
DEFI SOCIO-ENVIRONNEMENTAL
AG FIBNA 20 NOVEMBRE 2020

JEAN-CHARLES LEJEUNE



Le défi qui se présente à nous est une remise en 
question de nos métiers et du lien forêt-bois.

Le risque: limitation de nos possibilités d’accès à la 
ressource, décrochage en terme de compétitivité…



Une revue de presse pléthorique



Stratégies communication des interprofessions
Fibois Landes de Gascogne et Fibois Nouvelle-Aquitaine

Constats préalables

Premiers résultats de l’enquête d’opinion grand public FIBOIS Nouvelle-Aquitaine





Chaque entreprise travaille à améliorer son impact environnemental.



Les actions en cours et à développer
Fibna & Fibois Landes de Gascogne

Campagne de communication interprofessionnelles génériques et bois construction 
(notamment Rencontres Woodrise)

Relancer les journées de l’économie circulaire après le COVID

Rencontres avec les élus (notamment les Collectivités forestières)

Actions plus large auprès des jeunes

Dossier de labellisation UNESCO Territoire de Biosphère « Landes de Gascogne »

Malette pédagogique écoles (ONF) et réseau parcelles expérimentales (Neoterra)

Actions menées par les forestiers (exemple Etude biodiversité SYSSO/PNRLG)



Conclusion

Valoriser notre filière qui est un des piliers de l’économie du futur, clairement inscrite dans la 
nécessaire transition écologique, économique et sociétale.

Démontrer la compatibilité de l’exploitation forestière avec les aspects environnementaux et 
sociaux de la forêt favorisera le matériau bois et améliora l’attractivité de nos métiers.

Dans ce travail colossal de fond, qui n’est jamais fini, nous avons besoin de tous nos partenaires de la 
filière bois mais également des pouvoirs publics.



Conclusion

La filière bois qui apparaît comme un atout majeur de la transition économique actuelle et souhaitée de tous, doit

être soutenue en bloc et non décrié injustement pour servir un positionnement politique de plus en plus vert…

Nous sommes conscients et prêts à continuer de relever ce défi socio-environnemental mais l’ampleur du défi et les

risques encourus nécessitent de l’aide de tous.

Nous allons communiquer positivement sur la fonction économique de la forêt et de l’industrie du bois avec le

soutien de l’Etat et de la Région.

Nous allons mettre en place des différentes actions développées par la FIBNA et notre interprofession avec le

soutien de l’Etat et de la Région.

Tous ensemble, nous allons persévérer dans nos démarches d’améliorations continues de nos entreprises vis-à-vis

de l’environnement et de la société.

Ainsi, notre syndicat et nos entreprises vous aideront à continuer de transformer notre économie pour qu’elle soit

toujours plus locale et durable.


