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L’année 2015 a été une année riche en activités pour FBIE, tant au 
niveau  des collaborations avec les Organisations Professionnelles 
et Interprofessionnelles, de sa structuration interne, que de son 
action institutionnelle en faveur de la filière. 

En 2015, FBIE s’est affirmée comme l’Interprofession de référence 
pour la filière aval signant ainsi une double vocation :

Ces deux dynamiques sont la marque de la vitalité d’une 
interprofession à même de s’imposer sur le terrain de 
développement propice que lui offre la législation, en privilégiant 
une dimension entrepreneuriale : cela suppose une stratégie de 
développement de ses industries et entreprises. Celle-ci s’inscrit 
dans des échéances de moyens et longs termes, en portant les 
besoins de ses adhérents.

L’année 2015

Ce travail de concertation  nous  a donc permis  de  porter  nos 
intérêts  auprès des  décideurs  lors de nombreux entretiens :

 Les cabinets de l’Elysée et Matignon, les cabinets ministériels 
de l’Economie, de l’Agriculture, de L’Ecologie et du Logement.

 Les 5 directions générales des services la Direction générale 
des entreprises (DGE), la Direction générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises (DGPE), la 
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), la Direction 
de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), la Direction 
générale de la prévention des risques (DGPR).

 Les  directeurs  des  opérateurs  de  l’Etat  actifs  dans  notre  
filière :  Bpifrance, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 
l’Ademe, et le médiateur inter-entreprises et des marchés publics.

 Les  députés  et  sénateurs  des  commissions  économiques  
concernées  par  la  loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt (LAAF), la loi de finances et la Loi de Transition Énergétique 
pour une Croissance Verte (LTECV).

Le point commun de ces démarches et travaux fut d’exprimer des 
besoins en investissements nouveaux pour les industriels et les 
entreprises de la filière. Ces investissements se sont notamment 
concrétisés  par des échanges effectifs entre les entreprises et les 
opérateurs publics, à titre d’exemple :

 L’AMI Dynamic Bois avec l’Ademe et l’AMI Feuillus avec la DHUP

 BPI France qui a lancé en 2015, un 2ème fonds d’investissement 
avec la possibilité d’investir dans le secteur du meuble, et la 
possibilité de faire des opérations de transmission (donc du rachat 
de titres). Le fonds a une taille à ce jour de 27 M€ (25 M€ Bpifrance, 
1 M€ Unifa, 1 M€ Codifab) et il a réalisé son 1er investissement en 
septembre 2015. 

 Habiter un futur d’entreprenariat industriel, au même 
titre  que les autres filières du CNI et que les grandes 
interprofessions de l’industrie.

 Habiter un futur de relation étroite avec les pouvoirs 
publics, en tant qu’interlocuteur de référence et 
défenseur des intérêts d’une filière aval, parfois mise à 
mal par une crise économique persistante pour certains 
de ses secteurs (construction par exemple).

Ainsi FBIE a participé en 2015 à l’élaboration des 
grandes politiques publiques en portant la parole 
de ses organisations professionnelles au cœur  de la 
Loi de Transition Energétique, de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie et de la Stratégie Nationale 
Bas Carbone. Ce fut l’occasion de la rédaction de papiers de 
position exprimant les remarques de la filière, en lien parfois avec 
l’amont représenté par France Bois Forêt.
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Innovation en termes d’actifs multiples
Nous avons vu s’affirmer les actifs nouveaux de la filière forêt-bois, 
différents autant que complémentaires. Actifs financiers, actifs 
économiques, actifs industriels, actifs écologiques. C’est cette 
complémentarité d’actifs qui permet à la filière  d’être aujourd’hui 
une des 14 filières d’avenir du Conseil National de l’Industrie et 
signataire désormais d’un contrat de filière structurant. C’est cette 
complémentarité entre actifs et acteurs nationaux et régionaux, qui a 
encouragé un travail de proximité avec France Bois Régions (FBR) et 
garantit une pérennité à nos marchés. C’est cette complémentarité 
qui permettra de créer 25 000 emplois d’ici 10 ans et qui a rendu 
FBIE particulièrement vigilante en 2015 sur la question des 
poussières de bois et de la pénibilité, dont la traduction normative 
est particulièrement pénalisante pour les industries.

Innovation écologique
Nos débats ont largement prouvé que la filière forêt-bois est de 
moins en moins une constellation d’intérêts particuliers, mais 
bien un regroupement d’énergies collectives  en synergie avec 
les enjeux environnementaux de la COP21. Il n’est plus question 
d’opposer l’amont et l’aval, mais bien d’encourager amont et aval 
à un projet écologique autant que financier, par le modèle vertueux 
de l’économie circulaire.  Ainsi,  la réduction des gaz à effet de serre 
n’est pas pour nous une contrainte : c’est un formidable levier de 
projets, d’investissements novateurs et de mutualisation de nos 
forces dans la promotion du bois comme matériau renouvelable. 
En 2015, c’est ce travail de promotion qui nous a amené à travailler 
à une plus forte reconnaissance des avantages du matériau bois 
au sein de dispositifs de type PACTE, ARBRE et donc au cœur des 
politiques de la construction et du logement de demain.

Innovation citoyenne
Les industriels et les entrepreneurs de FBIE ont désormais un 
engagement citoyen fort en faveur du climat. Le temps de l’industriel 
pollueur et exploiteur est révolu. Voici venir le temps de l’industriel 

responsable, gestionnaire durable autant qu’entrepreneur. Les 
marchés sont ses plus fidèles soutiens car ce sont eux qui tirent 
la filière vers la durabilité et la gestion optimale de la ressource. 
FBIE est ainsi reconnue comme une interprofessionnelle porteuse 
d’intérêts économique et citoyen  : elle a travaillé en ce sens afin 
de promouvoir le bois dans la commande publique et maintient 
son effort depuis 2015. En novembre 2015, un bilan du Plan Bois 
1 rédigé par les Ministères de L’Écologie puis du Logement, met en 
lumière la dynamique collective qui  a permis de mener à bien un 
important travail de concertation : FBIE en a été un acteur majeur. 
Son action a permis d’identifier les freins réglementaires, normatifs 
et techniques à l’usage du bois dans la construction et de valoriser 
les qualités du bois comme vecteur de bien être dans l’habitat.

Innovation numérique/technologique
FBIE est investie dans la dynamique des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication (NTIC) et de la numérisation. 
La Modélisation des données du bâtiment (BIM) est un nouvel 
outil numérique complexe et révolutionnaire qui tire toute la filière 
construction vers un nouveau paradigme de travail et dont FBIE 
souligne dès 2015 la pérennité. Ceci est vrai en termes d’efficacité et 
d’interaction entre un bureau d’études et la mise en chantier, en termes 
d’utilisation du matériau et d’un cheminement vers le multimatériau.

Par sa présence dans les discussions auprès de ces 
opérateurs, FBIE fut à même d’exprimer une vision de 
l’innovation propre au secteur aval.  Plus précisément 
il s’est agi de positionner FBIE comme acteur majeur 
d’une filière résolument tournée vers l’innovation : 

C’est aussi cette conscience que l’avenir de la filière 
se jouera entre une fédération d’actions cohérentes 
entre l’amont et l’aval,  qui a inauguré une période de 
collaboration active entre FBIE et FBF au long de 2015.

C’est ce positionnement et ces actions que FBIE a portés au nom 
de la filière aval lors du séminaire du jeudi 5 novembre 2015, 
au Conseil Economique Social et Environnemental, « Filière bois 
et changement climatique : investir pour l’avenir  » dont elle fut 
co-organisatrice. Placée sous le Haut patronage de M. François 
Hollande, Président de la République, avec la présence des 
Ministres Stéphane le Foll, Emmanuel Macron, Sylvia Pinel, ce 
colloque a permis de faire se rencontrer et dialoguer l’ensemble 
des acteurs de la filière, amont et aval, et de proposer une classe 
d’actifs d’avenir, adossée à l’économie réelle. 

Cette dynamique amont-aval s’est traduite par la co-présidence 
du défi 1 « Construire le pilotage stratégique de la filière » au sein 
du Contrat de filière, avec Cyril Le Picard, Président de France Bois 
Forêt. Ce défi a vu la mise en place d’outils de pilotage stratégique 
communs : 

 La Veille Economique mutualisée (VEM) qui fournira en 2016 
un tableau bord des données économiques ainsi que les flux de 
matières, dans une logique d’articulation des usages, 

 La commande d’un audit de  la stratégie de communication de 
filière auprès du cabinet Louvre Alliance, en septembre-octobre 
2015, visant à déterminer les priorités en termes de communication 
de la filière et structurant ainsi un discours commun et cohérent 
auprès du monde économique, politique et social.
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La conduite de cet ensemble de projets est le signe d’une vision 
nouvelle du rôle de FBIE en accord avec le travail remarquable 
d’Emmanuelle Bour. Cette dernière a quitté ses fonctions au sein 
de FBIE en mai 2015. Elle correspond à l’arrivée d’un nouveau 
Délégué Général, Vincent Petitet, au profil davantage orienté vers 
la communication et la stratégie.

Ce changement au sein de FBIE a donné lieu en juillet 
2015, lors du séminaire Alcimed qui a réuni les membres 
de FBIE, à la rédaction d’une feuille de route FBIE qui 
fixe 4 grandes priorités :

 Compétitivité
Favoriser la compétitivité des industries et entreprises du bois 
sur leurs marchés via la reconnaissance du bénéfice carbone du 
matériau bois et la sécurisation des approvisionnements.

 Politiques publiques et lobbying
Faire reconnaître et promouvoir les entreprises et les industries 
du bois et leur développement dans les politiques publiques 
nationales.

 Communication
Communiquer sur le poids économique de l’aval favorisant 
l’adhésion sociétale de ses activités.

 Règlementation
Lever les freins et simplifier la réglementation afin de faciliter 
l’utilisation du bois dans l’agencement, la construction et 
l’emballage.

Ces priorités ont été déclinées dans des actions de lobbying 
citées ci-dessus, des groupes de travail et des participations 
à des livrables de type papiers de position (Stratégie Nationale 
Bas Carbone et Programmation Pluriannuelle de l’Energie). En 
2016, naîtront deux groupes de travail, notamment l’un sur les 
approvisionnements, l’autre sur la vision de la filière à échéance 
2017. Ces groupes de travail sont compris comme des lieux de 
discussion et de débats entre adhérents.

Parmi ces quatre orientations citées, la communication 
occupe également un rôle majeur. D’une part, communication 
d’informations en direction des adhérents avec une veille 
juridique mensuelle et, d’autre part,  une communication propre 
à FBIE, toutes deux déployées grâce au soutien du Codifab. 

Cette communication est un pilier de l’avenir de FBIE. Elle permet 
de donner un impact fort aux actions de FBIE, en soutenant une 
vision moderne de la filière auprès de ses acteurs et d’en valoriser 
les actifs. Elle cherche à s’affranchir d’une vision trop corporatiste, 
éclatée en intérêts divergents qui brouillent la vision des décideurs. 
Elle agit à la fois sur les réseaux sociaux (Twitter #FBIEPARIS) et via 
le site internet de FBIE qui propose notamment des informations 
régulières et  un édito mensuel de son Président. Nous avons à 
cœur aussi de communiquer sur l’image sociale de nos métiers, 
parfois méconnue et mal comprise de l’opinion publique et qui 
explique le souci d’apparaître sur un réseau comme Twitter.

Cette modernité coïncide aussi avec notre déménagement 
fin 2015-début 2016 au 120 avenue Ledru Rollin dans le 11e 
arrondissement, permettant de nous retrouver au sein d’un 
immeuble commun aux acteurs de la filière.

Pour 2016, nous souhaitons maintenir notre effort d’union entre 
les organisations professionnelles membres afin de défendre 
les intérêts de nos industries et entreprises comme ce fut le cas 
en 2015. Si nous pouvons nous faire entendre c’est bien grâce 
à la marque FBIE qui signifie à la fois indépendance et action 
concertée. Le propre de notre interprofessionnelle est de porter 
la parole d’un aval organisé et qui vit des cotisations de ses 
membres, qui lui permettent de porter une parole libre de toute 
considération politique.

Il ne s’agit pas de se substituer aux OP qui restent 
souveraines dans leurs actions, dans leurs compétences 
techniques et dans leurs actions de lobbying 
particulières. FBIE incarne plutôt une parole fédératrice 
de consensus, que les décideurs politiques souhaitent 
entendre. Non pas un discours policé et administratif, 
mais bien des prises de position dont la légitimité 
réside dans l’ancrage industriel, entrepreneurial et 
territorial, au cœur de la réalité que seul le terrain 
octroie  : c’est ce qui nous permet de siéger dans des 
entités de gouvernance comme le Fonds Stratégique 
de la Forêt et du Bois, d’être membre du Conseil 
d’Administration de l’IGN et, demain de relever le défi 
du PIA. C’est la collégialité avec les OP qui renforce la 
légitimité de FBIE au même titre que les autres grandes 
interprofessionnelles de l’Industrie de demain.

Et s’il est question de demain, c’est bien que la filière est 
dépositaire d’un héritage : celui du bois, de ses métiers 
et industries. Le bois, un matériau noble aux usages nombreux 
dont Charles Péguy dans ses Arborescences vantait l’absolu et la 
disponibilité. Pour nous industriels, cette maxime ne se dément pas.


