
La filière forêt-bois 
en territoire Poitou-Charentes et son 

interprofession

Assemblée générale FIBA

Cestas – 18 octobre 2017



Une région de transit des produits forestiers

2 ports maritimes 

500 000 tonnes de pâte à papier importées chaque année

180 000 tonnes de grumes et sciages importés chaque année (dont 50 
000 tonnes de grumes et sciages d’exotiques à La Pallice & 130 635 tonnes de 
résineux pour Rochefort)

Solde commercial positif d’environ 100 millions d’€



Une région de contreplaqué

Poitou-Charentes compte  6 entreprises fabricant du contreplaqué. Elles emploient 
environ 850 personnes.

Elles produisent environ 200 000 m³ de panneaux par an, soit plus de la 
moitié de la production nationale. 



Une région de Tonnellerie

La tonnellerie comprend une vingtaine d'entreprises qui emploient 1 000 personnes. 

Elles produisent près de 300 000 fûts par an, dont 70 % à l'exportation.

Poitou-Charentes représente près de la moitié de la tonnellerie française.



Seconde Transformation

Le secteur de la 2eme transformation du bois en Poitou Charente compte de 
nombreuses entreprises.
Le réseau est très diversifié, tant par la taille des entreprises que par leur 
domaine d'activité.
Le Poitou Charente se place a la deuxième place française en terme de 
production de charpente.
Nous avons des entreprises leader sur des domaines d'activité totalement 
différent.
Ex: encadrement - emballage - bandes de champ.
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Futurobois rapidement….

• Créée en 1993
• 222 adhérents
• 1 Milliard d’€ de CA et 5 650 salariés
• 42 Codes NAF différents

• Une équipe de 5 salariés (4 ETP)
• Env. 500 000€ de budget annuel
• Env 30 manifestations/an – 830 participants
• 90 visites d’Entreprises/an
• 200 000 Emails/an
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Futurobois rapidement….

• Mission N°1: Fédérer les entreprises du bois 
(visites, réunions, moments d’échanges...)

• Mission N°2: Accompagner les entreprises 
dans tous leurs projets de développement

• Mision N°3: Promouvoir/communiquer sur le 
bois, les produits bois régionaux et les métiers 
du bois
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A quoi ça sert?

• Une interprofession n’est pas un 
syndicat

• Une interpro n’a pas de rôle 
POLITIQUE
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A quoi ça sert?

• C’est une zone démilitarisée

• C’est le lieu ou l’ensemble des acteurs de 
la filière forêt-bois viennent réfléchir à des 
actions collectives servant le bénéfice 
commun
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A quoi ça sert?

• Développement de l’usage du bois

• Développement économique des entreprises

• Développement d’une image positive du bois, 
de sa transformation et de son utilisation



Les actions de Futurobois

Accéder aux données et informations stratégiques pour 
prendre les bonnes décisions

Veilles sectorielles
Diagnostics marchés à l’étranger

Sécuriser vos approvisionnements en bois
Animation COPIL Peuplier Nouvelle-Aquitaine



Les actions de Futurobois

Faire connaître vos produits/services et votre entreprise auprès des 
prescripteurs, donneurs d'ordre et Clients

Prix Régional Construction Bois
Prescription Bois

Salon des produits bois pour la construction
Démarche CBQ +

Poitou-Charentes Bois Buche
Trophées de l’Innovation

Annuaire des compétences de l’ameublement



Les actions de Futurobois

Nouer des partenariats avec des centres techniques et laboratoires pour 
des travaux de R&D et concrétiser vos projets

Former et Informer les chefs d'entreprises et les salariés sur les 
compétences et connaissances de demain

Plate forme de formation VOD à distance
Rencontres techniques

Voyage d’étude à l’étranger
Promotion des formations de l’Académie PME



Les actions de Futurobois

Favoriser des actions collectives

Rencontres des Entreprises de l’Ameublement
Jeudis du Bois

Outil de CRM mutualisé

Bénéficier des financements de l’Europe, l’Etat et la Région pour 
concrétiser tous vos projets



15

Exemples concrets

Action collective en faveur du 
Peuplier
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26 Juillet 2013 : 

Phénomène climatique « Derecho » en Poitou-Charentes
>>> 1 an de récolte de peupliers à terre

En parallèle: 

Résultats de l’étude prospective en disponibilité de la ressource populicole du 
CRPF.

Plusieurs industriels 
régionaux misent sur le 
peuplier et lancent des
investissements massifs 
dans la modernisation de
leurs outils de production.
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• 42 400 ha (200 000 ha en Fr)  >> (21 000 ha en PCh)

• 39 000 populiculteurs >> (19 000 en PCh)

• Récolte : 386 200 m3 >> (140 000 m3 en PCh)

 301 700 m3 en déroulage (88 000 m3 en PCh)
 84 500 m3 en sciages >> (52 000 m3 en PCh)
 2 000 emplois >> (1 000 en PCh)

Nlle-Aquitaine = 29,8 % de la récolte nationale de peuplier

Le peuplier représente 36,5% de la récolte en feuillus pour B.O. 
en Nlle-Aquitaine (71% en PCh)
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Conséquences du déficit de bois de peuplier, si l'on ne fait rien

• Impacts sociaux-économiques
• Directs : pépiniéristes, exploitants, entreprises de transformation
• Indirects : entreprises de travaux, transport, populiculteurs/agriculteurs

• Impacts environnementaux
• Parcelles abandonnées / ou retour agriculture (intrants !)
• Perte de capacités épuratrices

• Remplacer le bois de peuplier (local et renouvelable)
• Plastique (matière fossile + pollution in fine)
• Autres matériaux non renouvelables

• + accroissement du gaspillage énergétique

• Aller chercher du bois plus loin ? => gaspillage fuel, augmentation CO2

Veut-on cela ?
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• Action collective

• Engagement des entreprises
• Efficace
• Simple
• Aucune déperdition
• Agir là où c'est le plus utile : les reboisements
• L'action dépasse les seuls bénéficiaires
• Redonner confiance dans le peuplier
• Outil de communication
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9 Octobre 2013 : 

Création du Comité de Pilotage Peuplier Poitou-Charentes

Les membres:

• Futurobois (Coordinateur du COPIL)
• Région Poitou-Charentes
• Etat (DRAAF)
• Merci le Peuplier
• CRPF Poitou-Charentes
• Professionnels (Joubert – Thébault – Archimbaud – AFB – Martin)
• Société Forestière de la CdC
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25 Avril 2014 :

Lancement officiel des aides régionales Poitou-Charentes au 
boisement et au reboisement en peuplier 

 Abondement de l’aide Merci le Peuplier (pour les reboisements à 
l’identique)

 Aide au boisement en peuplier pour les propriétaires de parcelles

 Aide aux entreprises dans le cadre de contrats de baux
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Mai 2014 :

Organisation par Futurobois et le CRPF de 4 visites d’entreprises en 
Poitou-Charentes

Objectifs : 

• Faire découvrir aux propriétaires l’usage qui est fait de leurs bois

• Faire connaître les dispositifs d’aides « Merci le peuplier » et les aides 
régionales et de l’Etat.

15 Mai : Joubert à St Jean d’Angély
16 Mai : Martin à Augé
21 Mai : Thébault à Magné
22 Mai : SEDEB à Nuaillé/Boutonne

Au total : 
5 000 invitations envoyées aux propriétaires
350 participants
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Septembre 2014 :

Rapport d’étude de la Société Forestière sur les performances
économiques des différents dispositifs existants en faveur d’une
politique de reboisement

Conclusions:

• Les dispositifs purement financiers n’intéresseront pas les « financiers
purs », faute d’un TRI suffisant

• Il n’existe pas de dispositif « miracle » qui pourra redynamiser la
plantation => proposer plusieurs solutions en fonction des contextes

• Il faut maintenir une implication des professionnels dans la 
reconstitution de la ressource, afin de produire des bois de qualité.
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Novembre 2014:

Premiers engagements de professionnels dans les dispositifs de baux 
proposés par l’Etat

Conclusions:

• 2 entreprises ont décidé de tester ce dispositif

• Une vingtaine d’hectares de peupleraies sont aujourd’hui sous contrat

• Le travail de prospection et d’accompagnement des propriétaires est 
particulièrement long

• Besoin d’élargir le dispositif au delà des communes touchée par le 
derecho
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Mars 2015 :

Seconde campagne de visites d’entreprises organisée par Futurobois 
& CRPF:

4 entreprises ont accepté d’ouvrir leurs portes aux propriétaires

10 Mars : Scierie Bernier à Airvault 
17 Mars : Scierie Archimbaud à Secondigné/Belle
19 Mars : Etablissements ALLIN au Vanneau
26 Mars : Joubert à St Jean d’Angély

Au total: 

4 500 invitations envoyées aux propriétaires
321 participants
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Avril 2015 :

Conception et envoi de 8 500 flyers et posters présentant les
différents dispositifs d’accompagnement à l’attention des
propriétaires

• L’ensemble des membres du COPIL ont œuvré à la diffusion à grande 
échelle de ces documents de communication.

• Conception réalisée par les services du Conseil Régional, avec l’appui 
technique des membres du COPIL.

• De nombreux appels téléphoniques à la Région, au CRPF et chez 
Futurobois suite à l’envoi de ces plaquettes.
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Octobre 2015 :

Décision du COPIL de confier à Futurobois la réalisation d’un 
Technoguide Peuplier

Objectif :
Montrer et exposer les différents usages possibles du peuplier dans les cadres 
de vie.

Valoriser les qualités de cette essence auprès des prescripteurs (architectes, 
architectes d’intérieur, paysagistes..)

Publier 3 000 ex. en Poitou-Charentes et plus, grâce au soutien et à la 
diffusion par les réseau des interprofessions France Bois Régions (7 régions 
partenaires du Technoguide)

Échéance de publication : Octobre 2016



29



30

Exemples concrets
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Aujourd’hui

Le travail collectif mené par les membres du COPIL de mai 2016 à juillet 
2017 à permis de faire voter en Commission Permanente à la Région en 
septembre dernier:

L’élargissement des aides au boisement en peuplier

L’élargissement des aides à la remise en production de peupleraies de 
qualité (reboisement)

L’élargissement des aides à l’élagage des peupliers à 7,00m
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Aujourd’hui

Objectifs :

Permettre le boisement d’environ 550 ha d’ici 2020

Permettre le reboisement d’environ 1 800 ha d’ici 2020

Permettre l’élagage à 7,00m d’environ 1 400 ha d’ici 2020



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

info@futurobois.net
05 49 77 18 50

WWW.FUTUROBOIS.NET

WWW.POITOUCHARENTES-BOISCONSTRUCTION.NET

WWW.NOUVELLEAQUITAINE-AMEUBLEMENT.NET

WWW.POITOUCHARENTES-BOISENERGIE.NET

WWW.POITOUCHARENTES-PRODUITSBOIS.NET

WWW.PLAQUETTEETGRANULESBOIS.NET

WWW.POITOUCHARENTES-BOISBUCHE.NET

WWW.WEBTVFUTUROBOIS.WMAKER.TV
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