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S u r  p ro p o s i t i o n  d u  m i n i s t re  d u 
Redressement productif et du ministre 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt, le bureau du CNI a validé le 
21 novembre la création d’un 14e CSF, le 
comité stratégique de filière Bois.

Avec 440 000 emplois dont 222 000 emplois 
directs, la filière réalise 60 MD€ de chiffre 
d’affaires dont 60 % correspondent aux 
industries de première et de seconde trans-
formation (dont papier-carton) et 27 % à la 
distribution et à la mise en œuvre du bois 
dans la construction. Alors que la France dis-
pose de la troisième forêt de l’Union euro-
péenne qui occupe un tiers du territoire, la 
balance commerciale est fortement défici-
taire en meubles, papier-carton et articles de 
bois et l’activité de la filière s’est contractée 
depuis 10 ans. « La filière bois est marquée 
par une grande multiplicité d’acteurs hété-
rogènes (60 000 entreprises dont 39 000 non 
employeurs) et par un ensemble d’interac-
tions industrielles aujourd’hui manquant 
de synergies » notait le rapport Pipame 
2012.

En cohérence avec le plan national d’action 
pour l’avenir des industries de transformation 
du bois (17 octobre 2013), la création du CSF 
Bois a pour objectif de structurer le seg-
ment industriel de la filière, de renforcer 
sa compétitivité, de le développer sur les 
marchés traditionnels du bois et sur de 

nouveaux marchés, de renouer avec la 
création d‘emplois. 

Le CSF a notamment pour missions de :

 • structurer le segment industriel de la 
filière forêt-bois en veillant à la bonne valori-
sation des produits forestiers, le doter d’outils 
permettant d’en suivre l’évolution, favoriser 
l’émergence de leaders et la création d’éco-
systèmes et de grappes d’entreprises ;

 • identifier les voies de développe-
ment d’une offre compétitive ;

 • définir des mesures pertinentes d’ac-
compagnement des entreprises dans leurs 
projets de développement ;

 • renforcer l’innovation et la R&D de la 
filière ;

 • renforcer l’innovation marketing et la 
recherche design pour différencier les pro-
duits français ;

 • élaborer un plan export qui privilé-
giera les produits à forte valeur ajoutée ;

 • analyser les opportunités de déve-
loppement d’emplois, accompagner les 
besoins d’évolution des compétences et 
d’adaptation de l’offre de formation en 
termes quantitatif et qualitatif ;

 • sécuriser les approvisionnements 
entre les différents maillons de la filière par 
la voie de la contractualisation ;

 • identifier les voies d’amélioration de 
la logistique en travaillant sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur ;
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À vos agendas !
Réunion transversale bureau  

du CNI – Comités stratégiques  
de filière – Sections thématiques

Le jeudi 23 janvier  
à 18 h 15 – 20h,  

suivie d’un cocktail 
Bercy  

centre Pierre Mendès France

Nominations
Loïc RIVIÈRE, délégué général  

de l’AFDEL, succède à  
Guy ROUSSEL comme  

vice-président  
du CSF Numérique.

Création d’un comité stratégique de filière Bois
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 • définir l’apport du segment industriel de la 
filière forêt-bois à la transition énergétique, renforcer 
sa dynamique d’économie circulaire et favoriser dans 
l’ensemble de l’économie française le recyclage des 
déchets bois.

Le CSF sera prochainement lancé sous la coprésidence 
du ministre du Redressement productif et du ministre 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
Sous le pilotage de M. Luc CHARMASSON, président 
de la fédération France Bois Industries Entreprises, 
il rassemblera des représentants des organisations 
professionnelles constituant la filière Bois, un panel 
d’industriels représentatifs de la diversité de la filière 
associant des représentants de fédérations industrielles 
et des chefs d’entreprise ainsi que des représentants 
de l’amont de la filière, des représentants des orga-
nisations syndicales membres du CNI, des experts et 
des personnes qualifiées, les administrations de l’État 
concernées, la DGCIS et la DGPAAT assurant le rôle de 
cosecrétaires-rapporteurs.

Afin de veiller à la cohérence d’ensemble des politiques 
du secteur forêt-bois, les travaux du CSF Bois seront 
régulièrement présentés devant le conseil supérieur 
de la Forêt et du Bois.

Relations grandes entreprises - PME

La Médiation Inter-entreprises, en partenariat avec l’as-
sociation CroissancePlus, a mené pendant plusieurs 
mois une grande consultation nationale auprès des 
fournisseurs des grandes entreprises françaises afin 
d’évaluer la qualité de leurs relations commerciales 
et le respect des délais de paiement. Les résultats de 
cette étude ont donné lieu à un classement des grands 
donneurs d’ordre français, publié en exclusivité dans les 

colonnes du magazine Challenges le 21 novembre der-
nier. Outre le classement, cette enquête démontre que 
pour 86 % des fournisseurs interrogés, leurs relations 
avec les grandes entreprises se sont détériorées ou 
n’ont pas changé. Par ailleurs, le retour terrain des mil-
liers de fournisseurs interrogés révèle une dégradation 
des délais de paiement : 57% estiment que les délais 
de paiement ont augmenté par rapport à 2012. Ce 
résultat est d’autant plus préoccupant que l’on sait que 
plus de 25 % des faillites d’entreprise en France sont 
dues aux retards de paiement.

Selon Pierre PELOUZET, médiateur national des rela-
tions interentreprises, « la qualité des relations entre les 
entreprises constitue un facteur clé de compétitivité. Les 
grandes entreprises françaises et les TPE-PME doivent d’ur-
gence conjuguer leurs talents pour espérer voir renaître la 
croissance. Alors que l’on entre’aperçoit une fragile reprise 
économique, il est crucial de restaurer la confiance entre 
les grands groupes et leurs fournisseurs afin que ces der-
niers n’aient plus peur de voir leurs contrats signés mais 
non respectés. Les chefs d’entreprise constituent le pilier 
central de la reconquête économique et de la création 
d’emplois. Les grands comptes participent de façon déci-
sive au redressement de notre pays. En bannissant les poli-
tiques court-termistes, en réintroduisant de la confiance 
dans les relations avec leurs fournisseurs, en leur donnant 
l’oxygène dont ils ont besoin, ils permettraient d’accroître la 
performance globale de notre économie. Plusieurs grands 
donneurs d’ordre ont déjà compris l’intérêt de raisonner 
« gagnant-gagnant », d’instaurer des politiques d’achats 
vertueuses et de développer une relation partenariale avec 
leur tissu de fournisseurs. C’est un changement culturel 
profond qui est en marche et qui doit aboutir. »

La Médiation Inter-entreprises est un dispositif gouver-
nemental d’aide aux entreprises qui rencontrent des 
difficultés contractuelles avec un client ou un fournis-
seur. Les médiations peuvent être individuelles ou col-
lectives et, dans 8 cas sur 10, un accord est trouvé entre 
les parties en toute confidentialité. Pour aller plus loin, 
il a été décidé, sous l’impulsion de Pierre PELOUZET, 
de créer, dans le cadre des comités stratégiques de 
filière (CSF), des instances de médiation par filière 
co-construites avec les fédérations professionnelles.



Décembre 2013 3

Lettre mensuelle d’information

Comment ça marche ?

 • la Médiation Inter-entreprises désigne un 
médiateur national délégué pour chaque filière indus-
trielle stratégique (définie dans le cadre du CNI) ;

 • le CSF désigne un « référent » dont la mission 
est de promouvoir la médiation auprès de ses pairs et 
de rassurer les chefs d’entreprise quant à la crainte de 
mesures de rétorsion ;

Dans le cadre de la mission confiée début 2013 par le 
Premier ministre au député Thierry MANDON, le CNI 
a été sollicité pour proposer des simplifications de la 
réglementation susceptible de constituer un frein à la 
compétitivité des entreprises.

En collectant des propositions auprès des comi-
tés stratégiques de filière, la section théma-
tique Réglementation et Simplification, pilotée par 
Alain DEVIC, a identifié en juin 2013 31 propositions 
concernant des réglementations dont la complexité et 
les coûts apparaissaient disproportionnés par rapport 
aux bénéfices attendus, ou mettant en évidence des 
cas de surtranspositions, c’est-à-dire d’applications de 
règlement ou de directives européennes allant au-delà 
des prescriptions communautaires sans justification 
affirmée du point de vue de la sécurité des personnes 
ou des biens. Une grande partie de ces mesures ont 
été reprises par Thierry MANDON dans son rapport au 
Premier ministre remis en juillet.

Qu’en est-il advenu ? 

 • L’affichage des consignes de tri pour les pro-
duits qui relèvent de filières à responsabilité élargie 
des producteurs a fait l’objet d’un report d’application 
au 1er janvier 2015. Le projet de décret a été modifié 
afin de diminuer les coûts de mise en place de la signa-
létique pour les industriels. Le principe reste toutefois 

Section thématique « Réglementation et simplification » 
Avancement des 31 propositions remises en juin 2013 

 • la médiation de filière ainsi coconstruite est lan-
cée : tous les moyens de communication auprès des 
chefs d’entreprise de la filière sont déployés pour faire 
connaître le dispositif et la Médiation Inter-entreprises. 
En cas de saisine entre acteurs de la filière, le référent 
qualifié fera remonter la demande auprès du médiateur 
délégué national, qui instruira la demande et mènera 
la médiation pour trouver un accord entre les parties.

que le marquage doit être présent sur le produit afin 
de favoriser le recyclage des déchets par une harmoni-
sation des gestes de tri. Par dérogation que l’industriel 
aura à justifier à l’administration en cas de contrôle, le 
marquage peut être apposé sur l’emballage, la notice 
d’utilisation, voire une étiquette. De leur côté, les col-
lectivités locales devront elles-mêmes faire des efforts 
pour harmoniser ces consignes de tri.

 • La Cour européenne de justice a fait l’objet 
d’une saisine sur l’interprétation faite par la France 
du règlement REACH, dont la ST avait dénoncé la 
sur-transposition. Il est en effet demandé en France de 
déclarer tout produit dont l’un au moins des compo-
sants contient plus de 0,1 % de substances chimiques 
relevant de cette réglementation, même si au total le 
produit en contient moins de 0,1 %. Ce sujet qui ne fait 
pas consensus au sein des États membres de l’Union 
sera ainsi tranché.

 • La question des garanties financières deman-
dées aux exploitants d’installations susceptibles de 
polluer les sols a été partiellement traitée : la note 
d’interprétation de la réglementation, rédigée par le 
ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie, reprend les demandes formulées par la ST. 
Les industriels restent toutefois vigilants sur l’interpréta-
tion qui sera faite de cette note en région.

 • Deux autres propositions concernant les 
contrats passés avec les opérateurs téléphoniques 
n’ont pas été retenues au motif qu’elles pouvaient 
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apparaître comme une remise en cause des droits 
accordés récemment aux consommateurs dans la loi 
Châtel.

 • D’autres sujets sont en cours de discussion avec 
les administrations responsables de l’élaboration des 
réglementations :

 - l’application de la réglementation sur les 
études d’impact fera l’objet d’un groupe de travail 
dans le cadre des États généraux de la moderni-
sation du droit de l’environnement. Une expéri-
mentation permettant de simplifier et de sécuriser 
juridiquement l’instruction des études d’impact 
sera menée par ailleurs dans le cadre du projet 
de loi habilitant le gouvernement à prendre par 
ordonnance des mesures de simplification desti-
nées aux entreprises ;

 - l e  m i n i s t è r e  d e  l ’ É c o l o g i e ,  d u 
Développement durable et de l’Énergie a fait part 
de son intention de réviser dans son intégralité 
la réglementation applicable aux équipements 
sous pression en service ;

 - la direction générale de l’Énergie et du 
Climat a intégré la préoccupation de simplifica-
tion des déclarations d’émission de gaz à effet 
de serre formulées par la ST dans ses réflexions 
sur la manière dont les déclarations devront être 
remises en 2015 ;

 - la direction générale du Travail souhaite 
renouer le dialogue avec les industriels sur les 
mesures d’accompagnement des entreprises 
au respect de la valeur limite d’exposition au 
styrène. De façon plus générale, les modalités 
de transposition en France et de mise en œuvre 
des valeurs limites d’exposition définies au niveau 
européen restent une question clé ;

 - la direction générale de la Consommation, 
de la Concurrence et de la Répression des Fraudes 
a été contactée afin de renouer un dialogue avec 
les professionnels sur le contrôle de conformité 
des auxiliaires technologiques, substances ou 
procédés utilisés dans le cadre des productions 
agroalimentaires, mais ne subsistant pas dans le 

produit à l’issue du processus de fabrication ou de 
conditionnement ;

 - l’adaptation des procédures administra-
tives au contexte maritime pour le développe-
ment d’hydroliennes ou d’éoliennes offshore 
sera traitée soit dans le cadre des suites des États 
généraux de la modernisation du droit de l’envi-
ronnement, soit lors de la préparation de la loi sur 
la transition énergétique.

La ST se réjouit de la prise de conscience de très nom-
breux acteurs de la nécessité de simplifier les processus 
et de la prise en compte de ces sujets. Elle attend qu’ils 
puissent être traités rapidement et clairement dans le 
sens d’une simplification de la réglementation, avec 
un allègement, une clarté et une simplicité des procé-
dures. Les fédérations professionnelles souhaitent des 
signaux d’accélération du processus, conformément 
aux déclarations du Premier ministre dans le cadre du 
plan « choc de simplification ».

La ST poursuivra en 2014 le suivi de l’avancement de 
ces propositions et s’attachera à identifier, afin d’inter-
venir en amont, les projets de réglementations ou de 
législations françaises susceptibles de poser des diffi-
cultés aux entreprises, notamment en raison de leur 
complexité. Elle souhaite également participer aux 
actions lancées par la Commission européenne dites 
« mieux légiférer », en lien avec la ST Europe du CNI.

Contact lettre d’information mensuelle du CNI.

Si vous souhaitez relayer une information  
par la lettre mensuelle auprès du CNI, des CSF  

et des ST, merci de la transmettre au  
secrétariat général du CNI :  

odile.kirchner@finances.gouv.fr


