
Valoriser économiquement la forêt 
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Montpellier, le 14 Juin 2016  



Déroulé de l’atelier  

Introduction par l’élu référent de l’atelier  10 min 

 

 

Principaux constats et enjeux     10 min 

   

 

Les priorités d’actions pour la région LRMP  ≈ 1H30 

 

 

Conclusion à chaud      5 / 10 min  
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Introduction et règles du jeu 

Introduction par l’élu référent de l’atelier 

 

 

Quelques règles du jeu 

 

− Si nous vous avons convié c’est que votre avis 
nous intéresse, il n’y a pas de mauvaise réponse ! 

 

− Nous serons attentifs à donner un temps de 
parole à chacun dans les contraintes de temps 
imparties 
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Objectifs de l’atelier 
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Débattre des enjeux identifiés 

 

Identifier des premières pistes d’action permettant de répondre à 
ces grands enjeux  



Valoriser économiquement la forêt : principaux constats 

La filière forêt/bois au cœur de la « croissance verte »… 

Une filière bois contribuant au tissu économique local 
2ème forêt française avec  2,6 millions d’hectares  
8 000 établissements, 32 000 emplois et un chiffre d’affaire de 5 Mds € 
Des emplois relativement stables et pérennes (84 % de CDI parmi les salariés en 2012) 
Faibles part des femmes, représentant 6,3 % des emplois 
Un écosystème de l’innovation et de la recherche important (pôle de compétitivité, nombreux centres de recherche…) 
Un fonctionnement en réseau ancré, avec la structuration des acteurs via des associations, clusters, coopératives, syndicats,… 
 

Une offre de formation présente sur le territoire, un niveau de qualification en 
développement  

Plus de 2 000 élèves formés sur le territoire aux métiers du bois, avec une diminution des effectifs en apprentissage et en Bac 
Pro mais une augmentation des effectifs en BTS 
Une filière employant de nombreux actifs de niveau de diplôme V (54 % ), mais une augmentation de la part des actifs de 
niveau IV 

 
Une intervention importante de la Région pour la filière bois entre 2007 et 2014 

Plus de 40 M€ investis  pour accompagner près de 1 000 projets du plan forestier au produit bois 
Des dispositifs toujours en vigueur en faveur de la filière, pouvant varier selon les territoires, mais ayant pour objectifs une 
gestion durable de la ressource, la structuration de la filière et le développement des marchés cibles 
L’importance des fonds européens dans l’accompagnement de la filière (FEDER et FEADER) 5 
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Valoriser économiquement la forêt : principaux constats 

… un potentiel encore à développer 

Un accès, une gestion et une exploitation de la ressource complexe 
80 % de la forêt détenue par 430 000 propriétaires privés 

60 % de la forêt jugée comme « difficile d’exploitation » 

Faible représentativité de la filière bois en France : seul 7 % du chiffre d’affaires national pour près de 15 % de 
la surface forestière nationale  

Une biodiversité riche et des espaces forestiers naturels à préserver  

 

Des difficultés de positionnement et de compétitivité sur l’ensemble des maillons de la 
chaine de valeur 

Une inadéquation de l’offre de produits bois (en qualité, en prix…) par rapport aux besoins actuels de 
l’industrie 

Une filière composée très majoritairement de TPE 

Une part importante d’exportation de produits bruts et d’importation de produits finis  

 

Des marchés cibles divers à potentiel 
Le bois construction  

Le bois énergie 

Le bois d’ameublement… 

 



Valoriser économiquement la forêt : tendances et évolutions 2016 

L’installation de la Commission Régionale Forêt Bois, organe de gouvernance de la politique 
forestière régionale co-présidée par le Préfet de région et la Présidente du Conseil régional 

Obligation réglementaire 

 

le lancement de l’élaboration du Programme Régional Forêt Bois (PRFB) , déclinaison 
régionale du Programme National Forêt Bois dont l’adoption est prévue fin du 1er semestre 
2016 

Obligation réglementaire 

 

le lancement, du Contrat de Filière Bois Régional qui formalise des engagements des 
professionnels (notamment ceux de la 1ère et 2nde transformation) et des pouvoirs publics sur 
des actions opérationnelles prioritaires à mettre en œuvre 
• Dynamique volontaire du partenariat institutionnels-acteurs de la filière 

 

la tenue des Assises régionales de la forêt et du bois 
• Dynamique volontaire du partenariat institutionnels-acteurs de la filière 
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Valoriser économiquement la forêt : les grands enjeux identifiés en 
région LRMP 

 

Une meilleure exploitation de la ressource pour accroître la récolte des bois  et approvisionner 
durablement les entreprises régionales de transformation du bois (1ère et 2nde transformation). 

 

Un accompagnement et une montée en puissance de la filière pour : 

−  accroître la place de l’innovation  

−  renforcer la cohérence entre les divers maillons de la filière en s’appuyant sur les scieries de la 1ère 
transformation, véritable interface entre l’amont et la 2nde transformation.  

− Renforcer l’offre de formation afin que les entreprises des différents maillons de la filière puissent trouver 
une main d’œuvre qualifiée. 

 

Une plus grande valeur ajoutée au sein de la filière en se positionnant sur les marchés cibles de 
produits finis :  

−  en développant notamment le bois construction  

−  Ainsi que les nouvelles utilisations du bois (chimie verte, …). 
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Valoriser économiquement la forêt : les questionnements pour la 
région LRMP 

Concernant les dispositifs, quels outils économiques seraient à renforcer ou à créer pour soutenir le 
développement des entreprises : 

− de gestion des forêts (objectif : pérenniser la ressource) 

− d’exploitation des bois (objectif : accroître la mobilisation des bois) 

− de transformation des bois (objectif : accroître la valeur ajoutée des produits bois)  

 

Quels sont les leviers techniques,  organisationnels ou financiers pour développer les marchés 
des entreprises régionales ? 

 

Comment développer les échanges entre les maillons de la filière (amont-aval), les  synergies inter-
entreprises et les relations BtoB entre entreprises régionales et ainsi accélérer la démarche de 
structuration de filière ?  

 

Comment renforcer le positionnement des entreprises à l’échelle nationale et 
internationale ? 
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Conclusion et prochaines étapes  

 

Rappel des principaux grands enjeux et pistes de travail évoqués 
lors de l’atelier  

 

La concertation continue sur  www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016 
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http://www.regionlrmp.fr/croissanceemploi2016

