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L’exploitation Forestière

Le total des prélèvements sur la nouvelle Région est de 10 millions de
m3 dont 5 millions de BO, 4 millions de BI et 1 million de BE.

L’ex-Aquitaine représente 7 millions sur ce total.

Le pin maritime représente 65% du BO et du BI soit environ 5,5 M de m3.

Les autres essences identifiées en BO sont l’épicéa (0,45 million), le
peuplier (0,4 million), le douglas (0,3 million), le chêne (0,2 million) et le
chataignier (0,04 million)



Les évolutions de l’exploitation forestière

On note une augmentation (légère) des volumes exploités en Pin maritime en 2014 , puis une baisse 
en 2015, le volume total exploité  (Pm) est d’environ 5,8 millions de m3 en 2014 et de  5,45 millions 
de m3 en 2015 à comparer à 2008 situation avant tempête et crise : 7,7 million soit un niveau  de 
29% inférieur à la situation avant 2009

Pour 2016, on note une stabilité globale dans l’exploitation du Bois d’œuvre et une continuité des 
coupes de régularisation, pour les petits bois, une dynamique de volume commence à être constatée 
du fait de l’arrivée en production des jeunes peuplements de la tempête Martin . En résumé une 
activité assez stable dans un climat économique morose en particulier sur les marchés finaux du BO.

2015 PM  A 5,45 Mm3
NA 5,62 Mm3



En Aquitaine le sciage de pin maritime continue de baisser en 2015  et se 
situe à 1,07 million de m3 soit environ 17% du total résineux France, c’est 
en dessous du niveau de 2009, en 2016 on devrait observer une stabilité.

1,07 A et 1,21 NA  (Mm3)

Le Sciage



Sciage Contexte national

Les sciages feuillus se sont stabilisés depuis cinq ans autour de 1,3 million de 
m3 et leur perspective sur 2016 et 2017 est stable
Pour les sciages résineux 2016 devrait être stable par rapport à 2015 : autour 
de 6,2 million de m3, les prévisions 2017 sont une hausse faible (2/3%)

6,2 2016 /6,4 2017

1,3



Industries des pâtes et papier/ Chimie verte
France perspectives de production de pâtes pour 2016 : +0,5%

perspectives de consommation de bois pour 2016 : - 0,5%
Europe perspectives de production de pâtes pour 2016 : +1%

Papiers graphiques : La consommation a reculé en 2015 (-4,7 % ). Les papiers 
bureautiques sont moins touchés. La production 2016 devrait être en baisse (-4%) du fait 
des fermetures survenues en 2015.

Papiers et cartons d’emballage : La demande devrait s’améliorer encore en 2016 
(France et Europe). La fabrication de papiers pour ondulé demeure la «locomotive» du 
segment des papiers d’emballage en France (+ 2,5% en 2016). 

Papiers d’hygiène : La demande était en hausse en 2015 (France et Europe) qu’en 
Europe. En 2016, la demande et la production française devraient accélérer en 2016 (+4%) 

Chimie Verte :
Cellulose : Après un léger ralentissement en début d’année 2016, augmentation de la
demande sur le deuxième semestre due à une reprise globale de la consommation
mondiale et à la hausse du marché des linters de coton.
Lignine : Stagnation du marché sur l’année 2016.



Industries des panneaux
Perspectives 2016

En France, la production de panneaux a progressé d’environ 3% sur les 3 premiers 
trimestres de 2016/2015 et les ventes tous panneaux confondus ont progressé de 
+5.4% sur la même période. Ceci est aussi valable sur le marché intérieur qu’à 
l’export.

Les perspectives pour 2017 sont un niveau équivalent à celui de l’activité 2016.

En Aquitaine, en ce qui concerne les usines on note des disparités et une activité 
ralentie dans plusieurs sites depuis 2 ans avec des taux d’activités qui pourraient être 
en légère hausse en 2017 mais toujours sous les niveaux d’avant Klaus pour certaines 
usines. La fermeture d’une des principale usine régionale en 2016 affectera les 
tendances régionales.



Bois énergie en Nouvelle aquitaine

760 Chaudières dont un quart dans l’industrie (188)
623 MW de capacités dont les deux tiers dans l’industrie

CHAUDIERES ALPC NOMBRE % CAPACITE %
AQUITAINE 190 25% 279 45%
LIMOUSIN 91 12% 60 10%
POITOU CHARENTES 479 63% 284 46%
TOTAL 760 100% 623 100%

Le suivi des consommations et des perspectives reste à réaliser, 
vers un observatoire Nouvelle Aquitaine ?



Suivi des consommations FIBA

Consommations rondins des usines aquitaines Enquêtes FIBA 2015
(Rondins uniquement) Millions de m3 verts

2014 2015*
Trituration 3,122 2,890 -7,4%

dont déstocké 0,962 0,580 -39,7%

Bois d'Œuvre (Sciage, déroulage) 3,068 3,043 -0,8%
dont déstocké 0,596 0,239 -59,9%

Total consommations Mm3 6,190 5,933 -4,2%
dont déstocké 1,558 0,819 -47,4%

Enquête n'incluant pas le Bois Energie, 55 entreprises BO et 8 entreprises BI

*En matière de Bois d'œuvre 61% des entreprises ont baissé leur activité en 2015 par rapport à 2014, 31% des entreprises ont augmenté leur 
production et 8% ont été Stables

*En matière de trituration le taux d'activité des Usines est passé de 91% en 2014 à 88% en 2015 lié à une baisse de production et des arrêts de 
maintenance



Suivi des consommations FIBA

Sciage Déroulage Pin Maritime Aquitaine
Structure des approvionnements (M3)

2014 Mm3 2015 Mm3
Bois sur pied 33% 1,15 42% 1,29
Billons Bord de Route ou rendus 51% 1,31 50% 1,52
Déstockage 17% 0,6 8% 0,24

Stock BO 31/12/2015 (m3) 270 000 % de l'appro
Déstockage 2016 165 000 5%
Déstockage 2017 95 000 3%
Déstockage 2018 10000 0%

9 opérateurs BO sur 55 entreprises



Suivi des consommations FIBA

Consommations trituration 2014/2015
Hors bois énergie

2014 2015

PROCESS Tonnes Brutes M3 Tonnes Brutes M3 Evolution
Connexes hors 
recyclés 1 199 691 1 332 990 1 205 801 1 339 779 0,5%
Bois recyclés 252 667 280 741 271 285 301 428 7,4%
Rondins 1 944 119 2 160 132 2 079 224 2 310 249 6,9%
Rondins destockage 866 227 962 474 521 997 579 997 -39,7%
Total Consommation 4 262 704 4 736 338 4 078 307 4 531 452 -4,3%

Taux d'activité 
des usines 91% 88%



Zoom sur l’étude Lochu 2016 ,Contexte national 
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Zoom sur l’étude Lochu 2016 marchés des sciages

Bois dans la construction France volume m3 CA M€ 2010/2015 tendance/an
produits rainurés (parquets/lambris) 554000 289 -20% -3%
produits profilés et moulurés 225000 100 -52% -13%
bardages 296000 199 30% 5%
lames de terrasses 360000 412 15% 3%
produits collés 363000 415 0% 0%



Contexte international (Oes)

Produits sciés
En Europe deux pays ont vu leur consommation baissé d’environ 20% en 
cinq ans, la France et l’Italie



Actions de la FIBA
La nature des actions de la FIBA

-Rôle syndical pour les exploitants forestiers 
scieurs et deuxième transformation

-Rôle interprofessionnel Industriel pour 
l’ensemble des secteurs de la transformation



Actions de la FIBA
Le sens des actions de la FIBA

-Anticiper les évolutions -Visibilité -Contexte
pour les entreprises

-Répondre aux besoins immédiats et à la 
compétitivité à court terme

-Assurer l’interface permanente avec les acteurs 
la filière et les pouvoirs publics



Actions en cours 

Les approvisionnements et la gestion durable

Le cadre réglementaire, la compétitivité et 
l’innovation 

La promotion des entreprises, des usages et des 
métiers



Les approvisionnements et la gestion durable
□ Assurer la visibilité concernant l’évolution des ressources forestières

Suivi des consommations des sites industriels et du Bois Energie
Actualisation de l’étude ressources, orientations de la sylviculture, Plan Régional de 
la forêt et du bois, Schéma Régional Biomasse, Plan Chablis

□Assurer la continuité financière du système PEFC régional et actualisation du 
standard national PEFC pour les acteurs de terrain (exploitants forestiers), Edition 
du Guide RBUE (Règlement bois de l’Union européenne)

□Maintenir les conditions de compétitivité des activités d’exploitation 
forestière

Règlement DFCI homogène, Protocole d’exploitation forestière Landes

□Conforter l’interface avec les forestiers  GIS Pin Maritime , CIPM 

□Anticiper les risques : Etude et Plan Nématode



Etude nématode 
Evaluer les coûts des opérations imposées par la réglementation 
(broyages, traitements, restrictions, …)

Contribuer à l’élaboration d’un plan d’urgence efficace, applicable 
et optimisé en matière de coûts économiques et sociaux

Etre formés et obtenir les 
agréments nécessaires 
(exploitants forestiers et ETF)

Anticiper pour les industriels 
et notamment les scieurs 
(NIMP15)



Etude nématode 
Le plan d’urgence de l’Etat Français (en cours d’élaboration)

La recommandation des professionnels est de prévoir un zonage (zone délimitée) avec : 
-une zone infestée avec une coupe à blanc de rayon 100m (3 ha)  
-Une zone de surveillance plus intensive de rayon 3km (2800 ha) 
-une zone tampon d’un rayon de 6 (11 000 ha) autour de la zone infestée 
 
 

Zone infestée , coupe à blanc (0-100m) 
 

Zone de surveillance plus intensive (3km) 
 
Zone tampon (6km) 
 

Le rayon de la zone tampon est un facteur déterminant pour l’exploitation forestière 
et l’approvisionnement des industries du bois



Etude nématode 
Coûts des opérations dans la zone délimitée entre 6 et 20 km  (hors formations 
et déclarations)

Les coûts d’exploitation broyage et traitements dans le cadre des chantiers 
d’exploitation (rythme moyen) : 2 à 21 millions d’euros sur 4 ans 

Le traitement NIMP15 dans les scieries hors investissement : de 1,6 à 18 
millions d’euros sur 4 ans

L’élimination des arbres morts ou dépérissants de 11 à 120 millions d’euros 
sur 4 ans

Attention aux opérations en période de vol du vecteur : du 1er avril au 31 oct
dans la zone délimitée
Eliminer tous les arbres symptomatiques sur un chantier (morts ou 
dépérissants) : traitement particulier



Le Cadre réglementaire, la compétitivité, l’innovation
□ Contribuer à mettre en place mesures d’appui (financières) pour 
les entreprises

Une des 10 filières prioritaires de la Nouvelle Région, Xylofutur, mesures pour faire 
face à la situation post-Klaus (Trésorerie, Fonds propres, Assurance-crédit)

□Accompagner les entreprises sur la fiscalité

Fiscalité des aires de stockage, Contrats et Fiscalité sur l’Energie, Evolution TVA

□Accompagner les entreprises (social et environnemental)

Activité partielle, Poussières de bois, Pénibilité, Mutuelles, ICPE, Epandage Cendres 
Chaudières, Deux conventions collectives 8 accords signés depuis 2015

□Soutenir les démarches collectives d’innovation 

Ateliers Design Collectif 2ème transfo (Xylofutur), Forêtdata (Codefa) 



Foretdata : système opérationnel depuis l’été 2016



La promotion des entreprises, des usages, des métiers

□ Contribuer à améliorer les compétences des salariés et des entreprises

L’apprentissage et les CFA, la Formation Continue, la création d’une commission 
emploi-formation, les qualifications CQP, le Campus des métiers, Fonctions RH

□Promouvoir les métiers, les usages du bois et prescription bois 
(CODEFA)

Prix aquitain de la construction bois, suivi projets, rencontres professionnelles, 
promotion des bois locaux, code du bois, site métiers bois.org, Interventions dans 
les établissements scolaires et universitaires

□Promouvoir l’image des entreprises

Campagne de communication sciage :  image et crédibilité des entreprises



Plateforme de e-learning du CFA des Industries du Bois



Lisibilité, Discontinuité et Adaptation
ADEC
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Xylofutur
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Assemblée Générale 24 Novembre 2016
Rapport d’activité Stéphane Latour



Assemblée Générale 2016
• Rapport d’Activité Stéphane Latour

• Rapport Moral Paul Lesbats

• Programme Usine du Futur Nouvelle Aquitaine François Pellerin

• Usage du Bois dans les Bâtiments moyenne et grande hauteur
Patrick Molinie FCBA

• Conclusion et Perspectives François Guiraud
• Interventions de la Région et de l’Etat



Les derniers chiffres agreste 2015 (année 2014)



1947-2016 70ème AG de la FIBA
Rapport Moral
Paul Lesbats



THEMES ABORDES

• Rôle et fondamentaux de la FIBA

• Commentaires sur la période écoulée (mandat)

• Mise en perspective par rapport aux objectifs initiaux



ROLES ET FONDAMENTAUX DE LA  FIBA
Objectif principal de la FIBA:

Contribuer au développement économique de la Région, au maintien et au

développement de l’emploi en Aquitaine.

Les dénominateurs communs:
– Les entreprises
– Le bois
– Le territoire

Les actions menées:
– Anticiper
– Répondre
– Interfacer



COMMENTAIRES SUR LA PERIODE ECOULEE

Une pérennité à assurer:

- Meilleure efficacité

- Reconnaissance

- Equilibre financier

Les parties prenantes:

- Les adhérents

- L’Etat et les collectivités

- Les acteurs de l’amont

- Les acteurs de l’aval ou le marché



LES ADHERENTS

• Envolée des cours des bois

• Effet de ciseau

• Durcissement des relations



L’ETAT ET LES COLLECTIVITES

• Des signaux faibles…
• …qui deviennent assourdissants







L’ETAT ET LES COLLECTIVITES

• Résilience et expertise de filière
• Cadre réglementaire 



LES ACTEURS DE L’AMONT

• Un dialogue constructif

• Des négociations délicates en cours

• Un risque d’isolement

• Une épée de Damoclès



LES ACTEURS DE L’AVAL OU « LE MARCHE »

• Un focus

• LE problème



Sciage Contexte national

Les sciages feuillus se sont stabilisés depuis cinq ans autour de 1,3 million de 
m3 et leur perspective sur 2016 et 2017 est stable
Pour les sciages résineux 2016 devrait être stable par rapport à 2015 : autour 
de 6,2 million de m3, les prévisions 2017 sont une hausse faible (2%)

6,2/6,4 Mm3

1,3 Mm3



EVOLUTION 2006 – 2017
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LES ACTEURS DE L’AVAL OU « LE MARCHE »

• Ce point est catastrophique
• Il n’est pas régional…
• …Mais la filière pin est en danger
• Il n’est pas résolu!





QUELLE SYNTHESE?

• Union nécessaire autour d’objectifs partagés  
entre l’amont et l’aval

• Une nouvelle partie prenante:
– Les acteurs de la Nouvelle Aquitaine

• Pragmatisme et simplification



REMERCIEMENTS



Programme Usine du Futur en 
Nouvelle-Aquitaine

AG FIBA 24 novembre 2016
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Un processus : de la reprise de l’investissement 
à l’usine numérique

Investissement 
insuffisant 

(technologie, 
organisation, 

formation, QVT)

Productivité 
horaire en 

panne

Marges 
décroissantes

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Contexte National

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Contexte National

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Programme régional Usine du Futur

• Plan de productivité de court terme destiné 
exclusivement aux PME et ETI industrielles

• Accompagnement moyen/long terme
• Réalisation d’un panorama global Aquitain de la 

performance industrielle des entreprises ciblées 
et des pistes de progrès identifiées 

• Structuration de l’offre de compétence régionale
: Entreprises, centres techniques, conseil, 
plateformes, ESR

• Projets de recherche collaborative moyen/long 
terme sur l’usine du futur

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016

Enjeu : Entraîner tout le tissu industriel régional
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• 290 entreprises accompagnées 
• Soutien des projets de productivité durables 

comportant 3 volets:
– L’outil de production
– L’organisation industrielle
– Conditions de travail, management et environnement

• Mobilisation des dispositifs d’aides régionaux : 
investissement, R&D, aide au recrutement, 
conseil

Plan de productivité de court terme 

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Porte d’entrée dans le dispositif

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016

• Diagnostic individuel de la « chaine de valeur » de 
l’entreprise (environ 3 j/entreprise) : analyse des 
flux et identification de pistes de progrès
(technologie, organisation industrielle, QVT, 
management et environnement), chiffrage des 
gains attendus, définition de plans d’actions 
d’amélioration de la performance industrielle

• 242 diagnostics réalisés
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Plan productivité court terme

• Aide au déploiement des projets
d’amélioration de la performance industrielle :
– approfondir le diagnostic initial
– bénéficier d’un accompagnement extérieur pour piloter les projets 

d’amélioration 
– former un responsable « performance industrielle » chargé de piloter 

le projet d’amélioration continue de la performance industrielle 
– bénéficier d’un coaching technique ou managérial
– investir dans de nouveaux moyens industriels
– réaliser l’ingénierie financière du projet

• Au total 23M€ pour 150 entreprises ont été 
engagés en 2,5 ans sur la grande région

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Total 
des entreprises

290

Ex-Aquitaine 203 Ex-
Limousin 15

218
22

18

18

14

Ex-Poitou-Charentes 72

Entreprise des Deux-Sèvres (79)

Entreprise des Vienne (86)

Entreprise de Charente (16)

Entreprise de Charente-Maritime (17)

Répartition géographique des 
entreprises

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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La moitié des 
entreprises
emploient 

moins de 50 
salariés 

Ces 290 entreprises 
emploient 
au total 

34 000 salariés 
sur le territoire aquitain

54%

15%
11%

21%

Moins de 50
salariés

De 50 à 99
salariés

100 à 149
salariés

>150 salariés Total

155 42 31 59 29042 31 59

100%

Répartition par effectif

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Entreprises recrutées en Aquitaine en 2014

Entreprises recrutées en 2015/2016 en 
Aquitaine & Limousin

Entreprises recrutées en Poitou Charentes
170 entreprises sur 290  
réalisent moins de 10 
M€ de chiffre d’affaires

80% des entreprises 
réalisent moins de 20M€ 
de chiffre d’affaires

Au total ces 290 
entreprises réalisent 
plus de 9 Milliards 
d’euros de chiffre 
d’affaires de produits 
manufacturés en 
Aquitaine

Répartition par CA

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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Un premier panorama global de la performance 
industrielle sur les 100 premières entreprises : 

• 5 axes de compétitivité technologiques prioritaires : 
• Solutions de robotique industrielle
• Moyens de contrôle non destructif 
• Outils numériques 
• Outils de maintenance optimisés 
• Fabrication additive 

• Organisation : d’importants gisements de productivité (2/3 des entreprises 
peuvent gagner au moins 30% de leur temps d’écoulement) 

• Management : de gros progrès à faire, management visuel, formation du 
management intermédiaire, changement culturel

Panorama

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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• Formation« performance industrielle » (1 à 21 
jours) pour les dirigeants et le management 
intermédiaire 

• Amélioration des conditions de travail (en 
partenariat avec l’ARACT) 

• Robotique : action collective « Robot Boost
Aquitaine », en partenariat avec le CETIM

• Un référent région pour le suivi personnalisé de 
chaque entreprise

• Organisation de séminaires/conférences : 
sensibilisation et émulation

Parcours d’accompagnement lancés

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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• Plan de formation massif pour les effectifs de 
production/qualité des entreprises du programme

• Parcours : Fabrication additive, outils numériques pour 
la production, énergie/environnement

• Plan d’action offre : Etat des lieux consolidé, analyse des 
besoins, plan d'action

• Plateformes : Cobotique, fabrication additive, 
numérique

• Démonstrateurs et Recherche collaborative : 
technologique, organisationnelle et sociale

• Nouvel AMI début 2017
• Objectif : 600 entreprises accompagnées d’ici 4 ans

Projets émergents et perspectives

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016
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• Pour entrainer les PME vers l’usine du futur : 
terrain et patience

• La performance industrielle est aussi 
organisationnelle et sociale

Conclusion

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016

» Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes pour leur 
donner des ordres, mais fais naître dans leur cœur le désir de la mer » 
Antoine de Saint-Exupéry
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Région Nouvelle Aquitaine
• CRNA : Philippe Courtade 05 57 57 84 69
usinedufutur@aquitaine.fr
• ADI : Amélie Demanet 05 56 15 80 78

Alliance pour l’Industrie du Futur en région
• Christine Desriac Christine.Desriac@cetim.fr
• Thomas Broc thomas.broc@schneider-electric.com
• Arnaud Poujardieu arnaud.poujardieu@3ds.com

Vos Contacts

Plan Usine du Futur_FIBA_ VC32_24112016

mailto:usinedufutur@aquitaine.fr


FCBA Institut technologique  Forêt   Cellulose   Bois – construction   Ameublement
1

Implication FCBA dans l’usage du Bois dans 
les Bâtiments moyenne et grande hauteur

Des opportunités pour les acteurs aquitains

Assemblée Générale FIBA

Patrick MOLINIE Pierroton le 24 novembre 2016
Responsable Développement Construction
patrick.molinie@fcba.fr



© FCBA2

Retour vers le futur …

Etude COBRA - 2011



© FCBA3

Retour vers le futur …

Démarche BAOBAB - 2012

• Positionner les professionnels aquitains au cœur d’un des projets nationaux 
remarquables concourant au développement des filières bois construction et de la 
filière bio sourcée retenu par la DGALN

• Mettre en place une dynamique orientée ‘terrain’’ en s’appuyant sur des opérations 
de démonstration et d’expérimentation industrielle des innovations

• Réussir à mobiliser l’ensemble des services déconcentrés et des opérateurs de l’Etat 
en association avec le mode sociaux économique

• Ouvrir les réflexions sur les axes innovation, transfert de technologie, formation 

• Se projeter dans une approche interrégionale
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BAOBAB : Des résultats concrets

Groupe PICHET : immeuble R+6 bois en cours 
de construction
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BAOBAB : Des résultats concrets

SACBA  : Unité de production CLT lancée
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BAOBAB : Des résultats concrets

IBS : Développement d’une solution 
innovante de mixité bois béton MBS 2.0 : 
bâtiments réalisés et de nouveaux dossiers en cours
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BAOBAB : Une dynamique prolongée

2014 : démarche BAOBAB transférée en Bourgogne

Et en Ide de France en collaboration avec Epamarne
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BAOBAB : Une dynamique prolongée en 
Aquitaine

2015 – Engagement de Bordeaux 
Euratlantique en faveur de l’usage 
du bois dans la construction
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Des projets concrets en cours

En aquitaine

Les 2 tours bois portées par Eiffage et 
Kaufman & Broad,

Engagement de 25.000 m² de 
construction bois par an
Façade lourde sur structure bois exigée 
depuis juillet 2017

Plusieurs projets de bailleurs sociaux ou 
promoteurs en cours
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Des projets concrets en cours

En France

Lancement de Adivbois en 2014

Lancement AMI PUCA en juin 2016

Liste des sites : 
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Des projets concrets en cours

A l'international, Nombreuses initiatives en cours au Canada, 
Québec, Suède, Angleterre, Finlande, Italie, …
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Une volonté de partage et d’échanges 
internationaux sur le sujet

1er congrès mondial sur les Immeubles bois moyenne et grande 
hauteur au cœur de la Ville Durable et de la Transition Ecologique

du 12 au 15 septembre 2017 - Bordeaux – Palais des Congrès
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Pré programme
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L’organisation
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L’organisation



© FCBA16

Une forte implication avec 
les acteurs régionaux 

Accompagnement financier et ‘’politique’’ du congrès

Action collective : Sismique (workshop et essai grande échelle) et 
Convention D'affaires, et Tram du Bois

Accompagnement financier 

Co organisation technique :
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A votre écoute pour répondre à vos questions

Contact :

Patrick MOLINIE
Responsable Développement Construction FCBA
T : 06.63.27.57.60
patrick.molinie@fcba.fr 

Chef de projet WOODRISE



1947-2016 70ème AG de la FIBA
CONCLUSION

François Guiraud



Orientations 2017 - 2018

Assurer la continuité du rôle de la FIBA et des
actions engagées en tenant compte du contexte
post Klaus et du cadre de la Nouvelle-Aquitaine

Accompagner les entreprises dans la phase
actuelle de très faible croissance et de tensions
sur les approvisionnements.



Anticiper les évolutions et les 
risques

• Connaissance de la ressource 
disponible

En prenant en compte la fin des déstockages et du plan Klaus, les 
peuplements post Martin, l’évolution de la sylviculture, les 
programmes de développement de récolte, les prévisions d’activité 
et de consommations …

• Prise en compte du risque Nématode
Travailler avec tous les acteurs pour limiter les conséquences 
d’une infestation.



Améliorer la compétitivité

• Accompagnement des entreprises dans 
l’adaptation aux conditions 
d’approvisionnement

Rechercher des nouvelles ressources
Favoriser les projets d’évolution des outils de transformation



Assurer l’interface avec les 
partenaires 

• Participer à la création d’une interprofession 
régionale dont la gouvernance serait basée 
sur les métiers:
(Producteurs, Transformateurs, Utilisateurs)
Tout en conservant des comités par territoires                   

Pour faire face à la dispersion géographique et fonctionnelle croissante de 
nos interlocuteurs.



En conclusion

• La continuité et la pérennité pour faire 
face au changement 



1947-2016 70ème AG de la FIBA

Béatrice GENDREAU
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

Déléguée filière Forêt-Bois
Présidente d'Aquitaine Carbone



1947-2016 70ème AG de la FIBA
Olivier Roger

SERFOB-DRAAF Nouvelle-Aquitaine
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