Programme d’actions 2018
Les actions sont présentées suivant les axes stratégiques du CAP Forêt Bois 2015‐2018.

Axe 1 : Développer les marchés et l’utilisation des bois locaux
1.1 PRESCRIRE ET ACCOMPAGNER LES PROJETS UTILISANT DES BOIS LOCAUX ET FRANÇAIS
Prescrire l’utilisation du bois dans la construction








Rencontrer les Maîtres d’Ouvrages publics et privés pour connaître leurs projets
et prescrire les bois locaux et nationaux,
Assurer une veille des projets de construction émergeants et contacter les
Maîtres d’Ouvrage pour prescrire le bois,
Accompagner les projets emblématiques ou fortement techniques,
Rencontrer des Architectes, Bureaux d’Etudes et Entreprises de construction bois
pour connaître leurs réalisations et leurs compétences,
Améliorer les compétences bois des acteurs de la construction en organisant 6
formations, 6 visites et 2 réunions techniques,
Renforcer le réseau de la construction bois en organisant une rencontre B to B,
partageant les expériences, constituant un centre de ressources, orientant vers les
bons interlocuteurs, et en apportant des réponses aux questions techniques…
Mettre en avant les compétences et savoir‐faire des adhérents d’Arbocentre.
Prescrire et accompagner les projets bois énergie








• Animer et coordonner la Mission Régionale Bois Energie (MRBE), réseau des
chargés de mission Bois Energie de la région Centre‐Val de Loire : Bois Energie 41,
Adefibois Berry, Chambre d’Agriculture du Cher, Agence Locale de l’Energie d’Indre‐
et‐Loire, Pays Perche d’Eure‐et‐Loire,
 Accompagner et suivre les projets de chaufferies bois collectives et d’entreprises
dans le Loiret,
Actualiser l’Observatoire du Bois Energie en région Centre‐Val de Loire,
Accompagner les approvisionnements des chaufferies automatiques,
Animer la Charte Energie Bois Région Centre, démarche de qualité du combustible bois déchiqueté,
Animer la marque Centre Bois Bûche, démarche de qualité des producteurs de bois bûche,
Piloter l’action Dynamic Bois PLURISYLVA et se coordonner avec l’action SENS,
Structurer les entreprises de récolte de bois énergie.

1.2 PROMOUVOIR LES BOIS LOCAUX ET LES ENTREPRISES DE LA FILIERE
Communiquer et promouvoir les produits et entreprises régionales


Promouvoir le bois dans la construction, les produits et les entreprises régionales en diffusant le guide Bois du
Centre, organisant des stands sur les salons Habitat de Tours, d’Orléans, et participant aux Artisanales de
Chartres…
 Participer au Prix National pour faire connaître les réalisations et compétences des architectes, bureaux
d’études et entreprises bois régionales
 Organiser le Palmarès Régional de la construction Bois 2018
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Axe 2 : Appuyer les projets de développement des entreprises

2.1 SOUTENIR LES PROJETS DES ENTREPRISES
Accompagner les entreprises de toute la filière dans leurs projets






Rencontrer les entreprises pour faciliter la réalisation de leurs projets en leur
donnant des conseils techniques et en les orientant vers les financements et
aides accessibles,
Développer le Design industriel dans les entreprises du bois, moyen très
efficace d’innover, d’améliorer la compétitivité et de développer l’entreprise,
Développer l’Eco‐conception pour améliorer la compétitivité de l’entreprise et
développer les ventes,
Développer la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises pour améliorer leur organisation et leur
compétitivité.
Accompagner financièrement les entreprises dans leurs projets




Animer Cambium Innovation qui donnera un avis sur les projets pour faciliter
leur financement et accorder une garantie bancaire ou un prêt d’honneur,
Accompagner les projets des entreprises en partenariat avec le Réseau
Entreprendre Val de Loire, Initiative Centre Val de Loire, les BGE et
FORINVEST,
Soutenir les investissements des ETF et des scieries




Diffuser les appels à projet régionaux d’aide aux investissements des ETF et des scieries,
Aider les entreprises à y répondre en optimisant leur projet et sa présentation en fonction de la grille de
notation régionale.
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Axe 3 : Mobiliser plus de bois dans le cadre d’une gestion durable de la forêt
et de son adaptation aux changements climatiques
3.1 MOBILISER PLUS DE BOIS DANS LE CADRE D’UNE GESTION DURABLE DE LA FORET
Aide aux PSG volontaires
Outils de gestion durable et de mobilisation des bois



Développer Duramen, association pour adapter la forêt au changement climatique et
développer une sylviculture productive et environnementale, développer le mécénat,
Regrouper les chantiers forestiers pour en améliorer leur compétitivité.

3.2 AMELIORER LA COMPETITIVITE ET LA QUALITE DES TRAVAUX FORESTIERS
Améliorer la desserte forestière


Diffuser les appels à projet régionaux d’aide aux investissements des
sylviculteurs dans la desserte forestière et faire le lien avec les services
instructeurs.
Faciliter les transports de bois, améliorer la qualité des travaux forestiers









Diffuser la Charte des Transports de Bois pour faciliter le transport,
Améliorer les itinéraires de transports de bois ronds,
Diffuser la Charte de qualité des travaux forestiers,
Soutenir la création d’un Atelier Technologique à l’EPL du Loiret pour faciliter la
formation pratique des ETF,
Diffuser les cartes de reconnaissance professionnelle,
Former les ETF pour améliorer leur technicité, leur performance et la qualité de
leurs travaux,
Accompagner les ETF dans leurs projets d’investissement et de développement.

3.3 ADAPTER LA FORÊT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Acquérir des connaissances sur la forêt et les changements climatiques




Faciliter l’acquisition des connaissances nécessaires pour adapter la forêt
régionale au changement climatique, veiller et participer à leur diffusion,
Participer au montage des projets de recherche,
Suivre les recherches en cours : EMPIR, DEFIFORBOIS, ReForest, Chêne & Vin, OPEN SPENU,
SPEAL 2, 2E BioPop, PEI…
Réaliser des outils de communication et diffuser les bonnes pratiques



Suivre la réalisation des outils de communication et la diffusion des bonnes pratiques aux sylviculteurs en
partenariat avec le CRPF.


Aider au renouvellement et à l’adaptation de la forêt au changement climatique
Améliorer l’équilibre sylvo‐cynégétique
Prévenir les risques forestiers
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Axe 4 : Animer et renforcer la cohésion de la filière régionale,
mesurer l’efficacité des actions et l’évolution de la filière


4.1 ANIMER LA FILIERE FORET‐BOIS REGIONALE
Animer l’ensemble de la filière











Animer les partenaires territoriaux et diffuser les actions de la filière,
Travailler en liens avec les structures nationales FBR, FBF, FBIE,
CODIFAB, CSF, pour une meilleure efficacité des actions,
Participer et aider à l’organisation des différentes fêtes du bois
régionales,
 Diffuser les actualités
de la filière grâce aux
sites internet et aux
newsletters,
 Animer des groupes de
travail pour préparer les
programmes d’actions,
le Plan Régional Forêt
Bois, CAP Forêt Bois
2019
2022,
le
programme
ADEME
2018 2021,
Suivre les actions et créer des lieux de concertation,
Organiser des rencontres d’affaires entres professionnels Business & Bois,
Participer à la mutulisation des bonnes pratiques avec les Interprofessions Régionales dans différents groupes
de travail : amont – bois énergie – prescription bois – communication – métiers/formations,
Participer à l’animation de l’amont et suivre les actions des partenaires,
Observer l’évolution de la filière, mesurer l’effet des actions engagées et piloter la filière,
Animer et gérer l’association.

Métiers / formations
 Promouvoir les métiers et formations de la filière régionale en participant aux principaux forums de
l’orientation régionaux
 Mise à jour et diffusion des différents outils : guide des métiers et des formations, site national www.metiers‐
foret‐bois.org, guide national Onisep.
 Organisation de demi‐journées d’informations auprès des orienteurs de l’Indre‐et‐Loire,
 Présentation des filières bois auprès des collégiens et lycéens,
 Soutenir et aider les établissements de formation dans le développement de nouvelles formations.

CONTACTS
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