
2012 et 2013, ensemble, nous l’avons fait !

Aux côtés de France Bois Régions, l’interprofession nationale s’engage pour accomplir ses missions de valorisation 
de  la ressource, de mobilisation du bois de notre territoire, de favoriser les synergies et de mettre en avant 
les atouts d’une filière innovante et dynamique : matière première, savoir-faire, métiers, produits…

Nous vous présentons une synthèse des programmes 2012 réalisés les plus significatifs et ceux qui se poursuivent 
tout au long de cette année 2013.

Nous avons, ensemble, communiqué vers le grand public au fil des Journées nationales de la forêt et du bois, sur les 
métiers et la formation via le site dédié www.metiers-foret-bois.org, non seulement mis en avant les essences françaises 
et  les produits avec la matériauthèque, mais aussi valorisé l’architecture, l’esthétisme et les bâtiments bois à travers 
le Prix national de la construction bois. Avec la tournée Habitat Zéro Carbone, nous avons fédéré dans treize grandes 
villes les interpros et les professionnels sur les atouts écologiques, économiques et sociétaux de notre matériau.
Nous accompagnons, avec les entreprises en région, l’innovation autour des feuillus et de leurs usages, du châtaignier, 
du peuplier entre autres… sans oublier une démarche collective de qualité : France Bois Bûche.

Enfin, nous encourageons la coordination et la mutualisation des outils statistiques avec la construction bois, mais 
aussi la mobilisation de la ressource avec le programme NTIC* eMobois**, optimiser les réseaux et les interactions 
entre les entreprises grâce aux Rencontres BtoB. Nous l’avons fait !

Ensemble nous travaillons pour soutenir la forêt et le matériau bois, il reste beaucoup à faire, mais… 
nous l’avons fait !

Laurent Denormandie (FBF) et Christian Piquet (FBR)

*Nouvelles technologies de l’information et de la communication

**Programme coordonné par le FCBA
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La Contribution volontaire obligatoire collectée par France Bois Forêt a permis de financer ces actions à hauteur de 950 k€ 
en 2012 et 1 300 k€ pour 2013. Au-delà de ces sommes, c’est avant tout le travail d’équipe qui a prévalu.



La filière forêt-bois a besoin d’outils structurants et coor-
donnés au niveau national pour accompagner les profes-
sionnels dans leur connaissance des marchés. France 
Bois Forêt et France Bois Régions via les interprofessions 
régionales sont des acteurs de ce volet économique.

I - VIsIBILIté éConomIque et mutuaLIsatIon Des outILs

Création du premier Observatoire national de la construction bois
Jusqu’en 2012, la filière bois-construction ne bénéficiait pas d’une visibilité 
globale, manquant de chiffres et d’indicateurs économiques réels pour appré-
hender efficacement la position du bois sur le marché de la construction en 
France.
France Bois Forêt, en partenariat avec France Bois Régions et ses 22 interprofes-
sions, la Fédération Française du Bâtiment-Charpente Menuiserie Parquets (FFB-
CMP), Afcobois, maisons-bois.com et Woodsurfer, a donc lancé l’Observatoire 
national. Cet outil permet à tous les acteurs (entreprises, prescripteurs, fédéra-
tions…) de pouvoir analyser les évolutions et perspectives de leur marché. 

Cette étude réalisée par la Cellule économique de Bretagne, pour le compte de 
France Bois Forêt, auprès de 945 entreprises de la construction bois en France 
a confirmé le bon développement de cette dernière. Cet essor bénéficie à l’en-
semble de la filière en amont et en aval. Plus de 11 % des maisons individuelles 
(en secteur diffus) sont en bois, et près de 20 % des extensions ; le tout avec 
des bois en majorité certifiés (77 %) et, pour un peu plus de la moitié, prove-
nant des forêts françaises avant d’être transformés par un tissu d’entreprises 
locales.
Cette enquête, dévoilée lors du Carrefour international du bois 2012 à Nantes, 
a été l’objet, depuis, de présentations lors de nombreux événements. Pour 
2013, une deuxième enquête a été lancée afin d’actualiser les données.

Mutualiser les outils pour optimiser la mobilisation: eMobois
eMobois est un projet porté par FCBA (institut technologique Forêt Cellu-
lose Bois-construction Ameublement) avec l’ONF (Office national des forêts), 
l’UCFF (Union de la coopération forestière française) et France Bois Régions. 
Il a pour objectif de donner un cadre afin de mettre en relation les systèmes 
informatiques des différents acteurs de la récolte. 
Éviter la multiplication d’interfaces, gérer la création, la vie et l’évolution de 
ce nouvel outil sont les principaux axes à développer dans cette action col-
lective. En effet, à travers une standardisation et une mutualisation des don-
nées et des échanges entre tous les intervenants, l’objectif est d’obtenir des 
gains tangibles en matière de mobilisation des bois.
Les travaux en cours ont d’ores et déjà permis de fixer les principales fonc-
tionnalités et le pilotage de l’outil. Un « pilote » est d’ailleurs en cours d’éla-
boration. Il sera opérationnel d’ici à quelques mois avec plus d’une quin-
zaine d’entreprises engagées du quart Nord-Est et du quart Sud-Ouest de la 
France. 

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Adib - Aprovalbois - Gipeblor - 

Fibois Alsace - Valeur Bois



Favoriser les contacts, améliorer le réseau
et les interactions entre les entreprises : Rencontres BtoB
Les professionnels de la filière ont besoin d’échanger, de se rencontrer, de mutualiser 
leurs expériences afin de se positionner sur des marchés et de développer leur activité 
ensemble parfois… Les interprofessions régionales ont cet objectif en commun. 
En 2012, six d’entre elles, Abibois, Adib, Arbocentre, Arfobois, Futurobois et Pro-
fession Bois, ont donc lancé, avec le soutien de France Bois Forêt, des journées de 
rencontres BtoB à destination des entreprises de leurs régions respectives. Celles-ci 
ont rassemblé plus de 450 professionnels et ont permis à chacun de rencontrer des 
acteurs importants de la filière et de se positionner sur des marchés de niche.
Consolider le tissu des PME de la filière bois en les ancrant dans leur territoire, fluidifier 
les échanges commerciaux notamment entre la première et la deuxième transforma-
tion, encourager l’utilisation et la valorisation de la ressource française, optimiser les 
partenariats techniques pour développer l’activité, les produits et les stratégies com-
merciales des entreprises locales : autant d’objectifs remplis lors de ces journées.
Grâce au succès et aux retours très positifs de cette initiative, douze interprofessions 
se sont engagées dans une deuxième édition qui sera pérennisée et pour laquelle il 
est envisagé une communication nationale courant 2014.

La promotion et la valorisation de la forêt, du bois 
et des entreprises de la filière est un axe majeur. 
Un grand nombre d’événements et d’actions sont mis 
en place dans les régions grâce aux acteurs de terrain 
et à l’accompagnement de France Bois Forêt.

II - PRomouVoIR, CommunIqueR… VeRs Le gRanD PuBLIC

Les Journées nationales de la forêt et du bois
Après dix ans d’existence, la Semaine du bois a donné naissance aux Journées 
nationales de la forêt et du bois. 
Cet événement, suivi par huit régions en 2012 (Professions Bois, Aprovalbois, 
Arbocentre, Anoribois, Arfobois, Midi-Pyrénées Bois, Nord Picardie Bois) permet 
aux acteurs de la filière forêt-bois d’organiser des manifestations dans tout le terri-
toire, tout au long de l’année, avec plusieurs cibles et objectifs à développer. 
• Les cibles : grand public, consommateurs, maîtres d’ouvrage… en bref, tous les 
utilisateurs « potentiels » ou déjà convaincus.
• Les messages et objectifs : montrer les possibilités du matériau bois, lutter contre 
les idées reçues sur la forêt et l’utilisation du bois, communiquer sur les métiers, 
les opportunités qu’offrent les entreprises et valoriser tant leurs produits que leur 
savoir-faire.
Quelques exemples : exposition sur l’arbre et le bois, ateliers animés par des pro-
fessionnels, visites d’entreprises, conférences sur la construction bois ou le bois-
énergie, animations et jeux pour les enfants, découvertes en forêt… autant d’oc-
casions pour les interprofessions et leurs adhérents de réunir un large public prêt 
à faire la connaissance de toute notre filière. 
Ces journées sont suivies en 2013 par douze régions proposant des programmes 
variés, à retrouver sur les sites de chacune des interprofessions participantes. 

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Pour 2013 : Auvergne Promobois - 

Professions Bois - Arbocentre - Va-

leur Bois - Adib - Fibois 04-05 - Ano-

ribois  - Gipeblor - Midi-Pyrénées 

Bois - Nord Picardie Bois

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Pour 2013 : douze interprofessions 

Abibois - Adib - Apib - Arbocentre - 

Auvergne Promobois - Fibois Alsace 

- Francilbois - Futurobois - Gipeblor 

- Midi-Pyrénées Bois - Nord Picardie 

Bois - Professions Bois 



Promouvoir et valoriser une démarche
collective de qualité : France Bois Bûche
La marque collective de qualité France Bois bûche a été mise en place en 2011 
dans une grande partie du territoire. Son objectif est de valoriser le bois bû-
che comme combustible ainsi que les professionnels de ce secteur respectant 
des engagements techniques et réglementaires. Cette démarche permet en 
effet d’assurer au consommateur final l’achat d’un combustible de qualité à un 
professionnel du bois de chauffage respectueux de règles communes ; elle en-
courage les consommateurs à privilégier le travail régulier, par opposition aux 
pseudos professionnels qui vendent hors de toute légalité !

L’action menée via les interprofessions en 2012 et 2013 est d’améliorer la com-
munication de cette marque pour assurer une meilleure connaissance du bois 
bûche auprès du grand public et assurer aux entreprises adhérentes une va-
lorisation de leur engagement. Plusieurs opérations sont donc pérennisées ou 
créées pour accroître la notoriété de la marque : 

Objectif principal : créer cette marque dans toutes les régions n’ayant pas en-
core mis en place cet outil pour leurs entreprises spécialistes du bois de chauf-
fage. À ce jour, 176 entreprises en France ont déjà adhéré au dispositif.
La priorité est ensuite d’améliorer la communication globale de France Bois 
Bûche par la valorisation du site internet national www.franceboisbuche.com, 
organe centralisant toutes les informations, relayant les actions régionales et 
les adresses des adhérents.

Présence d’un stand dédié à la marque lors du salon Bois Énergie, à Nantes, en 
mars 2013. Cet événement nouvellement implanté en Pays de la Loire a permis 
pendant quatre jours d’aller à la rencontre du grand public, de leur présenter le 
dispositif et de communiquer autour d’un jeu concours.

Une communication accrue, avec l’édition de plaquettes diffusées par les ad-
hérents et les interprofessions lors d’événements organisés tout au long de 
l’année et la diffusion de spots radio.

Informer et communiquer sur les métiers et la formation : 
www.metiers-foret-bois.org 
Valoriser une filière consiste avant tout à mettre en avant des métiers, des 
savoir-faire et donc des formations qui mèneront de jeunes gens à rejoindre 
une filière d’avenir.

www.metiers-foret-bois.org doit être à terme le site national de référence 
dans l’information sur les métiers et les formations de l’ensemble de la filière 
forêt-bois.
Son objectif est double : 
• Moderniser et véhiculer une image positive du matériau bois et donc faire 
connaître la diversité des opportunités offertes.
• Communiquer sur l’ensemble des établissements en France pouvant dis-
penser des formations diplômantes.

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Abibois - Anoribois - Aprovalbois - 

Arbocentre - Arfobois - Atlanbois - 

Fibois Alsace - Fibra - Francilbois - 

Futurobois - Gipeblor - Nord Picardie 

Bois - Professions Bois 

France Bois Régions s’engage avec 

toutes les interprofessions avec 

Fibra (Rhône-Alpes) comme pilote 

de l’opération



La cible principale du site internet est le jeune public en phase d’orientation 
(collégiens, lycéens) et les professionnels impliqués dans son orientation : CIO, 
PAIO, pôle emploi, missions locales.
Une grande variété d’informations permet, grâce à une recherche multicritère, 
de retrouver : 
• 35 fiches métiers (toutes liées à des diplômes) réparties en cinq secteurs : forêt, 
matériau, construction, mobilier et agencement, art du bois ; il reste à achever un 
travail de cohérence nationale quant à la définition des métiers, et c’est en très 
bonne voie ;
• 112 diplômes répertoriés, reconnus par l’État, du CAP au diplôme d’ingé-
nieur ;
• 540 établissements de formation mis à jour annuellement par les interprofes-
sions régionales. Une communication spécifique a été mise en place en 2012 
avec une identité graphique, des « flyers » de communication et un développe-
ment vers les réseaux sociaux comme facebook. Cette stratégie « payante » sera 
poursuivie et développée en 2013. En effet, pour la troisième année consécutive 
le visitorat du site progresse (54 000 visiteurs en 2012 soit + 11 % par rapport à 
2011) avec une moyenne de quinze pages vues par visite.

Valoriser les essences françaises et communiquer
sur les produits : matériauthèque des bois de pays
Menée conjointement par onze interprofessions, la matériauthèque des bois 
de pays a pour objectif de créer une exposition itinérante par région afin de 
valoriser non seulement la ressource forestière avec les essences disponi-
bles, mais aussi leurs usages possibles ainsi que les produits réalisés par les 
entreprises formant le tissu économique local.

Les produits bois finis ou semi-finis présentés sont l’occasion de faire dé-
couvrir à tous les publics les savoir-faire disponibles. Le grand public peut 
y trouver des utilisations particulières, notamment pour son habitat et ainsi 
intégrer le bois à ses projets. Les maîtres d’ouvrage et prescripteurs peuvent 
appréhender les usages possibles du matériau bois dans leurs bâtiments.
Les entreprises bénéficient quant à elles d’une vitrine pour leurs produits, vi-
sible lors d’événements, et sont ainsi inscrites dans une dynamique de com-
munication et d’innovation.

Développer l’utilisation du bois dans la construction :
Prix national de la construction bois
Le Prix national de la construction bois a été créé en 2012 pour fédérer les 
différents concours régionaux d’architecture et mettre en valeur l’utilisation 
du bois par tous les acteurs de la construction.

Avec 357 candidatures et 21 réalisations primées (15 prix et 6 mentions), le 
succès de cette première édition a été largement reconnu.

La deuxième édition est lancée, 790 projets concourent pour 2013. Unique et 
fortement plébiscitée par les architectes, bureaux d’études, constructeurs… 
l’épreuve comprend huit catégories.

France Bois Régions s’engage avec 

toutes les interprofessions

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

 Adib - Anoribois - Arbocentre - 

Arfobois - Fibois 04-05 - Fibois 

Alsace - Gipeblor - Midi-Pyrénées 

bois - Nord Picardie Bois - Profes-

sions Bois - Valeur Bois



La remise des prix se déroulera en trois temps : 

Les jurés se réuniront en juin sous la présidence de Christian Charignon, agence 
Tekhnê, Lauréat de l’édition 2012. Ils seront attentifs au caractère exemplaire des 
réalisations proposées, en matière d’esthétisme, de technique, d’intégration à 
l’environnement et d’utilisation d’essences locales.
Ce concours est l’occasion de valoriser le travail de toute une filière et démontre, à 
travers les réalisations retenues, le dynamisme tant architectural que technique du 
bois dans la construction. Un ouvrage reprenant les réalisations candidates sera 
également édité puis diffusé lors des grands événements auxquels participent les 
acteurs du projet.

Promouvoir le bois dans la construction
et ses atouts écologiques : Habitat Zéro Carbone
Habitat modulaire en bois de 100 m², le prototype Habitat Zéro Carbone a été 
conçu pour démontrer qu’il est aujourd’hui possible de construire et de se loger en 
réduisant au maximum son empreinte sur la planète. Cet outil pédagogique réalisé 
principalement en bois français est destiné à mieux faire connaître les atouts éner-
gétiques et environnementaux du bois et la diversité de l’utilisation de ce matériau 
dans l’habitat (construction, mobilier, chauffage etc.).
Depuis son succès au salon Batimat en 2011, le prototype Habitat Zéro Carbone 
réalise une  tournée dans toute la France avec le soutien financier de France Bois 
Forêt. 
En 2012, Habitat Zéro Carbone a été exposé dans six villes : à Clermont-Ferrand 
dans le cadre de Panorabois avec Auvergne Promobois, à Strasbourg au salon 
Maisons de Printemps avec Fibois Alsace, à Angers au salon Maison Bois avec 
Atlanbois, à Caen dans le cadre du Mois du bois avec Professions Bois, puis à 
Lille au salon Construire Naturel avec Nord Picardie Bois, enfin à Paris place du 
Palais-Royal.
Cette importante animation « clé en mains », opérationnelle en 48 heures, constitue un 
catalyseur pour les interprofessions régionales dans la mobilisation de leurs adhérents 
et un appui stratégique dans leurs négociations avec les partenaires locaux.
En 2013, quatre escales de la tournée sont prévues :  Dijon avec Aprovalbois, 
Montpellier avec Arfobois, Gap avec Fibois 04-05, puis à l’automne, Rouen avec 
Anoribois.

NATURES DES BÂTIMENTS DATES ET LIEUX DE REMISE DES PRIX

Logements individuels, 
Extensions, surélévations

20 septembre 2013
Salon Maison Bois d’Angers

Bâtiments privés
hors logements individuels

du 4 au 8 novembre 2013
Batimat, Villepinte

Bâtiments 
publics

du 19 au 21 novembre 2013
Salon des maires et des collectivités,
Paris, espace Pavillon bois

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Auvergne Promobois - Professions 

Bois - Atlanbois - Nord Picardie 

Bois - Aprovalbois - Arfobois - 

Fibois Alsace - Anoribois - 

Fibois 04-05



Toutes les filières quel que soit le secteur ou les publics 
ciblés ont besoin d’innover. La R&D et les capacités à va-
loriser les innovations d’une branche et de ses entreprises 
sont très importantes. Il s’agit d’un axe supplémentaire que 
France Bois Forêt et France bois Régions accompagnent.

III -  FaVoRIseR L’InnoVatIon au seIn De FILIèRe

Développement et valorisation du châtaignier
À la demande des professionnels, trois interprofessions (Futurobois, Apib et Inter-
bois Périgord) se sont engagées en 2011 à rédiger un programme national et collec-
tif de promotion et de développement du châtaignier. L’objectif : valoriser les qualités 
et les potentialités de la 3e essence feuillue française.
Un comité de pilotage a été formé pour analyser les besoins et définir les priorités. En 
parallèle, une autre demande a vu le jour quant à la qualification structurelle des pou-
tres en châtaignier pour la construction. En mutualisant ces deux initiatives, un pro-
gramme en six volets, développé en partenariat avec FCBA et le CNDB, est porté par 
la Fédération nationale du bois et France Bois Forêt. Il était composé de six volets :
1 • Qualification du collage structurelle et non structurelle du châtaignier
2 • Profil commun de bardage châtaignier
3 • Définition d’un classement d’aspects des sciages de châtaignier
4 • Blocage des tanins
5 • Caractérisation du châtaignier pour une utilisation structurelle
6 • Communication et promotion
Plusieurs de ces axes, portés par les interprofessions, la FNB, développés pour cer-
tains en partenariat avec l’IDF/CNPF, sont en cours de développement et ont reçu le 
soutien de France Bois Forêt et de collectivités territoriales.

Valorisation des feuillus et de leurs usages
Les feuillus également sont au cœur des actions de toute la filière pour développer de 
nouvelles applications et de nouveaux produits. Les projets, actions et programmes 
développés avec les interprofessions, la Fédération nationale du bois, France Bois 
Forêt, FCBA, le CNDB… sont nombreux. Tous les résultats de ces opérations sont re-
layés sur le terrain par le réseau France Bois Régions auprès des acteurs concernés.

Recherche de nouveaux débouchés
pour valoriser le peuplier en construction
Objectifs : 
1 • Recherche de nouveaux débouchés pour valoriser le peuplier en construction, 
en adéquation avec les volumes mobilisables, l’environnement et le respect des 
milieux.
2 • Mise en œuvre, au niveau national, d’un programme concerté et structurant 
de valorisation des feuillus, entre autre dans la construction. Peuplier en structure, 
Peuplier abouté, Peuplier modifié thermiquement, Murs en peuplier massif, Re-
groupement de professionnels et mutualisation d’équipement, Sensibilisation des 
maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre.
Ce travail va être mené en concertation avec le Conseil national du peuplier, la FNB 
et les interprofessions.

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Futurobois - Apib - Interbois Péri-

gord - Abibois - Arfobois

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Nord Picardie Bois - Atlanbois - 

Arbocentre - Abibois - Futurobois - 

Valeur Bois



Communiquer sur les innovations possibles en construction bois : 
colloques « Le bois dans la ville 2012 »
« Le bois dans la ville » est un cycle de colloques dans le cadre de la campagne de Bois.
com et ses partenaires, qui associe France Bois Forêt, le Codifab et les « Nordiques » 
depuis 2008 avec le concours du CNDB. Organisé autour de huit étapes accompagnées 
par les interprofessions régionales, le programme 2012 a dressé un panorama des solu-
tions constructives innovantes en bois en milieu urbain.
Avec le concours des interpros en régions, huit dates entre mai et décembre, ces confé-
rences ont permis de développer et de faire connaître aux prescripteurs du bâtiment et 
aux maîtres d’ouvrage les solutions en bois pour agrandir, surélever, étendre, réhabiliter, 
construire en « dent creuse », en multi-étages... Les échanges et débats ont été riches. 
L’implantation dans les régions a également été l’occasion d’aborder les sujets en fonc-
tion des enjeux propres à chaque territoire et locaux.
Entre Nantes, Dijon, Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Aix en Provence, plus de 
1000 participants ont été réunis et ont ainsi découvert le bois dans l’urbanisme actuel.
Une diffusion en streaming via le site bois.com a également permis de faire bénéficier 
des échanges et présentations des experts réunis lors de chaque étape au plus grand 
nombre.

Journées et trophées de l’innovation
Le développement de la filière est lié à la valorisation des innovations et de la R&D 
mise en place par et pour les entreprises. La promotion de ces évolutions est impor-
tante et doit être accompagnée par tous les acteurs.
Les journées de l’innovation sont un projet suivi par dix interprofessions et ont des 
objectifs multiples : 
• identifier les entreprises innovantes dans chaque région,
• communiquer sur ces entreprises,
• montrer que les PME et le TPE de la filière bois peuvent et savent innover,
• donner envie aux entreprises de se lancer dans l’aventure grâce à des conférences 
dédiées et une remise de prix,
• valoriser les dispositifs d’aide à l’innovation. 
L’objectif final est de montrer le dynamisme de toute notre filière. 
Ce projet est organisé autour de la mise en place d’une journée de l’innovation. Cet 
événement dédié est composé de conférences et d’ateliers pédagogiques qui valo-
riseront les dispositifs régionaux en place pour accompagner financièrement ou non 
les PME et les TPE dans cette démarche.
Les interprofessions régionales peuvent également mettre en place pour l’occasion 
des trophées de l’innovation qui récompenseront les produits, process, démarches… 
dans le cadre d’un concours qui permettra de communiquer très largement. 

Rencontre coordonnée FBF - FBR - Codifab
Ce premier séminaire de concertation réuni le 10 juillet 2012 a 

permis d’établir les bases d’une dynamique de collaboration na-

tionale déclinée en régions. FBF et le Codifab encouragent une 

logique de programmation annuelle, et FBF propose, en outre, le 

financement d’un programme de coordination nationale.

Animateur du réseau FBR :

M. Nicolas Visier - nvisier@timbershow.com

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Aprovalbois - Fibra - Fibois Alsace 

- Midi Pyrénées Bois - Atlanbois - 

Fibresud - Codefa - Nord Picardie 

Bois

France Bois Régions s’engage avec 

les interprofessions suivantes :

Abibois - Adib - Anoribois - 

Aprovalbois - Auvergne Promo-

bois - Futurobois - Gipeblor - Nord 

Picardie Bois - Professions Bois - 

Arbocentre
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Dernière heure
Le projet « Stratégie Formation Compétences Emploi/Bois dans la Construc-
tion, Horizon 2016 » est conduit avec l’aide de FBF, de l’État (DHUP) et du 
Codifab. Il a pour objectif d’accompagner le développement et de renforcer 
la qualification et la compétitivité du secteur du bois dans la construction.
La première phase, réalisée avec l’implication de France Bois Régions, 
de FCBA et du CNDB vise à définir et à mettre en œuvre un plan d’actions 
stratégique et structuré afin de valoriser et de renforcer l’offre de formation, 
les compétences et la performance des intervenants et acteurs visés.


