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FOREXPO, rendez-vous incontournable de la sylviculture et de
l’exploitation forestière se déroulera à Mimizan (Landes) les 17, 18 et
19 juin 2020.
Tous les 4 ans, 450 exposants et 30 000 visiteurs se réunissent en forêt
pour partager les dernières innovations technologiques, techniques et
assister à des démonstrations de matériel et de reboisement.
FOREXPO, c’est aussi une rencontre entre professionnels de la filière pour
acheter du matériel, dynamiser son réseau et échanger sur l’économie du
secteur. Cette année, un accent particulier sera mis sur l’emploi et la formation.
A ce titre, FOREXPO s’annonce, une fois de plus, comme le salon majeur de l’activité
forestière.
Éric Dumontet,
Directeur de FOREXPO
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I - LES MÉTIERS DU BOIS
ET DE LA FORÊT,
DES MÉTIERS D’AVENIR

T

roisième nation forestière de l’Union Européenne avec
16,5 millions d’hectares de surface boisée, la France
bénéficie d’un riche patrimoine naturel, créateur d’emplois
et de richesses. Pour 1000m3 de bois récoltés sur le territoire
national, un emploi de proximité et 11 emplois de la filière sont
représentés. Si l’activité humaine est souvent associée à des effets
néfastes pour l’environnement, elle est bien au contraire primordiale
pour la conservation forestière. En effet, la gestion permet de préserver la
biodiversité des lieux, de contrôler l’extension et d’optimiser le stockage de carbone. De plus,
une forêt vieillissante non gérée devient plus sensible aux maladies comme aux intempéries,
et rejette des taux de carbone importants provenant de la mort des arbres. La coupe et la
récolte du bois sont donc nécessaires pour la transmission de ces ressources aux générations
futures. C’est pourquoi le besoin de main-d’œuvre spécialisée en ingénierie et en opérationnel
est si important pour une gestion durable.

LOIN DE RESTER
DANS LE PASSÉ, LE
SECTEUR DU BOIS
S’ASSURE UN FUTUR
PROMETTEUR

Tous les voyants sont au vert pour la croissance des
marchés du bois. Le secteur s’est imposé comme
acteur majeur du plan national visant la neutralité
carbone d’ici 2050. Aujourd’hui, la gestion forestière
s’investit pour cumuler des objectifs de production
ambitieux à des effets positifs pour le climat, grâce au
développement d’une véritable « pompe à carbone
forestière ». Poussé par la loi ELAN, le secteur du
bâtiment devrait aussi s’orienter massivement vers
la construction bois, afin de réduire son empreinte
carbone. Enfin, des appuis forts ont été apportés
par les grandes instances publiques, à travers la
signature d’un nouveau contrat stratégique de
filière en 2018 ou encore la volonté de mettre le bois
à l’honneur dans les constructions pour les Jeux
olympiques Paris 2024.

UN VASTE TERRITOIRE
D’EMPLOIS

Avec plus de 60 000 entreprises et 400 000 emplois
sur le territoire français, la filière crée aujourd’hui plus
d’emplois que le secteur automobile et occupe une
position de choix, à la croisée de nombreux enjeux
majeurs. Économie, industrie, travail, technologie,
écologie… Le bois se transforme constamment,
suivant les évolutions du marché, les nouvelles
réglementations, de même que les préoccupations
contemporaines. C’est pourquoi la formation, initiale
comme continue, occupe une place si importante
pour les métiers du bois.

01

DOSSIER DE PRESSE

MARS 2020

Plus d’une cinquantaine de métiers pour le double de formations :
le champ des possibles est vaste pour ceux qui souhaitent se
professionnaliser dans le secteur. Du CAP au BAC+5, chacun
peut trouver sa place dans ce large éventail. La plantation,
l’entretien et la coupe du bois sont bien entendu un maillon
important de la chaîne. Mais les métiers du bois et de la forêt
regroupent également des professionnels de la conception, de
la mise en œuvre des produits transformés, du commerce et de
la distribution. À tout cela s’ajoutent fréquemment de nouveaux
postes qui viennent apporter de nouvelles compétences aux
entreprises, comme une meilleure maîtrise des outils techniques
modernes ou l’analyse de l’impact environnemental de l’entreprise.
Rien que dans les métiers de l’exploitation forestière, il est possible de séparer
les professions en trois grandes catégories selon leurs compétences diverses :
_ les compétences techniques générales et approfondies, que possèdent les ingénieurs et les
techniciens forestiers,
_ les compétences techniques et technologiques particulières et la connaissance d’applications
spécifiques, maîtrisées par les scieurs ou les opérateurs d’équipement de scierie.
_ les compétences techniques spécifiques au bois, qui sont l’apanage des affûteurs, des
conducteurs d’engins de débardage ou encore des bûcherons.
Ces catégories ne sont pas strictement hiérarchiques ; chaque métier possède ses
connaissances et ses aptitudes propres. Bien loin de son image d’Épinal, le métier de bûcheron
revêt par exemple des aspects très techniques. En plus de devoir posséder un intérêt fort
pour la nature et le travail manuel ainsi qu’une grande forme physique, un bûcheron doit
également maîtriser les techniques d’abattage et de façonnage, avoir des connaissances
solides en sylviculture, savoir organiser son travail et calculer le volume de bois, connaître
toutes les étapes de l’entretien de son matériel, les règles de sécurité... Pour un entrepreneur,
il faut également ajouter à cela des compétences commerciales et une bonne connaissance
des prix du marché.

L’EMPLOI DANS LA FILIÈRE
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FORMÉS POUR LA RÉUSSITE
Comptant des cursus accessibles dès la 3e, les formations aux métiers du bois et de la forêt sont
conçues pour éduquer rapidement et au mieux aux réalités concrètes du milieu. De nombreux
diplômés font le choix de poursuivre leur parcours en s’installant à leur compte. Sur les 60 000
entreprises nationales du secteur, 80% sont des TPE de moins de 10 salariés. Mais l’embauche
reste très importante, et les recruteurs doivent parfois s’organiser pour obtenir les meilleurs
profils.
C’est pourquoi de nombreuses entreprises acceptent, voire privilégient, un recrutement
anticipé via l’apprentissage. Le dispositif est avantageux pour les deux partis :
l’apprenti rentre d’ores et déjà dans le monde professionnel et établit des liens
concrets avec la structure qui l’héberge, tandis que l’entreprise peut dénicher à
tout moment de jeunes talents formés pour leurs besoins spécifiques.
Actuellement, le domaine de la construction bois domine en nombre de salariés
avec près de 240 000 emplois dans le Bois-Bâtiment (Source : Observatoire
des métiers du BTP), et se diversifie grâce à l’intensification de l’utilisation de
matériaux biosourcés tout en continuant sa progression. Le nombre de scieries
devrait quant à lui diminuer face à la concurrence et la hausse des coûts de
production, et les entreprises se moderniser, ce qui offre des opportunités pour
la main-d’œuvre qualifiée maîtrisant les derniers outils techniques. Le chauffage au
bois connaît aussi une forte croissance, et ouvre la porte à de nombreux emplois dans
la fabrication et la distribution de combustibles, comme dans l’installation et l’entretien
d’appareils.

DES PARCOURS QUI ÉVOLUENT
Puisque les métiers du bois et de la forêt se transforment et incluent de nouveaux outils et
paramètres constamment, les itinéraires professionnels prennent de nombreuses formes et se
diversifient.
Grâce aux nombreuses formations initiales courtes, un professionnel du bois peut aisément
se reconvertir en restant dans son secteur ou développer un profil polyvalent, avec plusieurs
spécialités. Il existe d’ailleurs de nombreuses passerelles pour passer d’un métier à l’autre. Mais
pour rester concurrentielles, les organisations font régulièrement appel à la formation continue
en interne. Ainsi, les salariés d’une entreprise peuvent évoluer tout au long de leur carrière grâce
à l’acquisition de nouvelles compétences, et occuper différents postes dans l’entreprise. Les
entreprises familiales de moins de 10 salariés, très spécialisées, sont nombreuses dans le secteur.
Il est donc plus facile de former des employés qui ont déjà une bonne maîtrise des outils et
une connaissance accrue de l’entreprise, plutôt que d’embaucher régulièrement de nouveaux
profils. Ainsi, il n’est pas exceptionnel de voir un jeune apprenti devenir cadre, puis occuper
différentes fonctions et plusieurs métiers au sein d’une même structure.

Cycle long
44%

Supérieur
11%

Cycle court
45%

Répartition des effectifs
selon le niveau de formation

LA FORMATION
DANS LA FILIÈRE

Menuiserieconstruction
71%

Forêt
11%
Travail
du bois
18%

Répartition des effectifs
selon le secteur de formation
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_ TÉMOIGNAGE D’ALAIN BONNIER 33 ANS,
TECHNICIEN SERVICE CONSEIL
À LA COOPÉRATIVE ALLIANCE FORÊTS
BOIS - AGENCE DE BAZAS
Comment êtes-vous arrivé dans les
métiers de la forêt et du bois ?
Enfant, j’ai toujours été attiré par la nature et
la forêt, j’y ai passé beaucoup de temps avec
mes parents, agriculteurs en Dordogne. J’ai
fait un CAP bûcheronnage, un Bac Pro gestion
des chantiers forestiers, puis un BTS gestion
forestière au sein de l’agence du Périgord de
la coopérative.
J’ai enchainé des CDD de bûcheron et
d’ouvrier de scierie, avant d’être recruté par la
coopérative en 2009, en tant que technicien
forestier en Gironde, pour soutenir l’effort de
reboisement du massif suite à la tempête
Klaus.
Cela fait maintenant 10 ans que je travaille au
sein de l’agence de Bazas, où je suis devenu
Technicien du Service Conseil. J’ai acquis le
titre de Gestionnaire Forestier Professionnel
(GFP) en 2014, je suis également aujourd’hui
référent informatique pour mon agence
et, depuis 2018, pilote de drones sur le Sud
Gironde.

Utilisez-vous des technologies dans
votre métier ?
Nos métiers ont de plus en plus recours
aux nouvelles technologies : informatique,
cartographie, traitement de l’image et des
données, nouvelles techniques d’information
et de communication….
J’utilise moi-même le drone pour faire de
l’acquisition de données terrain (photos
aériennes), des cartographies, du comptage
de densité d’arbres, du calcul de volume de
piles de bois-énergie, des vérifications de
surfaces avec intégration dans nos outils de
cartographie ESRI, de la modélisation 3D…
Le drone nous permet d’accéder à des zones
parfois inaccessibles autrement. Il devient
un véritable outil d’aide à la décision avec le
propriétaire.
Nous avons également plusieurs outils
numériques embarqués pour nous assister,
comme des outils de positionnement satellite,
des applications de cartographie embarquée,
des outils à ultrason pour mesurer des
hauteurs (Télémètre VERTEX), des compas
forestiers électroniques… La technologie rend
notre travail plus facile et plus efficace.

J’ai démarré avec la
boussole et aujourd’hui
on utilise en permanence
le GPS !

Comment êtes-vous
devenu pilote de drone ?
Le projet d’utiliser des drones dans nos métiers
a été lancé en 2018 par Alliance. Dans mes
loisirs, je suis pilote de parapente et d’ULM et
j’avais déjà passé le certificat d’aptitude ULM
nécessaire à la manipulation du drone en
2018, que j’ai ensuite converti en diplôme de
Télépilote professionnel courant 2019. J’ai suivi
une semaine de formation (théorie et pratique
sur machines en conditions réelles) avec
Alliance, avant de pouvoir utiliser les drones
dans mon métier. Actuellement, nous sommes
une dizaine à être pilotes de drones sur les 650
salariés du groupe, répartis sur l’ensemble du
territoire d’activité de la coopérative. Le drone,
c’est comme l’arrivée du smartphone. Tant
qu’il n’existait pas, on arrivait à s’en passer,
aujourd’hui, c’est impossible !

Qu’aimez-vous le plus dans votre
métier ?
C’est un métier exigeant mais varié et équilibré
entre l’administratif et le terrain. On ne
s’ennuie pas, tout en bénéficiant d’une grande
souplesse dans l’organisation de notre travail.
Il demande de savoir travailler en équipe, on
n’est jamais seul !

Que diriez-vous à un jeune pour
le convaincre de s’intéresser aux
métiers de la forêt ?
Ce sont des métiers qui offrent la liberté de
s’organiser et nous permettent d’être au plus
proche de la nature. Nous sommes des aménageurs du territoire, on voit dans le paysage
notre action tous les jours : en 2009 la forêt
était dévastée, nous avons reconstitué les peuplements qui aujourd’hui sont magnifiques !
Ma plus grande satisfaction est d’aider à ce que
la forêt soit belle. Aujourd’hui, je ne changerais
de métier pour rien au monde !
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II - DES MÉTIERS HAUTEMENT
TECHNOLOGIQUES

B

ien que la filière garde un certain savoir-faire artisanal, les métiers
du bois et de la forêt comptent en grande partie sur des outils
industriels performants et la maîtrise de technologies de pointe.
Pour plus d’efficacité et de meilleures conditions de travail pour les
salariés, la majorité des tâches sont désormais automatisées, à l’aide
de machines spécialement conçues pour le secteur. La concurrence
accrue sur les marchés internationaux pousse aussi les entreprises à
investir d’autant plus dans l’innovation et la formation. Par conséquent,
les professionnels de la filière deviennent de plus en plus qualifiés, et les
postes évoluent continuellement pour suivre la course technologique.

UNE TRANSITION AUX NOMBREUX EFFETS
Dans un secteur déjà extrêmement dépendant des performances de ses outils de production,
la transition numérique et les innovations récentes ont eu des impacts importants à toutes les
échelles sur les métiers du bois et de la forêt. Les engins forestiers modernes permettent de traiter
des volumes bien plus importants en un rien de temps. La collecte de données géographiques
est bien plus efficace, ce qui permet de mieux protéger les zones forestières sans renoncer à
la productivité. L’ensemble de l’industrie a vu ses tâches s’automatiser grâce à la commande
numérique. Ainsi, les entreprises grandissent de façon exponentielle, les constructions bois
deviennent de plus en plus grandes, et de nouveaux marchés voient le jour grâce à la R&D qui
dispose de nouveaux moyens.
Les évolutions techniques permettent également de rendre certaines tâches moins éprouvantes,
ce qui ouvre les portes à de nouveaux publics. C’est notamment un des arguments avancés
par la filière pour favoriser d’autant plus l’embauche des femmes, qui ne représentent pour le
moment que 20% des emplois du secteur.

«

_ TÉMOIGNAGE D’ALIX VAQUIER,
CHARGÉE DE TRAVAUX EN SYLVICULTURE
EN HAUTE-VIENNE :
C’est un métier que j’ai choisi directement,
puisque j’ai des attaches familiales dans ce
domaine. Aujourd’hui, je ne regrette vraiment
pas, parce que c’est toujours très diversifié.
En tant que techniciens forestiers, nous
travaillons
essentiellement
pour
des
propriétaires privés. Nous sommes là pour les
appuyer dans leur choix, les aider à prendre
des décisions, et apporter nos propres
connaissances. Nous intervenons pour leur
situer géographiquement leurs parcelles, faire
une visite de ces parcelles, et leur faire un
diagnostic. À partir de ce rapport, nous allons

établir un programme,
soit de travaux, soit de
coupe. En fonction des
surfaces qu’ils auront, nous
les amènerons à concevoir des
documents de gestion durable. Cela permet
de laisser une trace aux générations futures, et
d’avoir un historique de la forêt.
Ce qui est passionnant, c’est qu’on ne voit
jamais la même chose, il faut constamment
s’adapter en fonction du terrain. C’est un métier
assez dynamique et riche.
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DES PISTES POUR L’AVENIR
Mais l’innovation ne s’arrête pas en si bon chemin.
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle offre par exemple des pistes intéressantes pour la recherche,
et pourrait se développer plus largement pour le tri et le contrôle qualité, ainsi que l’optimisation
décisionnelle. L’utilisation de drones, qui devrait connaître une croissance de 25,5% pour
les exploitants d’ici 2025 selon l’institut technologique FCBA, permet également une
collecte et une analyse des données topographiques rapide et précise. En un instant,
les engins spécialisés peuvent déterminer le volume d’une surface, les essences
présentes sur ce territoire et même réaliser une analyse sanitaire des lieux.
L’écologie occupe également une place centrale dans les réflexions actuelles
du secteur. Face à l’urgence climatique, les entreprises du bois cherchent à
développer de nouvelles solutions pour réduire au maximum leur empreinte
carbone, revaloriser les forêts, et s’imposer comme acteur majeur de la
transition durable. C’est pourquoi la « chimie verte » se réinvente et se développe
rapidement, pour fournir au plus vite de nouveaux matériaux innovants et de
nouveaux moyens de revaloriser les déchets de la construction. Actuellement,
le secteur connaît une hausse de 6% de son chiffre d’affaires par an, selon le
journal Les Echos.

UNE RECHERCHE DE NOUVELLES COMPÉTENCES
Nouveaux outils, nouveaux secteurs, nouveaux profils. Pour répondre aux demandes des
marchés, les entreprises doivent diversifier leur recrutement et rechercher les professionnels
qui les accompagneront dans leur transition. La demande reste très forte pour les menuisiers,
les charpentiers, et les commerciaux qui maîtrisent les connaissances techniques du
bois. Mais les postes techniques et les métiers émergents du secteur apportent
aujourd’hui une réelle plus-value aux organisations.
Parmi les professions prisées actuellement, les techniciens de bureaux d’études
spécialisés et les coordinateurs en rénovation énergétique biosourcée
peuvent aisément trouver une place en entreprise comme à leur compte,
en s’appuyant sur leurs connaissances des dernières réglementations
et préoccupations écologiques. Les ouvriers spécialisés, bénéficiant
régulièrement de formations sur les derniers outils, s’assurent également
de toujours répondre aux besoins immédiats de leur organisation.
Mais pour acquérir de nouvelles compétences et garder une position de
force sur les marchés mondiaux, les acteurs du bois français misent sur
un autre outil audacieux : la collaboration. Plutôt que de chercher à tout
prix la diversification dans un domaine de production extrêmement vaste, de
nombreuses entreprises font le choix de se spécialiser pour atteindre un haut
niveau d’expertise et partager leur savoir-faire à leurs partenaires.
C’est avec cette idée de réunion que sont apparues de nouvelles structures interprofessionnelles
(FIBOIS) destinées à échanger largement sur les nouvelles pratiques des métiers du bois et de
la forêt
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_ TÉMOIGNAGE CYRIL MONNEYRON,
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE FOREXPO
La filière forestière a connu de nombreuses
évolutions sociales et technologiques avec
du matériel dans l’air du temps comme
l’utilisation récente des drones pour acquérir de
la donnée. Même si elle est souvent décriée, la
mécanisation a permis de réduire la pénibilité
du travail et d’augmenter les productions
journalières. Mais les innovations ont su aussi
évoluer sur les pratiques environnementales.
Les machines sont certes plus grosses, mais
elles ont réduit leur impact au sol qui est
aujourd’hui plus faible que le sabot d’un
cheval ! Chaque arbre coupé dans nos forêts
est immédiatement remplacé contrairement
à ce qu’on voit dans le monde. Le plus beau
morceau d’un arbre sert à l’ameublement et à la
construction. Les autres morceaux servent à la
trituration pour fabriquer du papier. Aujourd’hui
on est capable de construire des immeubles en

bois aussi résistants
qu’en béton ou en
acier. Il est important
de comprendre que
la gestion d’une forêt
passe par la coupe des
arbres. En coupant un arbre,
on stocke du carbone au lieu de
laisser l’arbre mourir sur place.
L’édition 2020 de Forexpo sur le site de
Mimizan, qui est adapté à cette manifestation,
s’annonce prometteuse avec un bon taux de
remplissage et un bon retour des exposants. On
verra de nouvelles machines avec des moteurs
moins polluants, des moteurs hybrides et de
l’informatique embarquée. On s’attend à la
présentation de nouvelles innovations qui vont
encore faire évoluer nos métiers et notre filière.
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1 _ LES TROPHÉES
Forexpo 2020 représente également l’occasion de récompenser les
projets innovants de la filière bois, grâce à la remise de deux trophées
pendant l’événement.

LE TROPHÉE SÉCURITÉ
Véritable outil de promotion pour les exposants et label de qualité,
le Trophée Sécurité récompense les innovations de l’année en
matière de sécurité, d’ergonomie et de conditions de travail. Dès le
premier jour du salon, un jury composé de professionnels et d’experts
passera en revue les dossiers des exposants, pour désigner les grands
vainqueurs le mercredi 17 juin à 16h30.
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En amont
de l’événement, et cela 2020
jusqu’au 15
2020
avril, les constructeurs et importateurs d’engins et
équipements forestiers peuvent également déposer
leurs candidatures pour remporter le prestigieux
prix « Machine forestière de l’année » dans trois
catégories. Les critères de sélection sont nombreux,
et portent autant sur l’innovation technique que
l’impact environnemental, l’ergonomie, la sécurité ou
la performance. Le palmarès sera également dévoilé
le mercredi 17 juin.
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2 _ LE CONCOURS DE
DEBARDAGE
Sur les 3 jours de FOREXPO, des élèves
présélectionnés dans les écoles et centres de
formation forestiers de la région participeront
à des épreuves de débardage, sous l’égide du
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Sur une
série de quatre épreuves, les 8 participants devront
faire preuve de dextérité, de rapidité, reflétant les gestes
techniques des situations professionnelles du métier en sécurité pour
se qualifier pour la finale du vendredi 19 juin. Empilement vertical
et horizontal, slalom, chargement et déchargement permettront de
départager les concurrents tout au long du salon.

3 _ STIHL TIMBERSPORTS®
C’est à l’occasion de la première manche de qualification au
championnat de France que plus d’une dizaine d’athlètes
s’affronteront autour de 6 disciplines le vendredi 19 juin 2020 :
force, précision, maîtrise technique mais aussi équilibre feront la
différence entre les compétiteurs autour d’épreuves à la hache, au
passe-partout, à la tronçonneuse de série et à la tronçonneuse de
compétition surpuissante, préparée spécifiquement.
Des épreuves qui envoient du bois !
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4 _ L’APPLICATION MOBILE
FOREXPO
Pour profiter pleinement de l’événement, un
outil d’aide pour les visiteurs a vu le jour sous
la forme d’une application mobile ! En plus de
contenir toutes les informations pratiques de
Forexpo sur son portable - dont un plan d’accès,
la liste des exposants, des marques et des matériels,
le programme des animations et des conférences, et de nombreux
contacts – l’outil permet également de s’inscrire aux animations
souhaitées, pour recevoir un rappel avant leur début. Enfin,
l’application dispose d’un outil de recherche complet et performant
pour retrouver en un instant un exposant, ses informations et sa
localisation sur l’événement.

5 _ FOREXPO EN CHIFFRES
Bien plus qu’une rencontre des acteurs locaux de la filière bois, Forexpo
est un rendez-vous incontournable d’envergure internationale.
Lors de sa dernière édition, le salon réunissait

392 exposants
dont 68 étrangers

sur près de

40 000 m2
d’exposition.

15 pays étaient

représentés, pour 500
marques internationales.

Les visiteurs aussi ont répondu présents :
ils étaient 28 000 à assister
à une ou plusieurs des
14 conférences et tables
rondes de l’événement.

Les 16 visites
professionnelles organisées
ont quant à elles réuni près
de 500 participants.

Pour relayer l’événement, plus de 250 articles sont parus
dans la presse nationale et étrangère.
Pour son édition 2020, Forexpo souhaite poursuivre ce bilan
positif et s’imposer d’autant plus comme l’événement phare de la
sylviculture et de l’exploitation forestière.
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Tél. +33 (0)5 57 85 40 18 • Mail : info@forexpo.fr
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UNE ENTREPRISE LEADER DE SON MARCHÉ

D

epuis sa création, la forêt se développe grâce à son industrie régionale, qui valorise
les arbres, de la souche à la cime, en générant le revenu nécessaire à sa gestion
et à son renouvellement.
Smurfit Kappa Comptoir Du Pin (SKCDP) est un acteur majeur de
l’exploitation forestière et du négoce de bois.
Société forestière en charge de l’approvisionnement de la papeterie
de Biganos, Smurfit Kappa Comptoir du Pin mobilise 2 000 000
tonnes de bois par an, et fournit également du bois énergie à la
centrale biomasse opérée par Dalkia, et du bois d’œuvre aux scieries
du massif. SKCDP travaille en partenariat avec tous les acteurs de la
forêt : propriétaires, exploitants, scieries, coopératives. Ses produits
sont certifiés par les chaines de contrôle PEFC et FSC.
SKCDP s’organise donc autour de deux activités principales :
_ Le négoce du bois qui lui permet d’acheter la matière première
aux coopératives forestières, exploitants et scieurs du massif
_ L’achat direct aux propriétaires forestiers de bois sur pied dont
l’exploitation génère à la fois des bois d’œuvre vendus à des scieries du
massif mais aussi du bois livré à la papeterie Smurfit Kappa Cellulose du Pin de
Biganos.

GÉOLOCALISATION,
NUMÉRISATION ET TRAÇABILITÉ
Créée il y a plus de 90 ans, Smurfit Kappa Comptoir du Pin
est à l’origine de la mécanisation forestière en Aquitaine.
Elle a créé de nombreux systèmes d’optimisation de
l’exploitation et de la logistique, tout en développant la
transmission numérique. SKCDP utilise des logiciels de
simulation de l’impact des coupes d’amélioration
sur la croissance des arbres, ainsi que des
systèmes d’optimisation des transports basés
sur la géolocalisation du bois, avec moins de
camions pour plus de tonnes livrées. Smurfit
Kappa Comptoir du Pin investit dans des
machines forestières modernes, connectées,
ergonomiques et à la pointe de la sécurité
pour protéger ses opérateurs.
Avec 1050 salariés en Nouvelle-Aquitaine, le
groupe Smurfit Kappa est donc un acteur
économique régional important, au cœur de la
filière forestière, qui offre un débouché à 18% de
la production annuelle de pins maritimes.

SMURFIT KAPPA :
LEADER MONDIAL DE
L’EMBALLAGE DURABLE
À BASE DE PAPIER
Le Groupe Smurfit Kappa est le
leader européen de l’emballage à
base de papier, opérant dans 21 pays,
et fournissant des produits en carton
ondulé, bag-in-box, et carton plat,
allant de l’emballage prêt-à-vendre à
la PLV, en passant par le heavy-duty et
la palette en carton. Les emballages à
base de papier kraft offrent ainsi une
alternative durable aux emballages
plastiques. L’initiative « Better Planet
Packaging » traduit cet engagement
environnemental.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MIMIZAN
UN TERRITOIRE INDUSTRIEL ET TOURISTIQUE,
PARTENAIRE DURABLE DE LA FILIERE
FORET-BOIS-PAPIER

D

epuis sa création,
la Communauté
de communes de Mimizan a initié de
nombreuses actions participant à la valorisation
de la filière forêt-bois-papier combinant
développement économique et touristique,
mise en valeur de l’environnement. Cette
reconnaissance des acteurs de la filière permet
à la Communauté de communes d’être un
interlocuteur majeur et d’accueillir ainsi, pour
la quatrième fois, sur le site de l’aérodrome de
Mimizan, le Salon Européen de la Sylviculture
et de l’Exploitation Forestière FOREXPO du 17
au 19 juin 2020. A cette occasion, l’essentiel
des constructeurs, industriels, équipementiers
et distributeurs du secteur forestier se
retrouvent dans un lieu d’échanges
privilégiés.
Les équipes de la Communauté
de communes, de l’Office
Intercommunal de Tourisme
et de la Commune de
Mimizan sont plus que
jamais mobilisées aux côtés
de FOREXPO pour contribuer
à la réussite de ce carrefour
incontournable des pratiques
et des techniques sylvicoles,
vitrine de la filière forêt-boispapier en Nouvelle-Aquitaine.

Au cœur du massif forestier des Landes
de Gascogne, le territoire de la Communauté
de communes de Mimizan, constitué de 6
communes Aureilhan, Bias, Mézos, Mimizan,
Pontenx-les-Forges et Saint-Paul-en-Born, 12
000 habitants, 10 kilomètres de littoral, un
lac classé de 340 hectares et plus de 85 % de
couverture forestière, présente un riche panel
de milieux naturels : cordon dunaire littoral,
forêt de protection, landes sèches ou humides
et une culture sylvicole et industrielle forte.
Toutes les activités de la filière sont représentées
sur le territoire, depuis la préparation des sols
et la sélection des essences jusqu’aux modes
de transformation ultimes les plus variés.

La sylviculture et l’industrie du boispapier constituent la principale
activité économique du territoire
avec le tourisme et comptent
des entreprises leaders et
innovantes qui emploient
un actif sur trois. Le sciage, la
fabrication de kraft naturel
frictionné,
d’emballages,
de
bardages,
parquetslambris et la construction de
maisons bois en pin maritime
constituent les produits phares
du territoire. Les entreprises qui
les produisent, ont su développer
des gammes de produits compétitifs et
innovants qui leur ont permis de s’imposer en
France et à l’international.
L’Office Intercommunal de Tourisme organise
depuis plus de 20 ans des circuits de
découverte de la filière forêt-bois-papier avec
plus de 60 000 visiteurs accueillis, circuits
de visites en forêt et en entreprise, circuits de
découverte nature.
La Communauté de communes engagée pour
la transition énergétique, a été labellisée «
Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte » par le Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie
en 2015 et a créé un nouveau service
public, la plateforme de rénovation
énergétique
Précoréno.
Le
territoire développe ainsi les
énergies renouvelables telles
que la biomasse, chaufferies
bois, réseau de chaleur,
centrales
photovoltaïques,
à l’instar des industriels du
territoire (Groupe FP BOIS et
Gascogne Papier) engagés
dans la cogénération et la
biomasse.
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e par sa participation historique au
salon Européen de la Sylviculture et
de l’Exploitation Forestière, le Conseil
départemental des Landes reste un partenaire
engagé auprès du GIE FOREXPO. Ses actions
perdurent pour accompagner, préserver
et développer la (les) Forêt landaise et sa
transformation.
C’est encore une fois en juin à Mimizan, que
les exposants toujours plus nombreux à
chaque fois, vont montrer leurs capacités à
s’adapter aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux toujours plus prégnants.
Les propriétaires de tous horizons, les
entrepreneurs, les exploitants, les chercheurs,
les enseignants vont se retrouver pour
échanger dans des circonstances conviviales.
Les d’établissements publics vont également
affirmer leur soutien et leur reconnaissance
à cette filière pourvoyeuse d’emplois non
dé localisables et engagée dans une gestion
durable. Le grand public est également le
bienvenu pour découvrir la démonstration
grandeur nature de cette activité souvent
mal perçue bien que performante parce que
défaillante sur sa communication.
Cette forêt majoritairement privée, s’est
encore une fois relevée, après la destruction
tempétueuse subie, grâce aux interventions
conjointes des services de l’Etat, de l’Europe
mais également des collectivités territoriales.
Le Conseil Départemental a permis la
reconstitution de 9 100 ha appartenant à des
propriétaires forestiers modestes ou les moins
expérimentés. Il faut que ce travail collaboratif
soit préservé car il faut se préparer à la
prochaine agression et c’est ensemble qu’on
s’en relèvera.
Les préoccupations des entreprises et
organismes présents à Mimizan les 17, 18 et
19 juin 2020 recoupent la politique menée
par le Département des Landes, l’un des
plus boisé de France. La question forestière
est transversale et présente dans les actions
menées par le Conseil départemental. En
matière d’environnement et d’aménagement,
de développement économique, d’éducation

MARS 2020

et évidemment de soutien à l’agriculture et à
l’espace rural, la forêt est sous-jacente, affirmée
et recherchée. La forêt de production doit faire
partie intégrante de toutes les réflexions en
matière d’aménagement du territoire.
Le
premier
engagement
du
Conseil
Départemental est évidemment la protection
de la forêt. Grâce au Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Landes et à
l’important soutien que lui apportent le Conseil
départemental et les communes, cet objectif
est constamment recherché, en partenariat
avec les Associations Syndicales Autorisées
de Défense de la Forêt Contre l’Incendie (ASA
DFCI) qui maillent le territoire.
_ EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, le
Département permet la valorisation des zones
à haute valeur environnementale, comme
les lagunes, dans le cadre d’un programme
mené avec l’ensemble des propriétaires ; il
participe à la découverte du Massif Forestier en
élaborant son Plan Départemental d’Itinéraire
de Randonnée Pédestre, en développant
les itinéraires cyclables ou en proposant des
animations sur des sites naturels favorisant
une meilleure connaissance du patrimoine
forestier.
La volonté d’Henri EMMANUELLI, poursuivie
par le président du Département Xavier
FORTINON, de reboiser à l’hectare prés les
parcelles abimées par la tempête Klaus permet
de contribuer favorablement au processus
de décarbonation qui impacte positivement
sur l’atténuation des effets du changement
climatique.
_ EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, le Département
a soutenu les projets d’investissement des
industriels notamment ceux inscrits dans le
cadre du Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR.
Ces aides ont permis la nécessaire adaptation
et modernisation de l’outil de production des
entreprises. Il a assuré cet accompagnement
par un traitement équitable de l’ensemble des
porteurs de projets allant du sciage au papier
en passant par le panneau, la chimie verte et le
bois énergie.
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En 2020, le Département travaille au
développement de filières historiquement
présentes dans les Landes comme la gemme
ou le Liège (Certains joints d’étanchéité de
la fusée ARIANE sont élaborés avec du Liège
Gascon)

irriguée par le fleuve Adour dispose d’une
forêt à forte dominante feuillue mais dont le
parcellaire est fortement morcelé et de faible
attractivité économique. La situation impose
le regroupement des propriétaires dans des
structures simples dans leur fonctionnement :

_ EN MATIÈRE D’ÉDUCATION, Le Département
s’associe à toutes les initiatives qui proposent
des journées d’informations et d’orientation
sur les métiers de la filière Forêt-Bois adressées
aux élèves des collèges départementaux.
FOREXPO ne sera pas en reste puisque des
aides au transport seront accordées par le
Conseil Départemental pour permettre au
plus grand nombre d’élèves du territoire
d’effectuer la visite de ce salon de dimension
Internationale pour apprécier la multitude
d’acteurs et de métiers.

- Les forêts publiques d’une cinquantaine
de communes organisées en Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)
ont permis la conservation et la pérennité de
chênaies de très haute qualité technologique
qui poussent dans un environnement
particulièrement favorable et unique en
France. La régénération et l’entretien sont
aidés par le Conseil Départemental et
l’ONF applique une gestion dynamique et
expérimentée.

_ AU TITRE DES INFRASTRUCTURES ET DE
L’AMÉNAGEMENT, le Département travaille
notamment à la sécurisation des intersections
entre les réseaux routiers publics et les réseaux
de prévention (pistes et chemins), il s’attache
également à maintenir circulable son réseau
routier dans les meilleures conditions de
sécurité possible pour le transport des bois.
La collectivité travaille concomitamment
à la technique la mieux adaptée pour la
mise en œuvre des Obligations Légales de
Débroussaillement le long du réseau routier
départemental.
Les constructions récentes départementales
font la part belle au bois et plus particulièrement
au bois local. C’est le cas du Village Landais
Alzheimer qui ouvre en mars 2020 et qui utilise
650 m3 de bois 100% en pin Maritime issue de
forêts gérées durablement et certifiées PEFC.
(La maquette du village 100% Pin Maritime y
sera exposée)
Il s’assure également du bon fonctionnement
des chaudières bois qui permettent le
chauffage de plusieurs établissements.
L’intervention du Conseil Départemental
en matière de forêt s’établi auprès de tous
les types de propriétés forestières ; la partie
du sud du département plus accidentée et

- Une partie des forêts privées se sont
organisées par l’intermédiaire d’Associations
Syndicales Libres (ASL) et ont pu accéder
aux aides grâce à cette organisation
poussée par le Conseil Départemental. Leur
déploiement est souhaité pour remettre en
production des peuplements qui capteront
et stockeront durablement du Carbone.
Le Conseil Départemental accompagne les
entrepreneurs de travaux forestiers, pour le
cautionnement de leurs investissements et la
structuration de leur association.
Il réfléchit au développement de nouveaux
outils
pour
répondre
aux
exigences
environnementales permettant la sauvegarde
et la protection d’espèces inféodées au massif
forestier. Le Département des Landes a été le
premier au niveau national à entreprendre une
démarche d’inventaire des friches agricoles,
forestières et urbaines comme l’exige la loi
de modernisation Agricole de 2014. Cette
première phase préalable d’inventaire des
terrains laissés en déshérence de gestion est
en cours sur l’ensemble du département en
collaboration très étroite avec les services de
l’Etat. Les outils de valorisation de ces espaces
sont en cours de construction avec une volonté
forte de maintenir et améliorer la diversité
forestière.

CONTACTS :
Marie Christine DASTE, Responsable Pôle Agriculture et Forêt, 05 58 05 40 40
Lionel NIEDZIEWZKI, Directeur de la Communication, 05 58 05 40 40
Thierry CAZEAUX, Chargé Mission Forêt Bois, 06 08 52 79 97
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LA FILIÈRE FORÊT BOIS :
UN ENJEU FORT POUR LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
ENJEUX

B

assin d’emplois, puits de carbone et réserve
de biodiversité, la filière forêt bois joue un rôle
économique et environnemental primordial en
Nouvelle-Aquitaine.
Première région forestière française avec 2,8
millions d’hectares, la forêt occupe 34 % du
territoire et contribue pleinement à son identité.

L’ensemble de ces forêts fournit environ 10
millions de m3 de bois chaque année à l’industrie
régionale qui occupe une place de leader dans
de nombreux secteurs. Au final, la filière procure

un emploi à 56 000 néo-aquitains et génère
environ 10 milliards de Chiffre d’Affaires.
Du point de vue environnemental, 88 % du
stockage annuel de carbone a lieu dans les
forêts régionales qui constituent donc un atout
majeur pour la croissance verte. Parallèlement,
les sources renouvelables d’énergie ainsi que les
biomatériaux à base de bois améliorent encore
le bilan carbone régional en se substituant aux
énergies ou produits d’origines fossiles plus
émetteurs.

OBJECTIFS

L

’objectif pour la Région Nouvelle-Aquitaine est
donc de conforter le développement de cette
filière en alliant gestion durable, valeur ajoutée
et innovation en mobilisant l’ensemble des
acteurs de la filière depuis la ressource jusqu’aux
marchés en passant par la recherche, le transfert
et la formation.
Basée sur le dialogue permanent avec les
professionnels, l’action de la Région accompagne
ainsi l’amont et l’aval de la filière afin de stimuler la
gestion sylvicole et accroître la compétitivité des
entreprises de la transformation. L’objectif est de
créer davantage de valeur et d’emplois en faisant
en sorte que l’ensemble de la filière réponde aux
demandes croissantes en bois pour des usages
existants et nouveaux. Dans le même temps,
les forêts régionales doivent pouvoir remplir
pleinement leurs fonctions écosystémiques
(fixation du carbone, biodiversité, paysages,
régulation et qualité des eaux).
Cela suppose en premier lieu de conforter
et protéger la ressource forestière contre les
divers risques qui la menacent : climatique,
incendie, sanitaire,... Les forêts feuillues et
résineuses de la région doivent pouvoir fournir
aux industries les essences, les quantités et les
qualités que le marché demande dans des
conditions économiques et environnementales
performantes.

S’agissant de l’aval de la filière, la priorité est
mise sur l’amélioration des performances
industrielles
en
investissant
dans
la
modernisation de l’outil de production, le
renforcement des compétences et la conquête
de nouveaux marchés.
De manière transversale, la Région accorde
des aides collectives destinées à créer un
environnement favorable au développement
de l’ensemble de la filière. Il s’agit notamment
d’encourager la coopération entre les opérateurs,
la diffusion des bonnes pratiques, l’innovation et
l’anticipation des changements en s’appuyant
notamment sur le pôle de compétitivité
Xylofutur. Parallèlement, la Région a souhaité
créer les comités scientifiques Acclimaterra et
Ecobiose afin que leurs travaux éclairent les
acteurs de la filière sur les enjeux majeurs liés
au changement climatique et à la préservation
du patrimoine naturel.
Enfin, compte tenu de son rôle du point de vue
environnemental, la filière forêt-bois occupe
une place importante au sein de la feuille
de route régionale NEO TERRA adoptée en
juillet 2019 pour accompagner et accélérer la
transition environnementale et climatique à
l’horizon 2030.
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PEFC : UN ACTEUR MAJEUR DE LA
CERTIFICATION EN FRANCE ET DANS LE MONDE

C

réé à Paris en 1999, suite aux grandes
conférences environnementales de la fin du
XXème siècle, les organisations représentatives
des propriétaires forestiers de 6 pays d’Europe
ont pris l’initiative de s’engager en faveur de la
forêt dans un contexte d’absence de régulation
par les États. Cet engagement s’est traduit
par la création de PEFC pour une gestion
raisonnée et durable de la forêt.
Afin de respecter l’équilibre forestier, plus
de 70 000 propriétaires forestiers et plus
de 3 000 entreprises de la filière forêt-boispapier (exploitants, scieries, transformateurs,
constructeurs,
négociants,
artisans,
distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs…)
ont fait le choix de la certification PEFC.
PEFC est aujourd’hui présent dans 51 pays à
travers le monde. Cette présence lui confère
une position de leader dans la gestion durable
de la forêt avec plus de 311 millions d’hectares
certifiés au niveau mondial, soit 2/3 de la surface
forestière mondiale certifiée selon des critères
de gestion durable. Acteur majeur de la gestion
durable des forêts, PEFC répond aux attentes
des consommateurs et aux préoccupations des
citoyens en France et dans le monde.
PEFC* est le pionnier de la certification forestière
en France. Avec 5,5 millions d’hectares certifiés
en France métropolitaine et 2,4 millions en
Guyane, la certification PEFC couvre 100% de la
forêt domaniale, 60% de la forêt communale et
près de 20% de la forêt privée.

Apposé sur un produit en bois ou à base de
bois, le label PEFC apporte la garantie au
consommateur :
• que le propriétaire forestier qui a cultivé
le bois et l’exploitant forestier qui a récolté
et transporté ce bois ont mis en œuvre les
pratiques de gestion forestière durable PEFC ;
• que toutes les entreprises qui ont ensuite
transformé et commercialisé ce bois ont
appliqué les règles de traçabilité PEFC ;
• que le produit qu’il achète est issu de sources
responsables et qu’à travers son acte d’achat,
il participe à la gestion durable des forêts.

PEFC FRANCE ET PEFC
NOUVELLE-AQUITAINE
PARTENAIRES DE
FOREXPO 2020
En Nouvelle-Aquitaine c’est plus de
24 000 propriétaires et 1 million d’ha
de forêts certifiés
Pour en savoir plus :
www.pefc-france.org et
www.pefc.nouvelleaquitaine.org

* Programme de reconnaissances des certifications forestières
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e salon sera l’occasion pour RTE d’échanger
avec les acteurs de la de la filière sylvicole
sur son nouveau projet Elec’tronc. Lancé
en 2019, ce projet explore les possibilités
de valorisation des bois issus de l’élagage à
proximité des lignes électriques. Il contribue
concrètement à la transition énergétique et au
développement économique des territoires.
Le réseau électrique haute tension surplombe
80 000 ha de bois et borde 8,5% de la superficie
forestière en France. Chaque année, pour assurer
sa mission de service public, RTE coordonne
des travaux de coupe de la végétation
sur 10 000 ha, laissant les bois à la
disposition de leurs propriétaires.
C’est le point de départ du projet
Élec’tronc.
RTE sera aussi présent
pour expliquer son rôle
d’aménageur du territoire
et d’acteur économique, en
particulier dans le contexte
de
fort
développement
des énergies renouvelables
(photovoltaïque,
éolien,
biomasse…) lié à la transition
énergétique.
RTE a signé il y a 17 ans une charte de bonnes
relations avec les sylviculteurs du Sud-ouest.
Ce partenariat sera renouvelé lors du salon,
réaffirmant la volonté de RTE d’accompagner
le développement économique des territoires
et de renforcer ses liens avec les acteurs de la
filière sylvicole.
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RTE gère le réseau français
de transport d’électricité. Le
plus grand d’Europe. 24h/24
circulent sur nos lignes à
haute et très haute tension
une électricité qui fait vibrer
l’économie des territoires
et garantit à chacun une
alimentation
électrique
fiable et respectueuse de
l’environnement. En France
comme en Europe. Aujourd’hui
RTE invente des solutions qui
conjuguent infrastructure électrique
et technologies numériques pour permettre
la transition énergétique et accompagner les
nouveaux usages et les nouveaux acteurs de
l’électricité.

VOTRE CONTACT RTE
EN NOUVELLE-AQUITAINE :
Marc BEAULIEU
05 62 14 91 18
marc.beaulieu@rte-france.com

@rte.france
@rte_france
RTE Réseau de Transport d’Electricité
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