur (bardage, terrasse, menuiserie bois) : en légère 

progression  

Cette essence souffre de son manque de notoriété, la nouvelle campagne de communication (FNB-
Région-CVO) devrait permettre un développement de cette essence. 

LE PEUPLIER : 

2013 : Le marché du peuplier connaît un faible développement notamment grâce à ses marchés 
niches (sciage et parquet). 

Cette essence souffre de son manque de notoriété due à une absence de campagne de 
communication. 



Evolution des activités / Sciages Feuillus 

L’EXPORTATION DES GRUMES EN CHINE ET ASIE : 

Une réelle menace pour nos approvisionnements : 

10 à 30 % des bois sur pied mis en vente partent en container pour la Chine et l’Asie.  

Les acheteurs de bois sur pieds qui approvisionnent  nos unités françaises ne sont pas sur un même 
pied d’égalité : 

Achats pour l’Asie Achats pour la France 

Prix d’achat supérieurs au cours du marché de + 
de 10% 

 

Ces traders n’ont pas de frais annexes en 
dehors de leurs déplacements  
(voiture/téléphone) 

 

 

Ces bois sont vendus immédiatement,  

le trader est payé par accréditif avant le 
chargement 

Prix du marché en adéquation avec les prix de 
vente des produits finis 

 

Nos acheteurs travaillent pour alimenter des 
structures de sciage : investissement à 
supporter, charges et taxes 

 

Ces achats sont à financer sur plusieurs mois, 
voire années (stocks de plots, douelles…) 

 



Evolution des activités / Sciages Feuillus 

Une concurrence de nos produits finis : Parquets, menuiserie… 

Retour des produits par container complet à un prix inférieur au prix des produits de production 
européenne. 

Une qualité qui ne correspond pas à l’image de notre essence, qui dessert même l’image de notre 
matière et qui nous positionne sur un produit de grande consommation, avec une faible durée de vie 
et qualité médiocre. 

Mise en péril de nos scieries sachant que tous ces marchés (Chine/Asie) ne sont pas pérennes : 
exemple du hêtre en 2000/2002. 



Evolution des activités Contreplaqués

• En 2013, la production de panneaux contreplaqués en pin maritime a été 
de 115 000 m3, soit une augmentation de 5.5 % par rapport à 2012. 
Les ventes avec 120 000 m3 en 2013 ont suivi cette tendance (soit + 
12%), grâce à la bonne tenue de la demande étrangère : plus de 50 % 
des contreplaqués en pin maritime sont exportés, en grosse majorité sur 
l’Allemagne.

• Les perspectives 2014 sont bonnes en terme de volumes, toujours grâce 
à la consommation soutenue de l’Allemagne.
Le marché reste cependant très concurrentiel, et l’augmentation des prix 
de vente est très difficile, du fait des concurrences brésiliennes et 
chiliennes. 



Le volume des ventes de parquet, lambris et moulures en pin maritime continue
de baisser en 2013. Les sites industriels ont adapté leur production et se
diversifient vers d’autres essences et d’autres produits. L’analyse marketing
réalisée en 2013 par la FIBA conduit à préconiser un repositionnement collectif
avec une action sur les gammes de produits. Cette action ne peut se réaliser
qu’en coordination avec la distribution (en cours).

Deuxième transformation

SUIVI VENTES RABOTAGE PIN MARITIME FIBA
Parquet/lambris en millions de m2, Moulures en millions de ml

2012 2013 %
LAMBRIS 5,0 4,4 -12,8%
PARQUET 3,1 2,5 -17,0%

TOTAL PARQUET LAMBRIS 8,1 6,9 -14,4%
MOULURES 49,4 39,6 -19,9%



Eléments de contexte de l’évolution du sciage
Deux études récentes (FNB/ Banque de France Dec 2013 et Bois 
international Avr 2014) permettent de souligner certains points marquants :

L’industrie du sciage est une industrie fortement 
capitalistique : dans le résineux les immobilisations 
représentent 3,5 euros pour 1 euro de Valeur Ajoutée

C’est un secteur qui investi en plus du double de 
l’investissement moyen industriel en France

Violet : Sciage feuillus
Mauve clair : Sciage Résineux
Bleu : Industrie France



En conclusion de cette étude, il faut souligner que la scierie est un secteur
stratégique car il est la clef de voûte de la valorisation des ressources forestières.

Ce secteur fortement capitalistique doit être appuyé par un système de
financement adapté à ces enjeux.

Cette conclusion est aussi valable pour l’industrie du contreplaqué.



Evolution des capacités de production en bois d’oeuvre
Sciages /Deuxième transformation/Contreplaqués

• L’activité des scieries mesurée par la production annuelle s’est 
adaptée à la conjoncture après la crise des subprimes et se situe 
à -10% par rapport à 2007 (-20% en France).

• La production de contreplaqué Aquitain devrait augmenter après 
une phase de contraction (Fermeture de Xilofrance).

• Les capacités installées de sciages en Aquitaine restent stables 
entre 2007 et 2014, les nouveaux investissements ont compensé 
les fermetures enregistrées dans la période (estimation).

• De nouveaux investissements de capacités de sciages sont 
programmés dans les trois ans qui viennent.



La dynamique industrielle  Bois d’Oeuvre en Aquitaine

• Un questionnement fort sur l’augmentation des coûts de la matière 
première qui conduit à des stratégies diversifiées : (Diversification des 
approvisionnements en deuxième transformation, diversifications des marchés, 
Investissement de compétitivité et de modernisation, réduction de capacité)

• Un modèle économique en évolution avec une convergence des niveaux de 
prix d’approvisionnement avec le bois d’industrie et énergie et un 
développement programmé important de la valorisation des connexes en 
énergie.

• Une évolution des marchés qui va modifier les valorisations du Bois 
d’œuvre dans le pin maritime : évolution en cours du modèle du rabotage 
avec la baisse des gammes actuelles de parquet/lambris/moulures 
parallèlement au développement possible d’autres produits (bardages/lames de 
terrasse/ bois construction/bois d’extérieur/ menuiseries/emballage). Les 
entreprises régionales explorent toutes les voies potentielles.

• Un contexte européen de forte tension généralisée sur la matière première 
bois liée en particulier au développement de la demande bois énergie



Objectifs

La priorité est d’appuyer les adhérents dans cette phase d’évolution afin de
maintenir la diversité des entreprises et des marchés du Bois
d’Œuvre avec 3 axes.

1) Soutenir individuellement les entreprises en fonction de leur stratégie : 
les stratégies sont diversifiées (industrialisation, diversification, augmentation 
de la valeur ajoutée, regroupement collectifs, réduction d’activité, etc…)

2) Améliorer l’environnement des entreprises : adaptation et 
simplification réglementaire, formation et compétences des salariés, 
recherche développement, organisation, projets collectifs (cendres chaudières, 
Forêtdata, …), promotion des produits (CODEFA, APEP), informations 
économiques…

3) Développer des actions afin de dynamiser la mobilisation de la 
ressource et de limiter les conflits d’usage



Evolution des activités et des entreprises

Panneaux, Pâtes, Papiers, Chimie Verte, Energie 
Tanguy Massart, François Guiraud, Stéphane Luneau



Sections BOIS D’INDUSTRIE 

Les sites industriels:
– Panneaux de process: Egger (Rion), Finsa

(Morcenx), Seripaneaux (Tyrosse), Darbo Sonae
(Linxe), 

– Kraft Liner: Gascogne (Mimizan), Smurfit Kappa 
(Facture)

– Chimie verte: Arkema/Ceca (Parentis), Tembec
(Tartas)

– Bois Energie: Cofely Services, Dalkia France 



Evolution des activités PANNEAUX de PROCESS
• 2013: année contrastée selon les usines avec une hausse très forte du prix de la

matière première, et des difficultés à répercuter ces hausses sur les prix de vente.
Des stratégies d'entreprise différentes : soit production maximale, soit régulation
de la production en fonction de la marge. Dans tous les cas, les marges se sont
fortement réduites alors que les volumes ont assez peu bougé.
Conjoncture toujours difficile pour nos clients (meuble, négoce, industrie)
A l'échelle européenne, pénurie de bois et de panneaux.

• 2014: parait très incertain, dans un contexte de réorganisation générale du marché
en France. Des augmentations de prix dans les panneaux de particules qui ne
compensent que partiellement les hausses des prix de matière.

Inquiétudes

-vitesse d'augmentation du prix des connexes, actuellement sans relation avec la
disponibilité réelle du bois dans le massif aquitain

-capacité à répercuter une hausse des prix, dans un contexte de marché confus



Evolution de l’activité KRAFT LINER CARTON

SMURFIT KAPPA 

• 2013: Marché du kraft Liner favorable. Bonne production de la papeterie de 
Facture .

• 2014: Maintien des volumes dans une conjoncture plus difficile. 

Modernisation et optimisation des installations de Facture ( environnement, 
fiabilité, performance) par un programme d’investissements prévus pour les 6 
prochaines années, dont 26 M d’ € en 2014, destinés à adapter l’usine à 
l’évolution des marchés .



Evolution de l’activité KRAFT ECRU

GASCOGNE PAPER

- 2013: 1er semestre, demande excédant les capacités de 
production, hausses de prix modérées. Le 2eme semestre a été 
fortement pénalisé en décembre en raison d’un incident sur la 
chaudière de régénération. Ceci a généré un arrêt total de production 
pendant 5 semaines.

- 2014: Cet impact s’est poursuivi sur le 1er trimestre. La 
problématique est désormais résorbée sur un marché ou la demande 
est soutenue. Des hausses de prix sont annoncées et matérialisées 
sur le 2eme semestre.



Evolution des activités CHIMIE VERTE

• TEMBEC TARTAS :
• 2013 : Prix stables, demande en retrait à l’image de l’économie mondiale. Bons 

résultats identiques à ceux de 2012
• 2014 : Prix en diminution, demande stable. Impact de la hausse des coûts 

d’approvisionnement sur le résultat.

Points importants : Importance de la spécialisation et de la valeur ajoutée pour 
compenser les hausses actuelles et à venir du prix du bois

• CECA :
• 2013 : activité globalement maintenue mais contrariée par l'utilisation de bois 

vert. Résultat en baisse 
• 2014 : demande commerciale soutenue ; impact négatif de la fin du bois 

tempête, des conditions climatiques difficiles du début d'année et de la hausse 
des coûts d'achats du bois entraînant une augmentation significative des coûts 
variables de production. 



Situation activités BOIS ENERGIE
Groupes DALKIA et COFELY Services

Faits marquants 2013 :

• Lancement du projet Biolacq
140 000 t/an de bois

• Mise en service du réseau de chaleur de 
Terre Neuve à Bègles
3 000 t/an de bois

• Lancement du projet de réseau de 
chaleur de Bayonne
8 000 t/an de bois

Perspectives 2014 / 2015 :

• Ralentissement du développement bois 
énergie dû à l’augmentation significative 
des indices de prix

Bois d'œuvre
30%

Bois d'industrie
44%

Divers
3%

Bois bûche
11%

Cogénération
8%

Fabrication de pellets
2%

Chaudières industrielles
1,3%

Chaudières collectives
0,7%

Place du bois énergie projetée en 2015
Part dans la consommation totale des sites 

en Aquitaine 



Etat des consommations Usines de trituration Aquitaine 2010 2013 
(source enquête stats FIBA tonnes brutes)

Nature 2010 2011 2012 2013
Connexes 1 143 241 1 188 231 1 136 157 1 100 673
Rondins 2 297 565 2 296 608 1 805 752 1 830 062
Rondins de Destockage 0 20 516 582 363 1 019 986
Biomasse externe 241 274 386 515 378 461 408 347
Total Consommation 3 682 081 3 891 870 3 902 733 4 359 068
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Synthèse

-Suivi statistiques FIBA de la consommation des usines de trituration 
opérationnel. Projet de suivi en cours pour les installations énergétiques

-Des marchés bien orientés pour le Kraft liner et la chimie verte

-Un déficit de production de panneaux en Europe

-Augmentation des coûts matière

-Tension installée sur les d’approvisionnements qui va augmenter 
fortement à la fin des déstockages (1 an)

.



FILIÈRES RÉGIONALES

et 34 plans industriels

AG FIBA – mai 2014 



Développement économique et Emploi :
une volonté de croiser les regards pour 
mettre l’action régionale en perspective

Animer les filières
Victor Vasarely

Design Création

Ingé. Financière
International
Transmission ETI

ASD   Chimie
Optique  - photonique

Santé Forêt-bois
Numérique EnR

Attractivité 
Territoires en difficulté

Aménagement
Zone d’activités Infrastructures



•Faciliter les diversifications 
industrielles

•Anticiper les mutations 
économiques 

•Faire émerger de nouvelles 
filières

•Ressourcement technos des 
filières industrielles

Structuration des filières : 
une vision systémique de l’action régionale





34 plans annoncés en septembre 2013

Mobilisation 
des Régions

• Une sélection de 11 thématiques
• Des porte-paroles industriels 

Mars 2014

Fin nov. 2013





Nouvelle	  France	  Industrielle	  	  	  
Plan	  «	  Industries	  du	  Bois	  »	  



Nouvelle	  France	  Industrielle	  	  	  
Plan	  «	  Industries	  du	  Bois	  »	  

Bâ7ments	  de	  Grande	  Hauteur	  en	  Bois	  
(BGH	  Bois)	  

Mars-‐Avril	  2014	  
Nouvelle	  France	  Industrielle	  –	  Plan	  «	  Industries	  du	  Bois	  »	  

!
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15	  étages	  
demain…	  	  

30	  étages	  
après	  demain…	  



•  Le	  gouvernement	  a	  décidé	  de	  meHre	  en	  place	  34	  plans	  de	  reconquête	  industrielle	  dont	  le	  
Plan	  «	  Industries	  du	  Bois	  »	  

	  
•  Aujourd'hui,	  plus	  de	  50%	  de	  la	  popula7on	  mondiale	  vit	  dans	  les	  villes	  ;	  près	  de	  65	  millions	  

de	   nouveaux	   habitants	   s'installent	   en	   ville	   chaque	   année	   dans	   le	   monde.	   L'enjeu,	   à	  
l'horizon	  2050,	  est	  de	  préserver	  l'espace	  en	  repensant	  la	  ville	  en	  hauteur.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
•  Aligner	  la	  France	  sur	  d’autres	  pays	  neHement	  plus	  avancés,	  y	  compris	  en	  Europe	  

•  Démontrer	   le	  savoir-‐faire	   industriel	   français	  et	  sa	  capacité	  d'innova7on	  sur	   les	  mul7ples	  
mé7ers	  et	  secteurs	  qui	  dynamisent	  la	  filière	  aujourd'hui	  

	  
	  
	  
	  

Présenta7on	  et	  enjeux	  

Mars-‐Avril	  2014	  
Nouvelle	  France	  Industrielle	  –	  Plan	  «	  Industries	  du	  Bois	  »	  
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Enjeu	  clima,que	  

•  Stocker	  le	  CO2	  
•  EmeHre	  moins	  de	  CO2	  

Enjeu	  	  environnemental	  

•  Réduire	  les	  consomma7ons	  d’espaces	  
naturels	  

•  Développer	  les	  usages	  du	  bois	  pour	  
une	  ville	  plus	  durable	  

Enjeu	  	  énergé,que	  

•  Réduire	  les	  consomma7ons	  d’énergie	  
•  Développer	  les	  Energies	  Renouvelables	  

Enjeu	  économique	  

•  Développer	  une	  offre	  française	  
innovante	  issue	  du	  matériau	  bois	  
français	  

Enjeu	  	  technologique	  

•  8	  niveaux	  en	  France	  
•  14	  niveaux	  en	  Europe	  
•  30	  niveaux	  en	  projet	  aux	  Etats-‐Unis	  



Objec7fs	  

•  Construire	   des	   immeubles	   de	   grande	   hauteur	   avec	   le	   bois	  
comme	  fil	  directeur	  

•  Etudier	  aujourd’hui	  les	  BGH,	  réaliser	  des	  BMH	  en	  2017	  

•  Développer	   3	   systèmes	   construc7fs	   bois	   :	   CLT,	   Poteaux	  
poutres,	  colombages	  	  

•  Développer	  une	  concep7on	  innovante	  des	  espaces	  de	  vie	  

•  Une	  démarche	  environnementale	  exemplaire	  et	  cohérente	  :	  
Ø  Valoriser	   la	   ressource	   fores7ère	   na7onale	   :	  

u7lisa7on	   op7misée	   des	   feuillus	   et	   usages	   en	  
cascade	  

Ø  Réalisa7ons	  labellisées	  (HQE,	  BREEAM,	  LEED,…)	  
Ø  Bâ7ments	  à	  basse	  consomma7on	  (BBC)	  

•  La	  valorisa7on	  de	  l’innova7on	  «	  Made	  in	  France	  »	  

Projet Atlanbois "
(crédit photo Atlanbois – conception Daney Factory – photographe André Bocquel) 
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Feuille	  de	  route	  	  
/	  Gouvernance	  	  
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Maître	  d’ouvrage	  

Fédéra7ons	  

Club	  
d’entreprises	   Mécénat	  /	  

Fonda7ons	  

Pôles	  de	  
Compé77vité	  /	  
Clusters	  /	  PRIDES	  

Donneurs	  d’ordre	  



Feuille	  de	  route	  	  
/	  Un	  plan	  comportant	  23	  ac7ons	  
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Ac7ons	  n°1	  et	  2	  –	  Fonc7onnement	  et	  pilotage	  

Ac7on	  n°14	  
Concours	  	  

	  
Construc7on	  

et	  Aménagement	  des	  
Espaces	  de	  Vie	  

Ac7ons	  n°	  4	  –	  5	  –	  6	  –	  7	  –	  8	  	  	  
Etudes	  de	  marché,	  études	  de	  percep7on	  et	  de	  
comportement	  des	  usagers	  

Ac7ons	  n°	  9	  –	  10	  –	  11	  –	  12	  –	  13	  	  
Benchmark	  et	  études	  de	  faisabilité	  

Ac7ons	  n°	  15	  –	  16a	  /b/c	  –	  17	  –	  18	  –	  19	  –	  20	  	  	  
Etudes	  techniques	  

Ac7ons	  n°	  21	  –	  22	  	  
Essais	  et	  économie	  des	  projets	  

Ac7on	  n°23	  	  
Résultats	  /	  ExperDse	  Technique	  /	  ApprobaDon	  /	  ValorisaDon	  
Cahier	  de	  PrescripDons	  Techniques	  (CPT)	  –	  Concepts	  d’Aménagement	  

Ac7on	  n°3	  
Com

m
unica7on	  



Feuille	  de	  route	  	  
/	  Calendrier	  de	  la	  communica7on	  
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Plan	  de	  communica7on	  2014	  –	  2017	  :	  

CommunicaDon	  
Grand	  Public	  

2014	  

CommunicaDon	  
Professionnels	  /	  
InsDtuDonnels	  

2015	   2016	   2017	  

Rela7ons	  Presse	  (PQR	  /	  Magazines)	  	  

Exposi7on	  Cité	  de	  
l’Industrie	  

Iden7fica7on	  
des	  sites	  	  

Lancement	  du	  
concours	  

Lauréats	  du	  
concours	  

Colloque	  
Interna7onal	  

Lancement	  des	  
chan7ers	  

Communica7on	  
locale	  sur	  les	  	  sites	  

Iden7fica7on	  
des	  sites	  	  

Rela7ons	  Presse	  (PQR	  /	  Magazines)	  	  



Portage	  et	  financement	  du	  plan	  
/	  Les	  besoins	  en	  financement	  du	  projet	  
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Un	  Plan	  d’InnovaDon	  Industrielle	  cons7tué	  de	  23	  ac7ons	  collec7ves	  sur	  3	  Ans	  
	  

⇒  Total	  23	  ac7ons	  :	  8,9	  M€	  HT	  
⇒  Total	  à	  financer	  :	  8,6	  M€	  HT	  	  

Environ	  68%	  d'aide	  publique	  poten7elle	  
	  
•  Ac7ons	  1-‐2-‐3-‐11-‐12-‐13	  :	  régime	  d’aide	  avec	  un	  taux	  maximum	  de	  financement	  de	  50%	  
•  Autres	  ac7ons	  :	  régime	  d’aide	  avec	  un	  taux	  maximum	  de	  financement	  de	  75%	  	  
	  
Financement	  privé	  :	  2,5	  M€,	  soit	  850.000€/an	  dont	  150	  K€	  temps	  homme	  
3	  sources	  envisagées	  pour	  le	  financement	  privé	  :	  
•  le	  club	  d'entreprises,	  co7sant	  à	  l’associa7on	  pour	  environ	  350.000€/an	  
•  mécénat	  /	  fonda7ons	  d'entreprises	  /éco-‐organismes	  (R&D	  environnementale)	  
•  Sur	  le	  principe,	  contribu7on	  de	  France	  Bois	  Forêt,	  puisque	  la	  CVO	  est	  une	  ressource	  privée	  

Ce	  schéma	  de	  financement	  s’appuie	  sur	  un	  schéma	  de	  portage	  spécifique	  



Portage	  et	  financement	  du	  plan	  
/	  Financements	  privés	  :	  les	  fonda7ons	  d’entreprises	  
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Des	  rencontres	  dès	  
mars	  2014	  
	  
Un	  document	  de	  
présenta7on	  du	  
plan	  en	  cours	  
d’élabora7on	  
	  

Développement	  Durable	  

Villes	  et	  écocités	  

Architecture	  et	  
patrimoine	  

Environnement	  

ValorisaDon	  de	  l’Habitat	  

Energie	  

FondaDons	  généralistes	  
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Conclusion	  
/	  Indicateurs	  de	  succès	  à	  moyen	  (2017)	  et	  long	  terme	  (2020)	  	  

Un	  projet	  porteur	  de	  développement	  économique	  et	  social	  
•  Une	  augmenta7on	  de	  30%	  des	  effec7fs	  au	  sein	  des	  entreprises	  de	  construc7on	  Bois	  
•  Un	  chiffre	  d’affaires	  en	  progression	  de	  +10%	  
	  
	  
Une	  filière	  mieux	  structurée	  et	  une	  meilleure	  mobilisa7on	  de	  la	  ressource	  Bois	  na7onale	  
•  La	   consomma7on	   de	   bois	   ronds	   pourrait	   augmenter	   de	   7%,	   soit	   1,5	   millions	   de	   m3	  

supplémentaires	  
•  La	  produc7on	  française	  d’EWP	  (Engineering	  Wood	  Products)	  pourrait	  croître	  de	  80%	  
•  3	   à	   5	   ou7ls	   de	   sciage	   supplémentaires	   et	   plus	   de	   10	   unités	   nouvelles	   de	   1ère	   et	   2ème	  

transforma7on,	   avec	   un	   niveau	   d’inves7ssement	   par	   unité	   de	   l’ordre	   de	   20	   à	   100	  M€,	   sans	  
compter	  la	  modernisa7on	  des	  unités	  existantes	  

Un	  impact	  environnemental	  	  
•  L’accroissement	  net	  annuel	  du	  stock	  de	  CO2	  pourrait	  progresser	  de	  3%	  



LA CHIMIE du VEGETAL
en AQUITAINE

François Guiraud



La CHIMIE du VEGETAL le concept

CONTEXTE: raréfaction des ressources fossiles

CHIMIE VERTE: conception de produits et de 
procédés minimisant l’impact sur la santé et 
l’environnement

CHIMIE du VEGETAL: substitution des ressources 
fossiles par des ressources renouvelables issues de 
la biomasse 



LA CHIMIE du VEGETAL: à quoi ça sert ?

Développement de produits chimiques et matériaux
nouveaux dans les domaines aussi variés que:

- la chimie fine
- la santé (pharmacie…)
- l’énergie (biocarburants …)
- les transports (composites, aéronautique …)
- le bâtiment (peintures, vernis …)
- le cosmétique (vernis, crêmes, parfums …)
- l’alimentaire (mousses, glaces …)
- les travaux publics (ciments, enrobés …)
- …



LA CHIMIE du VEGETAL en AQUITAINE
En Aquitaine, tous les ingrédients sont présents:

• La RESSOURCE: forêt cultivée + produits connexes issus de la transformation du 
bois d’œuvre + supply chain

• Les INDUSTRIES: toutes les filières concernées sont présentes:
– Chimie (Solvay, Arkema …)
– Matériaux avancés ( EADS, Safran, Thales …)
– Papetière (SKCDP, Gascogne)
– Bois d’œuvre (Scieries)
– Biocarburants ( Abengoa, Diester )
– Bioraffineries (Tembec, DRT)
– Extraction végétale (Berkem, Biolandes)

• LE SAVOIR FAIRE et l’INNOVATION: important dispositif de recherche et de 
développement technologique (CANOE, CEDOP, XYLOCHEM, FCBA, ITERG, LCPO) articulé 
autour de pôles de compétitivité et clusters (XYLOFUTUR, AGRISUDOUEST Innovation).



Enjeu de la CHIMIE du VEGETAL en 
Aquitaine

• Au-delà de la DISPONIBILITE de la RESSOURCE et du CONFLIT 
d’USAGES

• Le véritable enjeu est de donner de la 
VALEUR AJOUTEE à la RESSOURCE



La philosophie de Tembec Tartas

Celluloses
Lignines 

Sucres
Terpènes 
Tall Oil

Autres 
molécules 
organiques
(polyphénols, 
stérols,furfural, 
méthanol, acide 
acétique…)

USE THE BEST, BURN THE REST
Or TURN the REST into BEST



2014
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
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