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Le bois local ?
Définition


Trois approches distinctes :


Hyper local : utilisation de bois cultivés et
transformés à proximité du lieu de mise en
œuvre (ex : forêt de la commune)



Régional : utilisation de bois cultivés dans
une région ou un massif forestier particulier
(ex : recours à des appellations / marques /
AOC )



Français : utilisation de bois cultivés et
transformés en France

La forêt sur le bassin de Montélimar
Un potentiel peu exploité et mal valorisé

MontélimarAgglomération

9 000 ha de forêt
24 % du territoire
75% forêts privées
25% forêts publiques
4500 propriétaires
27 000 ha de forêt
86 % feuillus
14 % résineux

CC DieulefitBourdeaux

18 000 ha de forêt
66 % du territoire
95% forêts privées
5% forêts publiques
4000 propriétaires

La forêt sur le bassin de Montélimar
Un potentiel peu exploité et mal valorisé


Contexte forestier :




Production la plus faible de la Région 2,4m³/ha/an
Récolte inférieure à 5% de l’accroissement
Volume sur pied < à la moyenne régionale 80m³ / ha

¼ résineux



¾ feuillus

Enjeux :








Morcellement de la propriété publique et privée
Changement climatique : remontée d’essences méditerranéennes ; pathogènes
DFCI ; Restauration Terrain Montagne
Mobilisation des bois et accès aux massifs
Demandes fortes en bois énergie (170 000T consommés / an)
Conforter le maillage des entreprises
Multifonctionnalité des forêts

Sources : Diagnostic PRFB 2018

Structuration de la filière forêt-bois
Des activités économiques dynamiques à encourager

Bois de trituration 45 %

Trituration : Pâte à
papier, carton,
chimie

Bois énergie, production
de plaquettes forestières :
45 %

Bois d’œuvre : 10%

Plaquettes, bois bûches
(granulés)

Emballage, coffrage, meubles,
boiseries intérieures,
charpentes, parquets, portes,
fenêtres, artisanat

Déchets à recycler/co produits / connexes
Recherche de nouveaux débouchés
méconnaissance du retraitement /
recyclage par les entreprises
locales

Coût de traitement
CCDB (bennes bois
déchetterie)

35 000 € / an
La valorisation des déchets participe à l’amélioration
du bilan environnemental et économique d’un territoire
La filière bois nécessite une gestion durable par anticipation
en raison du temps de révolution de la forêt

Structuration de la filière bois forêt
Organisation actuelle : un manque d’interaction
entre l’amont et l’aval de la filière

Amont filière bois

OUTILS FINANCIERS :
- Sylv’ACCTES
- Région
- Département

Aval
filière bois

ACTEURS :
- CRPF/ONF
- Gestionnaires / experts forestiers
- ASLGF et propriétaires forestiers
- Exploitants forestiers
- Entreprises de travaux forestiers

Comment faire
interagir
l’amont et
l’aval?

ACTEURS :
FIBOIS 26/07

Structuration de la filière bois forêt
Les entreprises locales et organismes de formation
(source FIBOIS 26-07) – siège des entreprises
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Entreprises construction bois
/ ameublement

Scieries

Négoce, transport,
fourniture bois énergie

Des actions structurantes
Une volonté de gestion et de valorisation économique
Animation
forestière
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Sylvo
Pastoralisme

Structuration
du foncier

Projet
Sylvicole
Territorial
Sylv’ACCTES

Réseau de
chaleur bois
déchiqueté

Création de
l’ASLGF du
Haut Pays
de Dieulefit

Formation
Gestion
forestière

Création de
desserte
forestière

Groupe
Technique
Régional
« valorisatio
n des bois »

Structuration
du foncier
COFOR

Suivi
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Structuration de la filière bois forêt
Le projet de valorisation des bois locaux : pourquoi ?


Acquérir une meilleure connaissance de la filière pour :
 Garantir une gestion forestière concertée et durable
 Mobiliser le bois sur pied
 Repositionner le bois sur les marchés locaux et émergents



Une enquête menée auprès des professionnels :




Meilleure connaissance du gisement local :
possibilités de valorisation…






Gestionnaires forestiers et ETF
évaluer les volumes, les besoins, les

Entreprises locales de 1ère et 2° transformation

Meilleure connaissance des filières et des entreprises : Cohérence des actions
amont/aval
Définir les objectifs avec les professionnels du territoire : Favoriser l’utilisation du bois
localement et l’économie circulaire ? Créer un nouveau produit ? Faciliter la labellisation
Bois des Alpes ?

Structuration de la filière bois forêt
Le projet : valorisation du bois local

Rencontre
MDA/MDE
Enquête des entreprises
de la CCDB

Travail de synthèse
et analyse des besoins

Appropriation collective et
discussion avec Montélimar
Agglo
Juin 2019

Janvier 2019

Groupe de travail
« valorisation des bois »
Mai 2018

Octobre 2019
Présentation : rendu aux
acteurs forestiers et
institutionnels
Réflexion groupe de travail
Projet de territoire

Structuration de la filière bois forêt
Analyse des enquêtes : méthodologie


Typologie des entreprises :
1 expert forestier / gestionnaire
 2 exploitants forestiers
 1 entreprise vente bois chauffage
 2 scieries
 1 entreprise de découpe, usinage,
construction bois
 1 menuiserie
 1 charpentier
 2 entreprises construction bois
 2 centres de formation




Eléments d’enquête :









Rayonnement et pourcentage de l’activité bois dans les entreprises
Essences exploitées et utilisées
Types de produits
Clientèle
Démarches qualités engagées / à venir
Investissements matériels
Emploi / formation – recrutement
Filière de valorisation du bois / connexes

Structuration de la filière bois forêt
Le projet : valoriser le bois local



Mobiliser le bois sur pied et garantir une gestion forestière durable




Structurer la propriété forestière
Améliorer l’accès à la ressource
Poursuivre le développement d’outils liés à l’adaptation au changement climatique



Mettre en œuvre des chantiers groupés et communiquer sur les chantiers



Créer du lien entre les acteurs de la filière dans un objectif de développement
local

Structuration de la filière bois forêt
Le projet : valoriser le bois local



Conforter et développer l’économie issue de la filière bois forêt sur le territoire






Faciliter les investissements
Valoriser les circuits d’approvisionnement et cibler les débouchés
Se professionnaliser

Créer les conditions favorables à la formation et au recrutement localement







Sensibiliser les professionnels de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
Faire connaître les entreprises locales
Développer des filières en lien avec les besoins des entreprises du territoire
Produire des outils techniques et pédagogiques
Faire le lien avec les acteurs locaux
Promouvoir les métiers bois

Structuration de la filière bois forêt
Les outils filière pour valoriser le bois local




Trajectoire industrielle :


Industrialisation de l’appareil productif et investissement dans le secteur de la
première transformation => capitaux extérieurs apportés par des investisseurs dans
le cadre de la bioéconomie ?



Investissements pour l’industrialisation des scieries

Trajectoire « constructive » :




Sylviculture bois d’industrie
Innovation dans les matériaux / développement de nouvelles solutions constructives
/ standardisation et investissement dans l’industrie du panneau bois
Marché du bâtiment / politique carbone et achats responsables

Structuration de la filière forêt-bois
Les outils territoriaux pour valoriser le bois local


Trajectoire territoriale : Affirmation de l’économie forestière locale






Regroupement des propriétaires forestiers
Valorisation des feuillus
Actions collectives territoriales / stratégie d’intégration de l’aval de la filière ou
multiproduits
Marché : valorisation en circuits courts / marchés de niche construction et
aménagement bâtiments publics et maisons individuelles
Démarches
de promotion et certifications : Bois des Alpes, AOC Bois de
Chartreuse…

Structuration de la filière forêt-bois
Les outils territoriaux pour valoriser le bois local


Intégration de la filière dans les projets de territoire :





Bioéconomie : créer de la valeur ajoutée à partir des co produits issus d’une filière
Plan Climat : concertation engagée par les collectivités et leurs groupements pour
amener les acteurs d’un territoire à travailler ensemble sur un projet de transition
énergétique et environnementale
Programme LEADER : favoriser les coopérations entre acteurs



Plan quinquennal du Département de la Drôme



Plan Régional Filière Bois



Groupe régional « Valorisation du bois local »






Travailler sur un projet de coopération entre territoires Auvergnats/Rhônalpins
Argumentaire sur l’utilisation du bois dans la construction
Création d’une boîte ressources « guides et outils bois local »
Projet européen CASCO : tablettes tactiles sur les produits bois pour salons
Evènement régional Juin 2020

