La filière forêt bois française : une filière d'avenir.
Depuis 4 ans, 4 ministères, l'ensemble des régions, les organisations professionnelles et les Interprofessions se sont
mobilisés avec les acteurs professionnels pour soutenir notre filière d'avenir "historique" dans une transition
déterminante pour l'économie et l'environnement de notre pays, pour aller au-delà des 440.000 emplois qu'elle génère
et des 20% d'émissions de carbone qu'elle contribue à éviter.
Aujourd'hui, nous comptons sur vous pour construire l'avenir de la filière forêt bois et écrire le Programme

Régional de la Forêt et du Bois en Pays de la Loire.
Le 14 décembre, nous nous réunirons au Parc des Expositions d'Angers pour échanger, partager notre vision et
déterminer les actions qui nous paraissent prioritaires pour les années à venir.
Le plan d'action qui en résultera constituera la matrice de la politique de la filière foret bois en région.

Nous comptons sur vous.

Atelier 1 : Initier des évolutions majeures en forêt
Renouveler

Dynamiser

S'adapter

S'organiser

Développer des stratégies
spécifiques :
- peuplements FFN à
maturité ;
- chênaies et pinèdes
vieillissantes ;
- peupleraies ;
- peuplements inadaptés.

Adopter des sylvicultures plus
volontaristes : éclaircir plus tôt,
plus souvent, plus fort.

Encourager des tests de
nouvelles essences et
provenances et/ou itinéraires
techniques pour tenir compte
des évolutions de contexte
(économique, environnemental,
social)

Développer des documents de
gestion durable :
- plus nombreux
- plus synthétiques
- mieux appliqués.

Fixer des diamètres
d'exploitabilité tenant compte de
la qualité des bois et de
l'évolution des marchés (bois
matures)

Développer des peuplements
résistants et résilients face aux
évolutions climatiques et
sanitaires en promouvant
l'utilisation de MFR adaptés

Favoriser le regroupement de la
gestion (gestionnaires,
GIEEF,...) et de la mobilisation,
étudier la faisabilité de places de
dépôt partagées

Prendre en compte l'évolution
tendancielle des marchés
dans la définition des objectifs
sylvicoles

Générer de la valeur ajoutée et
du revenu : tri, modes de vente,
regroupement de lots...

Promouvoir les équilibres entre
enjeux : paysage et loisirs, et
chasse et équilibre sylvocynégétique, production et
multifonctionnalité...)

Améliorer la formation des
propriétaires forestiers pour
conforter leur position de
sylviculteurs producteurs

Développer des solutions de
renouvellement
économiquement soutenables
et rétablir la confiance

Développer les marchés pour
les ressources actuellement
existantes

Inscrire la forêt dans les
dynamiques de territoires
(documents d'urbanisme, CFT,
etc...)

Renforcer la certification de la
gestion durable des forêts

Veiller à la protection des sols
lors de l'exploitation pour
assurer des reboisements de
qualité

Sécuriser l'ensemble de la filière
en promouvant les contrats
d'approvisionnement

Vos contributions : ...
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Atelier 2 : Stimuler le renouveau industriel de la filière bois

Marchés

Innover

Prescrire :
Bois construction, Bois énergie
Bois d'aménagement
Intérieur/extérieur, Emballage...

Mobiliser les réseaux (RDI,
PRI,...) pour accompagner les
projets d’innovation des
entreprises

Mutualiser l’offre : structurer
des groupements d'entreprises
(cluster)

Recherche et développement :
nouveaux produits, nouveaux
process, nouveaux usages
(mixité bois/béton,...)

Rendre l’entreprise
autonome dans son
développement via
l’acquisition de méthodes
de travail : stratégie,
performance interne et
compétitivité

Veille et mobilisation autour des
appels à projets

Stratégie individuelle et
collective pour structurer
l'innovation au sein des
entreprises

Développer/Moderniser les
capacités de production
(investissements,
robotisation, technologies
avancées de production,
numérique)

Autres pistes

Conseil et accompagnement :
mobiliser les réseaux,
généralistes ou autres (clusters,
CCI, agences...) en mobilisant
des dispositifs spécifiques
(DINAMIC, Fonds régional
d’aide au conseil...)

Transmission

Projets collaboratifs

Cartographier et mobiliser les
outils de financement et les
interlocuteurs

Industrie du futur : numérisation
des outils et du fonctionnement
des entreprises, BIM,
impression 3D, réalité
virtuelle,...

Maîtriser l’information
stratégique, sécuriser les biens
et procédés

Se développer à l'international

Développer les marchés pour
les ressources existantes

Performer

Vos contributions : ...

Plate-forme de (pré)vente
accessibles aux sylviculteurs
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Atelier 3 : Enjeux transversaux de la filière forêt/bois

OBSERVER

FORMER

COMMUNIQUER

FEDERER

Formation initiale et
continue

Élaborer un plan de
communication avec
l'ensemble des acteurs
concernés

Charte « Ensemble,
mobilisons la forêt
pour l'avenir »

Indicateurs amont et
aval

Adaptation aux
besoins (observatoire
des métiers)

Cibles : collectivités,
professionnels, grand public,
institutionnels, jeunes, enfants,
sylviculteurs, écosystème
financier

Développer la
contractualisation
entre l'amont et l'aval

Études prospectives

Développement de
l'alternance et de
l'apprentissage

Acceptabilité sociale des
coupes

Développer du lien entre
la 1ère et la 2ème
transformation
(contractualisation?)

Veille économique
régionale
(amont, marchés, normes, etc.)

Équilibre besoins/
ressources

Gestion Prévisionnelle Éduquer à la forêt et au
des Emplois et
bois : visites en forêt et en
Compétences,
entreprises
conditions de travail

Vos contributions : ...

Développer l'esprit
inter professionnel
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