
VALORISATION DE LA RESSOURCE FORESTIERE
• Le rôle de la forêt dans la filtration de l’eau et la séquestration du carbone.
• La promotion d’essences résineuses et feuillues, parmi lesquelles : 
 douglas, peuplier, hêtre en structure…
• La formation des propriétaires forestiers.
• L’adaptation des forêts au changement climatique via le réseau 
 RMT Aforce avec la mobilisation de 15 organismes de recherche.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
• Le financement de programmes d’innovation et de normalisation. 
• Le soutien technique aux multiples usages du matériau bois.

STATISTIQUES
L’Observatoire Economique en accès libre et gratuit sur notre site internet.
• Chaque trimestre tous les chiffres, analyses et statistiques sont publiés,  
 pour une meilleure connaissance des enjeux économiques de la filière.

PARTAGE DES CONNAISSANCES
• L’éducation à l’environnement 
• L’attractivité des métiers de la filière : metiers-foret-bois.org

COMMUNICATION
Des actions de promotion et de communication génériques ou spécifiques.
• Salons professionnels et évènements grand-public 
•  Campagnes de communication sur l’isolation, la rénovation,  

les menuiseries extérieures, terrasses, bardage, les Bâtiments  
agricoles en bois, etc…

MATÉRIAU BOIS
• Participation à l’association ADIVbois pour le développement des  
 constructions en bois de grande hauteur avec l’usage des feuillus.
• Accompagnement du réseau régional de prescripteurs bois aux côtés 
 de France Bois Régions (22 interprofessions régionales).
• Valorisation des essences locales dans l’emballage, la construction.

Avec la CVO, vous accompagnez et 
développez une filière interprofessionnelle durable !

Grâce aux contributions, France Bois Forêt intervient en faveur de l’utilisation de la ressource 
forestière et l’emploi du bois au travers de six champs d’action prioritaires.
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L’interprofession Nationale France Bois Forêt soutient l’utilisation de la ressource forestière et l’emploi du bois
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Flashez ce code avec 
votre smartphone 

pour accéder au site.
INTERPROFESSION 
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