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Une centaine de salariés qui font vivre le 
réseau avec passion, professionnalisme
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Un réseau expérimenté d’organisations et de 
membres qui se renouvellent
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* Création interprofession en 2004 puis 2017-2018 tout 
le monde est parti puis reprise par Paul en 2019.

** Existence depuis 30 ans mais 
repart à 0 depuis 2021
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Quatre axes stratégiques
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Fibois France : un acteur pivot à l’échelle 
national
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Une structure qui fédère et coordonne les expertises territoriales de la 
filière forêt-bois française

Le réseau Fibois France regroupe et fédère 12 interprofessions régionales

Ces interprofessions jouissent d’un ancrage territorial important
Fibois France est la seule structure qui regroupe l’ensemble des acteurs
de l’amont forestiers aux utilisateurs du bois (aval), ce qui lui permet
d’avoir une bonne connaissance de la diversité et des spécificités du
territoire français tout en maîtrisant les différents enjeux auxquels la
filière fait face

Fibois France incarne le rôle d’interface lui permettant ainsi de tisser
des liens entre les collectivités, les acteurs et les entreprises locales

• La promotion des différents usages du bois
• La valorisation des métiers de la filière
• L’accompagnement des opérateurs du bâtiment afin 

de transmettre un savoir-faire et une expertise, 
notamment sur la construction bas-carbone

• La promotion de la gestion forestière durable
• La promotion et l’adoption d’engagements

pour répondre aux attentes environnementales
(cf. Le Plan Ambition Construction Bois)

• La sensibilisation du grand public autour
de l’importance des forêts et à ses
multiples enjeux

• La valorisation du bois comme vecteur
d’amélioration du cadre de vie



« Les Assises Nationale de la 
Forêt et du Bois : bilan et 
déclinaison en région »

Paul JARQUIN – Président Fibois France
Nicolas JEANJEAN – Directeur adjoint - Draaf

Occitanie



4 axes majeurs pour faire du bois un 
moteur de la relance
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Objectif 2022-2024 : Faire de Fibois France la référence nationale sur la gestion et l’usage du bois pour une 
économie plus durable

1. Face au développement de la filière et à la multiplicité des expertises, répondre à la croissance des besoins
en main d’œuvre et créer des opportunités professionnelles pour tous
 Promouvoir l’attractivité des métiers de la forêt et du bois

2. Valoriser le potentiel énergétique et écologique de la ressource bois pour en développer les usages
professionnels et domestiques
 Le bois, une opportunité pour la France !

3. Préserver et défendre une gestion durable des forêts françaises, lieux de vie et de partage pour tous les
citoyens
 Une forêt pour tous 

4. Générer de nouveaux usages du bois, prenant appui sur des nouvelles techniques et procédés industriels
 Le bois, une source d’innovations à explorer



AXE 1 : PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITÉ DES 
MÉTIERS DE LA FORÊT ET DU BOIS 
Emplois et Formation 
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Un acteur économique majeur en France

• La filière bois représente environ 440 000 emplois directs et indirects en France et dans certains
territoires ruraux, elle est la première source d’emplois

• Elle offre une variété d’opportunités tant dans la gestion forestière que dans la valorisation de la
ressource, la logistique, ou encore l’approvisionnement et le développement de nouveaux usages du
matériau (construction, ameublement, papier, emballage, énergie…)

• En outre, il s’agit d’emplois non délocalisables

Les ambitions de développement de Fibois France 2022-2024 

• Accompagner et anticiper l’évolution des métiers : Soutenir le recrutement et la formation pour
accompagner la croissance des besoins au sein de la filière

1. Développer et essaimer « L’observatoire dynamique de l’emploi »
 Mise en relation de futurs employés et employeurs par le déploiement de trois outils :

l’observatoire dynamique de l’emploi, le job board et la bourse à l’emploi
2. La sensibilisation aux métiers de la filière

 Anticiper et créer la compétence adaptée et sur-mesure dont a besoin la filière via
l’adaptation et le glissement des métiers (de la maçonnerie à la charpenterie par
exemple)

 Organisation d’ateliers dans des structures éducatives (collège, lycée, écoles d’ingénieurs,
etc.) pour sensibiliser les jeunes aux différents métiers du bois

 Actions de sensibilisation pour accompagner l’évolution des métiers de la construction

Le site métier-forêt-bois.org, 4 outils en 1

 27 indices clés sur l’évolution des emplois 
mesurées par l’Observatoire dynamique
 25 200 offres aspirées par la Bourse d’emploi
 35 fiches métiers
 118 formations et 670 établissements de 
formation recensés



AXE 2 : LE BOIS, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA 
FRANCE ! 
Valorisation de la ressource
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Valoriser la filière bois-construction et bois-énergie pour répondre aux défis de la transition 
écologique

• Développer les usages du bois pour répondre notamment aux besoins des citoyens (amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments, stockage du carbone et production d’énergie)

• Promouvoir et développer l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, alignés par rapport
aux nouvelles normes environnementales RE2020

Les ambitions de développement de Fibois France 2022-2024

1. Développer des outils mutualisés afin de valoriser la ressource bois française
 Création d’une plateforme pour recenser l’ensemble des aides à la reforestation, proposer un

simulateur aux propriétaires forestiers, et promouvoir la gestion durable de la ressource bois
2. Promouvoir le savoir-faire et la qualité de la construction bois

 Organisation du Prix Régional et National de la Construction Bois
3. Lancer une campagne innovante de communication sur les différents usages du bois

 Sous la forme de capsules vidéo et d’entretiens avec des constructeurs innovants

Le Prix National de la Construction Bois : Concours de référence et vitrine de l’excellence dans la construction bois

 10 années d’existence 
 646 candidatures en 2021
 4 000 books distribués en 2021
 5 200 projets recensés à travers le www.panoramabois.fr
 30 prescripteurs dans toutes les régions, pour promouvoir le concours et le bois dans la construction



AXE 3 : UNE FORÊT POUR TOUS 
Sensibilisation du Grand-Public
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Informer et sensibiliser

• Démontrer le rôle clef que jouent les forêts dans la lutte contre le changement climatique

• Informer sur l’importance du renouvellement des forêts, leur adaptation aux conditions actuelles et à venir, et
la gestion durable pour assurer leur viabilité à long-terme

Les ambitions de développement de Fibois France 2022-2024 

• Déployer le festival des Nuits des Forêts pour : 
o Comprendre la forêt, sa biodiversité et l’impact du changement climatique sur les écosystèmes
o Sensibiliser à la multifonctionnalité de la forêt et sa gestion
o Favoriser une approche sensible de la forêt à travers une riche programmation artistique
o Découvrir les métiers et les savoir-faire de la filière forêt-bois et les usages de la forêt sur nos territoires
o Se reconnecter à la nature et réduire son impact sur le vivant
o Partager des expériences, vivre des journées et des nuits conviviales en forêt
o Susciter l’échange et mobiliser les citoyens
o Sensibiliser la jeunesse et transmettre les bons gestes pour protéger la forêt

Les Nuits des Forêts - 2022
 10 jours de festival en forêt
 10 000 participants
 200 évènements, soit environ 5 000 intervenants (forestiers, artistes, experts 
scientifiques, etc.) 
 +100 forêts et sites, partout en France



AXE 4 : LE BOIS, UNE SOURCE D’INNOVATIONS A 
EXPLORER
Innovation au sein de la filière
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Une filière tournée vers l’innovation
• Pour une ressource innovante capable de générer de nouveaux usages (produits utilisant de nouvelles

technologies de fabrication, semi-finis, chimie du bois, etc.)

• Repérer et référencer les solutions portées par différents acteurs (start-ups, associations, institutions)
proposant et développant des solutions innovantes à partir de l’usage du bois

• Soutenir le développement de techniques et de pratiques de gestion forestière innovantes

Les ambitions de développement de Fibois France pour 2022-2024

• Promouvoir les propositions les plus innovants et dont l’impact est démontré
 Organiser un prix de l’Innovation Bois, en partenariat avec le concours «Canopée Challenge », qui se

décline à la fois à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Le Concours Canopée Challenge – 2022

 160 projets reçus
 450 participants
 50 articles de presse
+ 40 pitchs de projets innovants

©Fauteuil OTO, Alexia Audrain

Ce fauteuil  a été imaginé pour répondre aux besoins spécifiques 
des personnes présentant des troubles du spectre autistique



Synthèse des éléments stratégiques de 
Fibois France
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« En 2030, Fibois France sera l’acteur incontournable représentant les filières régionales de la forêt et du 
bois. L’association portera les régions au cœur des débats en toute légitimité.»Ambition

Raison d’être

Piliers

Axes stratégiques

Faire 
filièrepourFaire 

réseau

Réseau Filière

S’assurer que les enjeux  régionaux font sens au 
niveau national

Animer la vie du réseau Fibois France

S’assurer que les enjeux  nationaux font sens au 
niveau  régional

Animer la vie du réseau Fibois France



Les Assises de la Forêt et du Bois
Présentation, déroulé (décembre 2021- mars 2022)
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L’objectif : Faire converger ces différentes stratégies et les intérêts de l’ensemble des 
acteurs (ONG, élus, amont, aval...) autour de cette vision multifonctionnelle de la forêt.

480 participants via quatre groupes de travail associant élus, représentants de la filière, 
scientifiques et principales ONG engagées sur le sujet.

o GT 1 : Le rôle de la forêt et du bois dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone ;
Représentant Fibois France : Paul Jarquin et Laure Plum

o GT2 : La nécessité de renforcer la résilience des forêts et des écosystèmes forestiers ;
Représentant Fibois France : Jean Gilbert, Jean-Philippe Bazot et Laure Plum

o GT3 : Le soutien à un tissu industriel français diversifié et compétitif afin de maintenir les capacités de
valorisation de la ressource nationale ;
Représentant Fibois France : Karine Bouhier et Nicolas Visier

o GT4: Le besoin d’un véritable espace de concertation entre propriétaires forestiers et l’ensemble des
parties prenantes sur la gestion des forêts.
Représentant : Paul Jarquin et Sacha jung



Les Assises de la Forêt et du Bois 
ont permis de définir une vision forestière immédiate autour de 4 piliers 
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1. Relever le défi de la connaissance pour dresser un état détaillé de la forêt, suivre et anticiper
ses évolutions, et accompagner les propriétaires forestiers dans leurs choix face au
changement climatique.

2. Poursuivre et pérenniser les financements dédiés au renouvellement
de forêts plus résilientes et riches de biodiversité

3. Investir massivement pour assurer l’innovation et la compétitivité́ de la filière industrielle bois

4. Expérimenter des nouvelles formes de dialogue national et territorial pour la conduite des
politiques forestières et pérenniser la dynamique des Assises

L’objectif est aujourd’hui pleinement atteint avec des avancées concrètes pour la pérennité de nos 
forêts et le développement de notre filière bois-forêt et bois-construction.
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→ Dès à présent : 78 millions d’euros supplémentaires de France Relance pour la
pour- suite des mesures en faveur du renouvellement forestier.

→ À partir de septembre 2022 : France 2030 prendra la suite de France Relance et
200 millions d’euros seront dédiés aux opérations de renouvellement forestier.

→ À partir de 2024 : 100 à 150 millions d’euros seront dédiés chaque année au
renouvellement forestier.

Au total, entre 2021 et 2030, entre 1,1 et 1,4 milliard d’euros seront donc
consacrés au renouvellement forestier.

Les Assises de la Forêt et du Bois 
réaffirment donc ce besoin d’un soutien financier de l’État dans les 
opérations de renouvellement forestier et déploient de nouveaux fonds : 

Dossier de presse des Assises de la forêt et du bois
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CONTACTS

Céline Laurens 
Déléguée générale Fibois France
celine.laurens@fibois-france.fr
Tel : 06 78 92 42 08

Paul Jarquin
Président du Réseau FIBOIS France 
president@fibois-france.fr 


