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Présentation de l’ interprofession Fibois Landes de Gascogne



Ses organisations fondatrices

Collège Producteurs

• Syndicat des sylviculteurs

du Sud-Ouest
• Union des coopératives

forestières françaises
• Union des syndicats de

sylviculteurs d’Aquitaine
• Union Régionale des

Collectivités forestières
• Office National des

forêts
• Syndicat national des

pépiniéristes Forestiers

Collège Mobilisation,
Transformation BO, BI, BE

• Association ETF

Nouvelle-Aquitaine
• Fédération des industries

du bois Nouvelle-
Aquitaine section Bois
d’œuvre

• Fédération des industries

du bois Nouvelle-

Aquitaine sections Bois

d’Industrie-Energie

Collège Utilisateurs et
Aval

• Fédération Française du
bâtiment Nouvelle-
Aquitaine

• CAPEB Nouvelle-

Aquitaine
• Maison de l’Architecture

en Nouvelle-Aquitaine



Soutenue par les collectivités territoriales dont la Région Nouvelle-Aquitaine, les services de

l’Etat (DRAAF, DREAL, DIRECCTE), France Bois Forêt et de nombreux partenaires opérationnels.



Regrouper largement les acteurs de la filière bois des territoires du Massif des Landes de

Gascogne et être référente pour les questions concernant le pin maritime notamment à l’échelle de

la Nouvelle-Aquitaine

Promouvoir la gestion durable et le bois auprès du grand public, des professionnels et des élus

Rassembler les acteurs de la filière autour d’un programme d’actions pour le développement des

activités et des emplois en région



Organigramme
Economiede la filière

Direction / administration

Stéphane LATOUR et Corinne ZAWIALOFF

Pôle Développement
Durable Pôle Promotionet

prescription bois
Projet Man and biosphère

Sabrina FUSELIEZ
Ophélia MARTEUILH

Pôle Transition numérique

Projet chaîne numérique

Jean-Louis LONCA

Pôle Attractivité des
métiers

Bénédicte RAMIREZ DEL
VILLAR

Pôle Communication

Stéphane LATOUR



CODEFA

VOLET PRESCRIPTION BOIS : nous assurons 3 principales missions

ANIMATIONDERÉSEAU VEILLE&RÉFÉRENCEMENT SUIVI &ACCOMPAGNEMENT

au travers de journées

de rencontres, d’échanges

et de visites

d’ouvrages en bois

par les Prix de la

Construction Bois

de projets auprès

des maîtres d’ouvrages

et maîtres d’œuvre



Réorganisation récente en Nouvelle-Aquitaine
avec 2 interprofessions

Adoption d’une feuille de route commune

Feuille de route validée par la DRAAF et le Conseil Régional



La filière forêt bois en Nouvelle-Aquitaine



Une forêt diversif iée, quelques grands

bass ins vis ibles

960 000 ha de chênes
900 000 ha de pin maritime
260 000 ha de châtaignier
70 000 ha de douglas
40 000 ha de peuplier
200 000 ha autres résineux
400 000 ha autres peuplements feuillus

Source CRPF 2019



La filière forêt bois à l’échelle de la région

2,8 millions d’ha
1/3 du territoire régional

62% feuillus et 38 % résineux

7% relevant de l’ONF (forêts domaniales et communales)

Forêts détenues à 93% par des propriétaires privés
Près de 645 000 propriétaires forestiers privés

102 000 propriétaires possèdent plus de 4 ha

80% de l’espace forestier relève de propriétés inférieures à

10ha

42% de la surface est certifiée PEFC

Source : Agreste Nouvelle-Aquitaine, Mémento de la statistique agricole « La filière forêt bois » avril 2019, PRFB NA et CRPF



La filière forêt bois à l’échelle de la

région

Production biologique de 16,9 Mm3/an

10 millions de m3 récoltés / an

27% de la récolte nationale dont

50% en BO, 39% en BI et 11% en BE

(70% issus de forêts certifiées gérées

durablement)

2 millions de m3

de sciages produits

(pin maritime = près de

la moitié)

Source : Agreste Nouvelle-Aquitaine, Mémento de la statistique agricole « La filière forêt bois » avril 2019



La filière forêt bois à l’échelle de la région

28 300 entreprises 56 000 emplois 10 milliards d’euros de

chiffre d’affaires (dont 1,6

milliards de CA à l’export)

243 millions d’euros
d’excédent commercial en 2018

Nouvelle-Aquitaine = 1ère région française en travaux de recherche, développement et innovation sur la forêt et le bois

Des formations pour tous les métiers et un campus des Métiers et des Qualifications

Source : Agreste Nouvelle-Aquitaine, Mémento de la statistique agricole « La filière forêt bois » avril

2019



La filière forêt bois à l’échelle de la région

Source : PRFB Nouvelle-Aquitaine



Le bois dans la construction



Le bois dans la construction



Source : le catalogue des produits bois français



Le bois dans la construction

Etablissements scolaires

Bâtiments agricoles

Surélévations

Maisons individuelles Collectivités

Santé Infrastructures sportives

Individuel en bande

Extensions Logements collectifs

Lieu de culture



Une filière en plein essor

Au niveau national

Nouvelle-Aquitaine
1ère place régionale 

19% du total national

Evolutions grâce à des acteurs engagés :

- collectivités territoriales

- bailleurs sociaux

- Bordeaux Euratlantique

- promoteurs privés

- et l’ensemble des professionnels de la filière

forêt bois
Source : Enquête Nationale de la Construction Bois 2018



Perspectives pour le secteur

compte tenu des évolutions :

- futurerèglementation

environnementale du

bâtiment RE2020, etc.

- tendance des clients à

demander du bois Français



Quelques outils de référence

Prix national et prix régional de la construction bois /

Référence plus de 9 000 projets bois ayant candidaté aux prix de

la Construction Bois : http://www.panoramabois.fr/

Prix régional de la construction bois



https://constructionbois-na.fr/les-resultats-2019/



Quelques outils de référence

Objectif Réhabilitation / solutions-rehabilitation.fr

Catalogue construction bois / catalogue-construction-bois.fr

Eléments transmis par FIBOIS Landes de Gascogne et ses partenaires lors des divers

évènements

Focus sur Woodrise…







Merci de votre attention

Sabrina FUSELIEZ

Responsable promotion prescription bois Fibois Landes de Gascogne

07.83.37.58.13 et s.fuseliez@fibois-landesdegascogne.fr


