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Forêt et bois, une filière d’avenir stratégique

� La forêt et le bois font partie des réponses !

Industries « vertes »

Bois = 50% des énergies renouvelablesEnergie

22% des émissions de CO2 compensées par 
la filière

Climat

80% des emplois en zone ruraleEmploi en zone rurale

Sobriété, EfficacitéLogement

Bois fibre, bois chimie, bois emballage, bois 
massifs

Innovation

Le sol forestier retient, ralenti et filtre 30% 
des précipitations annuelles

Eau
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Industrie automobile

industrie agro-alimentaire

Secteur Bois papier et Carton

construction aéronautique et spatiale

Fabrication de produits en caoutchouc et en…

Moteurs hors automobile et aéronautique

� La filière forêt-bois créatrice d’emploi

Répartition des emplois créés ou programmés dans les 6 premières activités de l’industrie manufacturière en 2011 (source : veille F/I/E)

La filière forêt-bois,
emploi et activités

� La filière forêt-bois 

� 60 milliards de chiffre d’affaires

� 450 000 emplois

� Un réseau de PME ancrées sur les territoires
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500

250

Transformation du bois

et fabrication de

meubles
Industrie du papier et du

carton

Travail du bois, hors

meuble / Transformation

du bois
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La filière forêt-bois,
les principaux objectifs à horizon 2020

(par ordre de priorité)

� Mobiliser et gérer la ressource
Mobiliser, renouveler, 
planter, stimuler

� Capter  la valeur ajoutée et 
la valeur carbone

Industrialiser, transformer, 
compétitivité

� Renforcer la formation 
initiale et continue

Nouveaux métiers, montée en 
compétence

� Soutenir la R&D et l’innovation
Nouveaux produits

Les financements 
européens 

= 
un levier 
indispensable de 
cette mutation
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La filière forêt-bois,
Que représentent les fonds européens ?

� Le premier levier financier de la filière

� 80 à 100 millions d’€/an qui permettent de 
mobiliser des fonds nationaux et régionaux 
considérables

�Les 3 fonds européens indissociables

� La filière forêt-bois utilise à peu près à parts 
égales les fonds : FEADER, FEDER et FSE
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Un exemple d’action exemplaire
Adaptation des sciages de Douglas 

au marché de la construction

� Montant du projet : 639 127€

� Financement du projet

FEDER

182 812 €

29%

FNADT

165 692 €

26%

5 Régions
(Auvergne, Bourgogne, 

Limousin, Midi-

Pyrénées, Rhône-Alpes)

99 369 €

15%

Professionnels via 

FBF

135 000 €

21%

France Douglas

56 254 €

9%



8,5%

10%

13 à15%

2001 2010 2015

Le Douglas : une essence d’avenir

1. Le Douglas : la seule essence en progression
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• Place du Douglas dans la production de sciages conifères

Source FNB
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Source : FNB-CEEB

2. Le Douglas : nette amélioration de la qualité  des sciages

Choix 2005 2011 Evolution

Choix 0/1 9,9 % 13,1 % + 32 %

Choix 2 50,6 % 61 % + 20,5 %

Choix 3 et 4 39,5 % 25,9 % - 34,4 %

Le Douglas : une essence d’avenir
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Des réalisations innovantes et esthétiques

Centre d’affaires « Le Cristal » à Gennevilliers 

Douglas abouté marron 56x120mm

Maison individuelle dans la région d’Aix en Provence
Bardage Tremolo 

Le Douglas : une essence d’avenir
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Des réalisations innovantes et esthétiques

Logements individuels en région nantaise
(Bardage largo en douglas lasuré en différents coloris : noir

vanille, brun muscade, rouge paprika…)

Collège de Vibaudan (83) (bardage vibrato)

Crédit photos PIVETEAUBOIS

Le Douglas : une essence d’avenir


