
Compte rendu des 1res rencontres des professionnels de la filière

Les 1res rencontres 
de La fiLière forêt bois,
un franc succès pour fibois sud 
provence-aLpes-côte d’azur. 
6 juillet 2018 - La Bastide des Jourdans (84)

La journée du vendredi 6 juillet est à marquer d’une pierre 
blanche pour la filière Forêt Bois de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur : les acteurs de la filière se sont regroupés 
durant toute une journée pour participer à la première grande 
manifestation organisée par leur interprofession régionale.
 
Des élus, engagés de longue date pour la filière dans les territoires 
et au niveau régional, ainsi que des représentants d’institutions 
notamment les services de l’Etat et de la Région nous ont fait 
l’honneur de leur présence aux côtés des entreprises de l’amont 
et de l’aval et des organismes de la filière. Les participants ont pu 
échanger tout au long de la journée.
 
Ces premières rencontres se sont déroulées, au sein du Centre 
Forestier de la Bastide des Jourdans emblématique à plusieurs 
titres. En effet, comme l’a souligné Christian SALVIGNOL, le 
directeur du centre dans son discours de bienvenue, ce lieu réuni 
tous les enjeux de la filière : c’est un centre de formation aux 
métiers de l’arbre, de la forêt et du bois, au cœur d’une forêt 
de pins de 24 hectares, dont les bâtiments sont construits en 
bois, notamment du lamellé collé en Pin d’Alep, Pin noir et Pin 
sylvestre, récolté dans les environs immédiats du centre.

La journée était organisée en trois principaux temps.

de la filière forêt bois
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

Temps 4 
Présentation du programme 
d’actions de l’interprofession 



Temps 1 
Ouverture 
de la matinée 

Temps 2 
Espace exposition 
et échanges entre 
acteurs de la filière 

Ce moment dédié à l’échange et à la rencontre fut un succès. Dans une 
ambiance détendue, au sein de la future salle de conférence du centre 
forestier en Bois des Alpes™ en cours de construction, les acteurs de la fi-
lière ont pu échanger et découvrir les actions menées par des partenaires 
au bénéfice de la filière. L’équipe de FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a saisi cette opportunité pour distribuer sa première Newsletter 
ainsi qu’un dépliant sur la mission de prescription bois en région. 

Les discours institutionnels ont donné 
le ton de l’engagement vers plus  
de mobilisation et plus d’unité au sein 
de la filière autour d’enjeux communs.

Un espace exposants a permis aux acteurs de la filière de  
présenter leurs actions, distribuer de la documentation en lien  
avec leurs activités et parler de leur rôle au sein de la filière. 

Jean BaCCI ,  V ice-
Président de la Com-
mission « Agriculture, 
Viticulture et Rura-
lité » a réaffirmé le 
soutien de la région 
à l’action interprofes-
sionnelle. Il a retracé 
le chemin parcouru 
par les acteurs de la 
filière vers le proces-

sus de construction de l’interprofession et les 
efforts de chacun, rappelant les objectifs fixés 
à court ou moyen terme par ses membres fon-
dateurs : augmenter la mobilisation de bois, 
en développer l’usage sous toutes ses formes 
notamment par l’innovation et augmenter la 
valeur ajoutée du produit bois localement. Il a 
souligné l’importance de l’économie du bois 
au niveau régional.

2800
établissements

8200
salariés

6200
entreprises liées à la filière

1,5 Mde
de chiffre d’affaires

Christian SALVIGNOL, également Président 
de PEFC PACA, a terminé son discours en 
faisant mention de l’importance de la certifi-
cation PEFC PACA pour structurer la filière et 
assurer une gestion durable de la ressource. 
Il a mis en avant la nécessité d’innover pour 
mieux répondre aux enjeux de demain.

Des emplois
non délocalisables

Des débouchés dynamiques 
Construction bois - Energie - Industrie

nathalie CEnCIC, Directrice Régionale ad-
jointe de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt, qui remplaçait Patrice de Laurens, 
Directeur Régional, a pour sa part mis en 
exergue l’importance de rendre plus visible 
la filière et les acteurs qui la composent et la 
nécessité de créer des synergies pour mieux 
répondre aux besoins de mobilisation de bois.  
Elle a rappelé la volonté des services de l’Etat 
de continuer à accompagner, avec la Région, 
la filière vers plus de structuration. Elle a rap-
pelé que l’interprofession avait en retour un 
rôle fort à jouer aux cotés de ses financeurs 
comme contribuer à l’élaboration du Pro-
gramme régional de la forêt et du bois (PRFB). 

Dans la continuité des 
propos entendus en 
ce début de matinée, 
antoine ELInEaU, 
Président de FIBOIS 
SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a précisé 
qu’il restait d’impor-
tants efforts à faire 
pour atteindre tous 
les objectifs cités par 
les intervenants. Il a notamment sollicité les 
pouvoirs publics présents, précisant que FI-
BOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur avait 
encore besoin d’être accompagné pour mener 
les actions pertinentes et nécessaires, mises 
en œuvre dans le cadre d’une stratégie com-
mune et d’un dialogue renforcé entre les ac-
teurs de la filière. Il rappelle que ces derniers ont 
identifié trois axes stratégiques pour les actions 
à mener : production et mise en marché, qua-
lité / image et relation entreprises, transformation 
et usages du bois.

Antoine ELINEAU rappelle que les chiffres de 
la filière dénotent de la richesse incontestable 
des territoires de la région, notamment en 
termes d’entreprises et d’emplois non délo-
calisables. 

Christophe GLEIZE 
président de France 
Bois Régions a féli-
cité les acteurs régio-
naux de la filière pour 
le chemin parcouru 
et pour leur engage-
ment, sachant les 
difficultés qui ont 
pu jalonner leur par-
cours, qui avait pour 

objet, comme pour FIBOIS Occitanie, de 
réorganiser l’action interprofessionnelle sur le 
territoire. Il rappelle qu’outre la portée régio-
nale de l’action interprofessionnelle, FIBOIS 
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit 
désormais dans le réseau national de FBR. 
Un réseau au sein duquel de nombreuses 
actions sont menées, dans un esprit de mu-
tualisation et de collaboration. Il met en exer-
gue la nécessité de se rassembler pour mieux 
communiquer et mettre en avant les acteurs 
de la filière. Il exprime son intérêt pour une 
démarche commune des acteurs du « Sud » 
pour trouver des réponses collectives aux en-
jeux partagés (1re transformation en difficulté, 
changement climatique, DFCI…).



Temps 3 
Table ronde sur les défis 
de la filière forêt bois 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Dans l’après-midi, après un repas convivial concocté par les équipes du centre forestier, une table 
ronde, animée par Patrick OLLIVIEr-ELLIOT, Trésorier perpétuel de l’Académie d’Agriculture de 
France, a réuni les acteurs régionaux de la filière forêt bois en PACA autour de 3 principaux thèmes, 
3 défis à relever pour la filière en général et pour FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur en particulier.

Frédéric-Georges rOUX, président de FRAN-
SYLVA PACA, intervient pour exprimer les at-
tentes du collège 1 (propriétaires et interve-
nants dans la gestion forestière).
Pour un marché aussi dynamique et deman-
deur que celui de la région, c’est finalement la 
mobilisation qui constitue l’enjeu principal.
Pour atteindre cet objectif de « mobiliser 
plus », il donne quelques pistes dont : former 
les propriétaires et mettre en œuvre une sylvi-
culture ayant pour objectif d’améliorer la qua-
lité de la ressource.

Il a également rappelé l’importance de bien 
valoriser les bois locaux, de hiérarchiser les 
usages (trier le bois) et assurer un avenir au 
Pin d’Alep (qu’il retourne en scierie !). L’intérêt 
de développer localement l’outil de première 
transformation du bois est rappelé.
Les participants s’accordent sur la nécessité 
pour la filière de s’engager à mobiliser plus, 
durablement, en respectant la hiérarchie des 
usages et en développant une sylviculture 
pour l’avenir des massifs.

L’accent est mis sur la nécessité de com-
muniquer pour donner une autre image de 
la récolte de bois, pour valoriser la gestion 
autant que l’exploitation, pour convaincre 
également qu’il est possible de construire en 
bois régionalement (« l’architecture bois est 
possible  ! »). Le besoin d’avoir un outil de pre-
mière transformation du bois à proximité des 
industries pour une mise en valeur des bois 
de qualité est fortement plébiscité notam-
ment par les industriels. 

dÉfi n° 1 › professionnalisation, sylviculture 
et valorisation des bois régionaux

Huguette BaYLE et Jean-Louis MarSanDE 
du SEFSAM présentent les attentes du collège  2 
de la filière (récoltants et premiers transforma-
teurs du bois). 
En effet, le déséquilibre entre offre et demande 
de bois, l’évolution des modes de ventes et la 
difficulté d’accès aux propriétaires privés, gé-
nère des incertitudes sur l’approvisionnement 
en bois en général.
Les entreprises de l’amont, qui sont l’un des 
éléments moteur de la mise en marché, ont 
besoin de visibilité sur les mises en vente. 

Ils ont également besoin d’investir et de se 
moderniser. Les financements publics qui 
leur sont accordés doivent être adaptés et 
faciles à mobiliser. Pour que l’offre soit mieux 
adaptée à la demande, les besoins en bois 
doivent être mieux connus et suivis, tant en 
termes qualitatif que quantitatif. D’autres 
mots clés sont entendus, qui traduisent un 
grand nombre de freins à lever pour mobili-
ser plus : desserte, formation, massification, 
acceptabilité de la récolte, performance des 
entreprises…

Le débat fait mention du rôle essentiel de la 
Coopérative Provence Forêt. Il est rappelé qu’à 
sa création, des ventes groupées étaient orga-
nisées annuellement. Aujourd’hui ces ventes 
manquent à la filière. Les participants s’accor-
dent sur le rôle de l’interprofession dans le do-
maine de la communication et sur le fait que 
les entreprises ont besoin de visibilité (appro-
visionnement mais également demande) afin 
d’être mieux sécurisées pour investir.

dÉfi n° 2 › professionnalisation, sylviculture 
et valorisation des bois régionaux

Marc BOUrGLan présente les attentes du 
collège 3, le collège de la deuxième trans-
formation, des utilisateurs et des prescrip-
teurs bois. Il remarque que si le marché de 
la construction est dynamique, la part du bois 
reste faible même si elle progresse régulière-
ment et qu’elle contribue fortement à compo-
ser le tissu économique local. 
Les freins pour construire, aménager et innover 
en bois restent nombreux (règlementaires, cultu-
rels…), mais l’opportunité de développer ce mar-
ché existe bel et bien. Les démarches de normali-
sation, de qualité et de traçabilité des bois en sont 
un exemple. Les entreprises et intervenants du 
secteur de la construction sont bien présents sur 
le territoire de la région, répartis de façon homo-

gène et contribuant grandement au développe-
ment économique régional. Pour mieux répondre 
aux enjeux croissants du secteur (bâtiments bois 
de grande hauteur par exemple), ces entreprises 
doivent se regrouper pour mieux mutualiser leurs 
moyens et leurs compétences.
Les participants échangent ensuite sur la fai-
sabilité de construire en bois local. Le bâti-
ment dans lequel se déroule la manifestation 
est pris en exemple. Malgré une forte propor-
tion de Bois des Alpes™, certaines essences 
ne sont pas locales. Il est pourtant tout à fait 
possible, d’après Olivier GAUJARD (BE Bois), 
de trouver des bois locaux avec des dimen-
sions équivalentes. La nécessité d’avoir en 

région un outil de première transformation du 
bois performant fait l’unanimité. 

Patrick OLLIVIEr-ELLIOT, le médiateur, conclut 
que finalement les pouvoirs publics se doivent 
d’impulser l’énergie nécessaire au développe-
ment de la filière, que les maillons de cette filière 
doivent se renforcer mutuellement et que la fi-
lière crée de nombreuses opportunités notam-
ment celle de l’emploi !

antoine ELInEaU remercie l’ensemble des 
intervenants de la table ronde pour la qualité 
des échanges.

dÉfi n° 3 › construire, aménager et innover en bois ! 
Comment développer le marché et les compétences ?



L’ équipe
de FIBOIS SUD 
Provence-Alpes
Côte d’Azur

Florent BIGO
Délégué général

Hayeth SIDHOUM
Chargée De Mission Forêt 

Claire HarManD
PresCriPtriCe Bois

FIBOIS SUD Provence-alpes-Côte d’azur 
Pavillon du Roy René, CD7 Valabre - 13120 Gardanne
Directeur de publication : Antoine Elineau
Contact : T. 04 42 38 66 93 - contact@fibois-paca.fr

Soutiens 
financiers

Temps 4 
Présentation du programme 
d’actions de l’interprofession 
Pour finir, Florent BIGO, Directeur de FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, après 
les remerciements d’usage, présente les grandes lignes du programme de travail de 
l’interprofession pour les mois à venir. 

Les actions qui seront menées par l’équipe en place auront pour objet de :

•  favoriser les conditions de la récolte ;
•  développer la certification PEFC ;
•  accompagner l’investissement ;
•  soutenir le développement des compétences ;
•  promouvoir le bois dans la construction ;
•  suivre la politique régionale.

En clôture des travaux de la journée, 
l’assistance est conviée à assister à une démonstration d’engins 

forestiers conduite par le centre forestier ou à participer à la visite 

de la chaufferie bois du centre ou encore à suivre la présentation 

faite par l’architecte et le charpentier du centre sur les caractéristiques 

techniques du bâtiment en bois dans lequel s’est déroulée 

la manifestation.

C’était là les derniers moments studieux avant une pause bien 

méritée qui a réuni les amateurs de foot devant un écran géant 

installé par les équipes du centre pour suivre la victoire 

de l’équipe de France !

Conception graphique : thierry@milhaud.org
© Crédits photos :  Thierry Milhaud - Centre Forestier de la Bastide des Jourdans
Claire Harmand - CC0 - Atelier d’Architecture Dufayard
 




