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Je présenterai dans ce rapport les objectifs, les orientations et les 

réflexions stratégiques qui déterminent les actions de la FIBA. 

Les présidents de section feront un Etat de la conjoncture et des 

perspectives des différents secteurs de la transformation et Stéphane 

Latour précisera dans le rapport d’activité les actions qui ont été 

menées et leur état d’avancement. 

Pour avoir une vision globale de notre stratégie, je parlerai également 

des actions menées au travers du CODEFA, pour qui nous mettons à 

disposition des moyens humains et financiers en partenariat avec 

d’autres membres de la filière. (Vous pourrez vous rendre compte que, 

contrairement à une certaine idée reçue, le CODEFA est loin d’être une 

« coquille vide »). 

 

 

Les orientations stratégiques de la FIBA s’articulent autour de 3 axes : 

L’ANTICIPATION, L’ADAPTATION ET LA PERENNISATION 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-ANTICIPER 

 

 

 

1-1 ANTICIPER LES RISQUES PHYTOSANITAIRES 

Tout le monde est maintenant au courant qu’un risque majeur pour la 

filière est aux portes de l’Aquitaine : le nématode, contenu pour 

l’instant au Portugal mais attendu inexorablement en France. 

Depuis maintenant plusieurs années nous travaillons à l’anticipation 

de sa détection sur notre région. 

Nous avons tout d’abord, avec l’appui de la DRAAF, confié une étude 

technico-économique au FCBA et mené une mission en 2016 en 

Espagne et au Portugal pour évaluer l’impact des mesures de 

restriction qu’impose la réglementation européenne en matière de 

travaux et d’exploitation forestière, de transport et de 

commercialisation des produits forestiers. Stéphane Latour vous en 

présentera les principaux résultats.  

 

Je voudrais insister sur deux points essentiels quand le nématode 

sera détecté chez nous : 

 

-Toutes les entreprises intervenant de la forêt à la transformation 

devront être préalablement agrées par l’Etat. Ces agréments doivent 

être mis en place au plus vite afin de ne pas retarder les opérations 

forestières en cas de détection. Les procédures sont quasiment 

finalisées. Il faut que toutes les unités de transformation soient 

préparées au mieux à faire face à ce risque. 

 



-L’impact économique le plus important résultera de l’arbitrage 

concernant le rayon de la zone tampon qui entourera le point de 

détection du Nématode (il peut varier de 6 km - 12 000 ha à 20 km - 

130 000 ha) et de la durée des restrictions d’exploitation, de transport 

et de commercialisation des produits forestiers provenant de cette 

zone.  

 

Il n’est pas simple pour les organisations professionnelles d’anticiper 

ces phénomènes. En effet les contraintes réglementaires et 

économiques qui y sont liées sont considérables et font peur, voire 

entraînent même un rejet ou une incrédulité. Les dégâts sont peu 

médiatisés et ne paraissent pas à ce stade, vu de France, aussi 

importants que ceux des tempêtes ou des scolytes. L’effort 

d’information et d’échanges entre les représentants de l’Etat et les 

professionnels de tous les métiers de la filière est donc un enjeu 

majeur. 

 

Les Plans d’urgence régionaux et nationaux sont en cours de 

rédaction et, compte tenu des enjeux cités, nous y consacrons une 

énergie importante. 

 

 

Nous avons à ce titre décidé de rejoindre la Caisse Phytosanitaire 

crée par la Maison de la Forêt pour faire face à ces risques. Celle-ci se 

consacre notamment à la surveillance du Massif forestier. Nous 

souhaitons par cette implication nous rapprocher des forestiers pour 

partager nos expertises réciproques et nos efforts à moyen terme car 

la gestion des risques est un axe majeur de notre avenir. 

 



1-2 ANTICIPER LES ATTENTES SOCIETALES 

Toutes nos entreprises sont insérées dans un territoire et le lien avec 

les acteurs locaux est essentiel pour la compétitivité à long terme et 

pour la promotion de nos activités. Je prendrai deux exemples 

d’actualité : l’impact de l’exploitation forestière sur les territoires et la 

promotion du bois construction et de l’économie circulaire. 

 

La réactualisation du protocole exploitation forestière applicable 

dans les Landes depuis sa signature le 5 septembre, est le fruit d’un 

long travail de concertation avec les représentants des Maires et des 

DFCI depuis deux ans. 

Il est essentiel de maintenir le dialogue et le lien avec les élus locaux 

confrontés à des évolutions sociétales importantes et notamment 

l’évolution des populations de plus en plus éloignées des réalités du 

monde rural et du monde forestier. L’exploitation forestière est une 

interface très visible de la filière et elle concentre beaucoup d’enjeux 

de compétitivité pour les industries. Il sera d’ailleurs nécessaire 

d’envisager un programme ambitieux et pérenne de collaboration 

avec les élus locaux sur ces sujets dans le cadre d’une nouvelle 

interprofession. 

 

La promotion du bois construction et de l’économie circulaire 

La FIBA accorde beaucoup d’importance à la représentation des 

métiers et à la promotion des activités et des produits de l’Industrie. 

En ce qui concerne le bois construction elle s’est associée avec ses 

partenaires du CODEFA depuis plusieurs années pour monter un 

programme de promotion sur le long terme dont vous aurez le détail 

avec Stéphane Latour.  

 



La promotion du bois construction, au-delà du marché, permet de 

mettre en avant les points positifs de notre filière et en particulier sa 

participation à la lutte contre l’effet de serre et sa contribution à 

l’économie bas-carbone. En ce sens elle favorise la promotion de 

l’ensemble de nos activités. 

 

Plus largement que le seul secteur du bois construction, c’est 

l’ensemble des activités de transformation que nous souhaitons 

promouvoir dans le cadre du concept d’économie circulaire : les 

industries de l’emballage, du papier et du carton, de la chimie verte, 

de l’aménagement intérieur, de la décoration etc…En effet on assimile 

trop fréquemment l’économie circulaire au secteur du recyclage des 

déchets alors même que le concept de déchet est justement contraire 

à l’économie circulaire. La plus grande filière d’économie circulaire 

dans notre région, c’est la filière bois ! il faut le faire savoir ! 

 

Cette politique de promotion devra aussi faire partie du cadre de notre 

travail interprofessionnel Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

1-3 ANTICIPER LA TRANSFORMATION NUMERIQUE 

Le numérique est un enjeu global dont nous parlons relativement peu 

aujourd’hui et notre filière n’est pas identifiée comme étant en pointe 

dans le cadre de cette évolution. Et Pourtant ! 

Nos métiers ont fortement évolué, nos usines sont très fortement 

numérisées et automatisées, nos chantiers forestiers aussi. Cela 

impacte d’ailleurs les compétences requises et les politiques de 

formation, j’en reparlerai tout à l’heure. 



Mais je souhaite surtout souligner les projets en cours concernant la 

chaîne d’approvisionnement des usines de transformation et en 

particulier les projets FORETDATA et CHAINE NUMERIQUE qui ont été 

développés dans le cadre du CODEFA avec l’appui du GIP Atégéri. Ces 

deux projets ont été labellisés par Xylofutur. 

 

Le système FORETDATA, géré par le GIP Atégeri, basé sur la 

cartographie forestière de l’ARDFCI, à qui il faut rendre hommage à 

cette occasion, est un système d’échange de données qui permet la 

géolocalisation et la gestion des chantiers forestiers. Il est issu de 

l’expérience liée à l’observatoire de la reconstitution de la tempête 

Klaus. C’est un système qui favorise à la fois la compétitivité des 

entreprises, pour la gestion des chantiers, et celle de la filière en 

permettant la mise en place d’un observatoire des activités. C’est un 

outil extrêmement puissant qui a de nombreuses potentialités 

d’application dans l’avenir au bénéfice de tous. 

 

Le deuxième projet, appelé CHAINE NUMERIQUE porté par le CODEFA 

avec le GIP Atégeri le FCBA et les moyens de la FIBA, rassemble cinq 

partenaires : l’ONF, Alliance Forêt Bois, Smurfit-Kappa Comptoir du 

Pin, Scieries Lesbats et GCF. Il a été lauréat de l’Appel à Projet 

Innovation du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en juin 

de cette année. 

Ce projet de près de 2 millions d’euros d’investissement sur 3 ans est 

structurant pour la filière. Les Organisations de la filière seront 

associées au comité de pilotage à l’échelle de la Nouvelle région. Les 

systèmes qui seront développés seront ensuite accessibles à 

l’ensemble des acteurs. Ce projet permettra de relier entre eux les 

systèmes logistiques des entreprises tout en conservant pour chacun 

la liberté de choix de ses propres systèmes de gestion numérique 

individuels ou collectifs. 



Je tiens ici à remercier l’Etat et la région qui ont apporté des 

financements conséquents : près de 900 000 et 300 000 euros 

respectivement. Je veux aussi remercier les partenaires et les 

entreprises de ces projets qui contribuent à l’innovation à l’échelle de 

l’ensemble de la filière. 

 

 

Pour que ces systèmes soient financièrement pérennes il faut qu’une 

majorité d’acteurs les utilisent et financent leur fonctionnement. Je 

ne doute pas que les gains de compétitivité qu’ils entraînent très 

concrètement au quotidien suffiront à convaincre les entreprises 

mais un effort important d’information et de formation reste à 

réaliser dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-S’ADAPTER 

 

 

2-1 S’ADAPTER A LA PHASE POST TEMPETE, QUELLE VISIBILITE SUR 

LA RESSOURCE ? 

Comme vous le savez, les entreprises membres de la FIBA sur le Massif 

Landais et la Dordogne valorisent très majoritairement des ressources 

locales, ce qui est d’ailleurs une de nos caractéristiques principales. Le 

sujet de la disponibilité des ressources et des orientations sylvicoles 

est donc pour nos adhérents un sujet stratégique majeur. 

 

La visibilité sur l’évolution des ressources forestières a toujours été 

une de nos priorités, et l’étude prospective conduite par le CRPF, 

l’INRA, le FCBA et l’IGN réalisée à partir des données de 2011 nécessite 

d’être réactualisée. Elle a été très critiquée car seul le scénario 

extrême avait été retenu et avait polarisé tous les débats. Elle a 

toutefois eu le mérite de faire poser des questions et de permettre de 

se projeter : c’était l’objectif. 

6 ans après, plusieurs inconnues ont été levées mais des incertitudes 

persistent :  

-les prospectives de croissance des jeunes peuplements post Martin 

et Klaus méritent d’être actualisés et intégrée. Une réactualisation a 

été faîte mais elle ne peut pas être comparée à l’estimation initiale et 

il est donc impossible de connaître précisément les disponibilités 

supplémentaires. 

-Les volumes des peuplements de pins âgés (plus de 45 ans) estimés 

en 2011 à 35 millions de m3 ont été en partie exploités pour répondre 

à la demande en Bois d’œuvre : où en est-on ? et le volume des 

peuplements arrivés à maturité entre temps ? qu’en est-il ? 



-La demande industrielle a baissé pendant cette période en raison à 

la fois de la conjoncture des marchés et des tensions sur la matière. Le 

sciage de pin maritime sur l’ex Aquitaine est passé de 1,42 millions de 

m3 en 2011 à 1 million de m3 en 2016. Nous avons aussi assisté à la 

fermeture d’une usine de contreplaqué et d’une usine de panneaux de 

particules consommant des volumes non négligeables. Il faut toutefois 

rester optimistes et les capacités industrielles existantes en BO et BI 

sont capables d’absorber plus de bois si les conditions de marché s’y 

prêtent et les prospectives nationales et internationales vont dans ce 

sens. 

Il est donc indispensable, dans le cadre du PRFB, de mettre en place 

un suivi et un prévisionnel de la consommation industrielle. 

 

 

Je voudrais conclure sur ce point en insistant sur le fait que nous 

sommes fragilisés par le manque de visibilité sur les ressources. Ce 

manque de visibilité est un frein important pour les investissements 

des entreprises régionales qui porteront la croissance des activités et 

des emplois de demain. 

 Il est impératif qu’une réactualisation de l’étude ressource soit 

pilotée dans un cadre interprofessionnel en partenariat avec les 

Pouvoirs publics et la région Nouvelle Aquitaine dans des conditions 

de transparence identiques à l’étude initiale. 

 

 

 

 

 

 



2-2 S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS GEOPOLITIQUES : LA NOUVELLE 

AQUITAINE 

 

La fusion des régions et la création d’une structure 

interprofessionnelle 

C’est aussi un sujet essentiel pour la FIBA et pour les entreprises. Nous 

ne pouvons rester immobiles et devons évoluer à court terme. La 

fusion des régions est maintenant effective depuis deux ans ! 

Les entreprises et en particulier les PME ont besoin de visibilité, 

d’informations et d’accompagnement sur de nombreuses 

thématiques. De nouvelles actions ambitieuses seront nécessaires 

pour que la filière se maintienne dans la compétition internationale 

tout en conservant un lien avec le territoire. 

Le bureau de la FIBA est donc résolument engagé dans le projet 

d’interprofession à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 

Nous n’avons pas encore réussi à trouver un consensus avec 

l’ensemble des acteurs et il faut pourtant le trouver rapidement, nous 

sommes la première région forestière française ! 

 

Notre ligne directrice est la suivante :  

-Nous voulons une structure large capable de rassembler l’ensemble 

des acteurs autour des métiers :  Producteurs, Mobilisateurs, 

Transformateurs BO /BIBE et Utilisateurs. Cette architecture est 

souhaitée par l’ensemble des sections de la FIBA qui considèrent 

qu’elle permettra d’obtenir une interprofession équilibrée dans ses 

objectifs : aussi bien vers l’aval (promotion, accompagnement des 

entreprises, etc…) que vers l’amont (interface forêt-industrie, 

exploitation forestière, sylviculture, etc..).  



Cette organisation par métiers a, d’autre part, fait l’objet d’un 

consensus avec les représentants des deux ex-régions (BOISLIM et 

FUTUROBOIS) avec qui nous travaillons étroitement. 

  

Les modalités de mise en œuvre restent, de notre point de vue, 

ouvertes à discussion et notamment : la liberté d’organisation interne 

pour chaque collège, l’équilibre des droits de vote et la représentation 

des organisations professionnelles. 

-Cette structure doit être capable de mener des actions concernant 

l’ensemble des entreprises à l’échelle de la nouvelle Aquitaine et aussi 

capable de traiter, pour chaque massif forestier, et notamment, dans 

notre cas, pour le Massif Landais, l’interface forêt-industrie.  

 

En résumé nous souhaitons une interprofession qui soit un lieu de 

travail et non pas de pouvoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-PERENNISER 

 

 

3-1 LA COMPETITIVITE, L’INNOVATION ET LE SOUTIEN A XYLOFUTUR 

Les concepts de compétitivité et d’innovation sont souvent 

présentés comme opposés. On présente régulièrement la 

compétitivité comme une idée défensive et l’innovation comme 

l’abandon des activités traditionnelles au profit de nouveaux produits 

et de nouveaux marchés plus prometteurs. Ce n’est pas notre vision 

des choses. Les deux sont liées et indissociables. 

Alors que partout en Europe l’industrie du bois et du papier est 

puissante et compétitive face aux autres continents : Amérique du 

Nord et Asie en particulier, en France l’industrie dans son ensemble 

souffre d’un manque de compétitivité. Il est donc important 

d’améliorer les conditions d’exercice de l’activité industrielle et de 

garantir l’équité des règles imposées, à minima au sein de l’UE.  

C’est le message que nous avons passé dans le Cadre de l’élaboration 

du Plan Régional Forêt Bois auquel nous participons activement. 

 

Les démarches d’anticipation et de transformation des entreprises 

sont aussi une priorité. Nous sommes très largement impliqués et 

soutenons les programmes comme USINE DU FUTUR du Conseil 

Régional et le pôle de compétitivité XYLOFUTUR et incitons fortement 

nos adhérents à y participer. 

Nous pouvons d’ailleurs constater que les entreprises de la FIBA 

continuent à investir et ce, dans tous les secteurs, aussi bien les Usines 

de trituration que dans la transformation du Bois d’œuvre. C’est un 

indicateur encourageant et on peut espérer, avec de nouvelles 

perspectives positives, que ce phénomène s’amplifie. 



3-2 LES COMPETENCES DANS LA FILIERE  

Ce point est fortement lié au premier, il en fait même partie et mérite 

d’être mis en avant. En effet le niveau de compétences des salariés 

de la filière sera le facteur déterminant de la compétitivité et de 

l’innovation, c’est un facteur sur lequel nous pouvons agir très 

directement. 

C’est pour cela que la FIBA s’est investie depuis plusieurs années sur 

cette thématique en portant une action « Evolution RH » que nous 

souhaitons poursuivre avec les autres organisations dans le cadre de 

la Nouvelle région.  

Il s’agit à la fois d’accompagner les entreprises sur les fonctions de 

gestion des ressources humaines, faciliter l’accès à la formation 

professionnelle, promouvoir les métiers, attirer les jeunes vers les 

formations initiales et soutenir fortement les CFA notamment les CFA 

forestiers de Bazas, Sabres et Meymac, le CFA des Industries du Bois 

et celui de St Paul Les Dax « Bois et Habitat ». 

Je voudrais profiter de l’occasion pour saluer l’élection récente de M 

Nicolas GIBAUX, DRH de l’entreprise EGGER à la présidence du CFA des 

Industries du Bois, en remplacement de Tanguy Massart. Il va apporter 

toutes ses compétences et son dynamisme à ce CFA. 

Enfin, la FIBA a participé à la création du Campus des métiers du Bois 

aux côtés de La Région et de l’Etat et continuera à s’y investir 

fortement. 

 

De façon plus générale, le PRFB « Plan Régional Foret Bois », en cours 

de rédaction, intègre nos préoccupations. Néanmoins notre souci 

principal est de voir mises en œuvre des mesures et actions concrètes 

et ciblées, dont nous allons établir les priorités.  

 



3-3 LA CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE 

En France et en Aquitaine, la principale certification mise en place par 

les forestiers est la certification PEFC. La FIBA lui a toujours apporté 

son soutien aussi bien en termes de participation que de 

financement. 

Le PEFC Nouvelle Aquitaine a réussi son évolution en fusionnant les 

PEFC Limousin, Aquitaine et Ouest. C’est néanmoins une démarche à 

long terme qui nécessite d’être confortée pour conserver des 

débouchés pour les industriels et donc pour les forestiers. Même si, 

contrairement à ce que l’on entend parfois, ce ne sont pas les 

industriels qui la réclament mais les marchés qui l’exigent et même si 

cette condition d’accès est rarement rémunérée. 

 

La FIBA s’est fortement investie aux côtés des sylviculteurs pour faire 

évoluer le nouveau référentiel national. Celui-ci intègre beaucoup 

mieux la gestion et l’exploitation des forêts de plantation ce qui est 

essentiel pour le Massif Landais notamment. 

La FIBA, suite à la tempête Klaus et à la demande du Sysso, a 

exceptionnellement accepté de financer la gratuité du 

renouvellement de l’adhésion des sylviculteurs sinistrés pendant la 

période de 2012 à 2015 soit 112 000 euros pris sur son budget. 

La certification est une démarche volontaire et elle nécessite pour sa 

crédibilité un engagement financier de chacun. Les exploitants 

forestiers et les industriels en France financent environ trois quarts des 

coûts du système PEFC, ils financent 100% du PEFC Europe et du PEFC 

France et environ la moitié des PEFC Régionaux par le biais du 

reversement d’une quote-part de leurs cotisations nationales. Cet 

équilibre nous paraît tout à fait raisonnable et ne peut être poussé plus 

loin car c’est avant tout l’engagement des propriétaires forestiers qui 

fait la crédibilité de la certification.  



 

CONCLUSION UNE VISION A LONG TERME 

 

 

 

Je viens de vous dresser un rapide tour d’horizon de notre stratégie et 

de nos axes de travail qui en découlent.  

Depuis notre création en 1947, notre objectif stratégique, réaffirmé en 

2008 lors de la fusion des organisations industrielles, a toujours été de 

maintenir et développer les activités et les emplois de la filière bois 

en AQUITAINE. 

Pour les 60 prochaines années cet objectif ne changera pas mais sera 

décliné dans le cadre de la NOUVELLE AQUITAINE. 

 

Je finirai par une référence Historique récente : une citation du rapport 

du Député François Patriat déposé à l’Assemblée Nationale en juillet 

1998 à l’occasion du vote de la Loi d’orientation Agricole et Forestière 

intervenue en 1999 : « La présentation d’une demande de 

reconnaissance d’une interprofession régionale par des producteurs et 

transformateurs de bois aquitains a conduit à s’interroger sur 

l’inclusion de la filière bois dans le champ d’application de la loi ».  

Cette citation atteste bien de la volonté de TOUS et depuis 

LONGTEMPS de construire ENSEMBLE une DEMARCHE DE FILIERE. 

*** 


