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L’Interprofession nationale filière Forêt-Bois a été créée le 08 décembre 2004 sous l’égide du ministère de l’Agriculture 
en charge des Forêts. Depuis, FRANCE BOIS FORÊT aux côtés des professionnels de la filière, cofinance grâce la 
Cotisation Volontaire Obligatoire dite « CVO » des actions collectives de promotion, de progrès techniques, d’éducation à 
l’Environnement, de mise à disposition de données statistiques, de recherche et développement et encourage l’innovation 
et l’export de produits transformés.
Aujourd’hui, 20 organisations professionnelles représentatives composent l’interprofession nationale. Nous regroupons les 
propriétaires et gestionnaires forestiers publics et privés, les experts forestiers de France, les entrepreneurs de travaux 
forestiers, les pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, les professionnels de la première transformation et une partie de la 
seconde transformation du bois : récolte, scierie, rabotage, parquet massif et l’emballage en bois caisses palettes et 
emballages légers. 
FRANCE BOIS FORÊT est le reflet d’une filière responsable, qui gère durablement ses forêts, sa matière première tout en 
relevant les défis d’aujourd’hui et de demain. Elle soutient le label de certification de gestion forestière durable PEFC.

FRANCE BOIS FORÊT est reconnue comme interprofession nationale de la filière Forêt-Bois en vertu des dispositions 
nationales (articles L.632-1 à L.632-11 du Code rural et de la pêche maritime) relatives aux organisations interprofessionnelles 
agricoles ainsi que de l’arrêté interministériel du 07 mars 2014 (publication au Journal Officiel du 19 mars 2014) pour la 
période 2014-2016.
En application de cette loi et de cet arrêté interministériel, FRANCE BOIS FORÊT est habilitée à percevoir des Cotisations 
Volontaires Obligatoires (CVO) sur les produits transformés et services vendus par les professionnels de la filière et recensés 
dans l’Accord interprofessionnel.

En 2015, FRANCE BOIS FORÊT a apporté un soutien financier à plusieurs projets du réseau des Communes forestières 
et aux programmes portés par la Fédération nationale :

- Programme 100 constructions publiques en bois local,

- Déploiement de la certification Bois des Alpes et du réseau de bâtiments pilotes en Bois des Alpes,

- Communication sur les chartes forestières des territoires dans six Unions Régionales des Communes Forestières

• Auvergne Limousin

• Champagne-Ardenne

• Franche-Comté

• Lorraine

• Midi-Pyrénées

• Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Formation des élus en Aquitaine,

- Amélioration de la valorisation du Bois du Massif Central en assurant sa traçabilité,

- Cluster valorisation des bois des Pyrénées,

- EMOBOIS (NTIC) – Nouvelles technologies de l’information et de la communication au service de la filière.
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