
Avec les produits bois français, 
relevons le défi de la relance !
Un challenge collectif basé sur une dynamique solidaire et responsable
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Des objectifs communs, 
une dynamique collective

L'intérêt de la filière française de la 
transformation du bois

Relancer la consommation
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Des objectifs communs, une dynamique collective

Gagner des parts 
de marché en 

France dans le 
secteur du 

Bâtiment/Négoce/
GSB

Favoriser la valeur 
ajoutée sur le 

territoire national

Maintenir 
l’emploi, les 

compétences et les 
usines en France

Relancer la 
consommation 

Et 

Rassurer sur la 
capacité de 

production en 
France 

La filière français de la transformation du bois est un secteur essentiel à l’économie nationale
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Des objectifs communs, une dynamique collective

Représentativité actuelle

• En valeur ajoutée annuelle, pour la filière 
bois, l’enjeu pour le marché « Construction, 
Rénovation et Agencement » est de 10 
milliards d’euros et implique la moitié des 
emplois directs de la filière, soit 190 000 
emplois.

• La vieille économique mutualisée a démontré 
que la chaîne de valeur de la filière forêt bois 
française est approvisionnée à 40% par 
l’importation.

• Capacité de production en volume de produits 
en bois français (diapo suivante)

Forte volonté des citoyens de 
consommer responsable et de 
favoriser les circuits courts.

• Tendance actuelle à consommer français
• Réponse adéquate face aux enjeux 

environnementaux (RE2020)
• Développement de la marque Bois de 

France auprès de chaque acteur de la 
filière
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Rassurer sur la capacité de 
production en France

Cf rapport d’activité de la FNB en 2019 6
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Les volumes disponibles en produits en bois français 

En France, la production de sciages 
s’élève à 7 986 000 de mètre cube 

de sciages par an. 

83 % de la production de sciage en 
France sont en résineux.

Récolte de bois Production de 
sciages 

Commercialisation 
des sciages 

L'offre en bois français existe et demande encore à progresser. 
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Nous devons bousculer les 
habitudes 

d’approvisionnement des 
constructeurs/négoce.. qui  

privilégient les bois d'imports.

En France, la récolte de bois 
d’œuvre est de 19 431 milliers de 

mètre cube de bois rond sur 
écorce en 2017.  

72 % des grumes récoltés sont des 
grumes de résineux.
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Bilan : 

La filière bois est une filières qui lie : 

• Le dynamisme immobilier des métropoles et,

• La création d’emplois localisés dans les 
territoires ruraux notamment 

Il est important de rappeler que dans ce contexte de relance
dans chaque secteur économique, la dynamique de la
construction bois dans les métropoles profite au
développement économique de la filière bois française
implantée sur tout le territoire national.
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=> La filière forêt-bois incarne la cohésion des territoires.
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Présentation des 
outils/actions développés
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Une offre structurée

Trouver les fournisseurs de 
produits en bois français

Référence projets

Outils pédagogiques mis à 
disposition

Catalogue des 
produits

Site internet Données 
environnementales

Forte volonté des citoyens de consommer responsable et de favoriser les circuits courts.
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FDES

Stockage carbone

https://www.bois-de-france.org/les-produits-
pour-construire-renover-ou-amenager/

https://www.bois-de-france.org/les-produits-pour-construire-renover-ou-amenager/
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Structuration du catalogue

Ce catalogue a pour but de structurer, standardiser et présenter une offre de 
qualité des produits en bois français.

24 produits classés par usages :

Bois bruts, bois sciés

Produits de structure

Produits pour enveloppe 

Produits pour menuiserie
et agencement

Produits de revêtement 
intérieur

Produits d’aménagement 
extérieur 

Des photos de réalisations et des schémas pour illustrer:
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Des photos de réalisations et des schémas pour illustrer:
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Catalogue : un outil de prescription

Présentation produit par produit, pour définir les exigences principales pour 
choisir un produit.
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Une double page est dédiée à chaque famille de produit pour valoriser ses caractéristiques techniques : 

# Photos du produit
# Domaine d’application
# Essences
# Sections disponibles
# Présentation

# Choix d’aspect
# Services apportés
# Atouts du produit
# Humidité des bois
# Performances

Un travail de fond a été mené afin de définir
collectivement les sections principales disponibles pour
chacune des 24 familles de produits présentés.

L’objectif est que les artisans, metteurs en œuvre,
constructeurs, menuisiers, poseur de parquet, bureaux
d’études, architectes…, utilisent ces produits et aient la
garantie de les trouver chez un ou plusieurs scieurs et
industriels français.
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Le site est structuré en 5 
parties permettant de trouver 
les produits et services sur 
l’ensemble du territoire 
français pour :

- Construire, rénover, aménager

- Les bois ronds 

- Se fournir en énergie

- Les palettes bois

- Les produits bois énergie

- Gérer sa forêt et vendre son bois

Site internet : Préférez le bois français

Trouver des produits pour 
CONSTRUIRE, RENOVER, AMENAGER
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La page des produits 
pour Construire, 
rénover, aménager est 
structurée de la même 
façon que le Catalogue 
des produits pour 
trouver des produits 
selon leur usage :

Site internet : Préférez le bois français

Il fournit des informations 
complémentaires :

- Fiche détaillée par produit

- Avec des photos de 
réalisations en bois français 
fournit par nos scieurs

- Annuaire des entreprises 
par type de produits, essence, 
type de clientèle ou régions

Trouver des produits pour 
CONSTRUIRE, RENOVER, AMENAGER
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Données environnementales

Rappeler l’intérêt de la forêt française et des produits en bois français transformé en France

15Echelle 

de temps
T +100 ans T +200 ans T +300 ansInstant  T

Document disponible sur  :

https://www.bois-de-france.org/les-
produits-bois-francais/

https://www.bois-de-france.org/les-produits-bois-francais/
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Données environnementales

L’importance des données environnementales pour vos marchés
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Pour évaluer les impacts environnementaux du bâtiment, il est nécessaire

de disposer de données environnementales sur ses composants.

Pour les produits de construction en France, il s’agit des FDES
(Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire).

Document disponible  sur  :
https://www.bois-de-

france.org/les-produits-bois-
francais/

Pourquoi réaliser des FDES des produits en bois français ?

Objectifs : 
Répondre aux exigences de la «RE 2020»
Mettre en avant les atouts environnementaux des produits bois français/ 
bois de France pour le marché de la construction

Quelles actions ? 
- Collecte des « données scieries » et « entreprises de mise en 

œuvre » 
- Analyse des données et création du modèle de FDES « bois 

français »
- Réalisation des FDES collectives et dépôt sur la base INIES 
- Configurateur pour individualiser les FDES collectives avec les 

données de vos entreprises
- Actions de communication

https://www.bois-de-france.org/les-produits-bois-francais/
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Les FDES au cœur de la démarche « ACV bâtiment »
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FDES réalisées par industriel ou 
organisations et vérification par 
un tiers indépendant reconnu 

par l’Etat

Analyse de tous les matériaux et composants 
utilisés dans la construction du bâtiment 

Bilan « Carbone » de la construction sur l’ensemble 
de son cycle de vie

FDES pour chaque produit
et composant de construction 

Collecte des données environnementales et sanitaires 
du produit ou ICV – Inventaire du Cycle de Vie

FDES par défaut FDES collectives FDES sur mesure

Indicateurs environnementaux du produit

Traitement des données

Traitement et synthèse des 
données – Niveau carbone
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Une communication ciblée 
à lancer 

Créer une dynamique et une communauté
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Passer un message fort

Il faut communiquer auprès des décideurs d'achat de la
distribution/ aux artisans / entreprises du BTP dans
l’objectif de :

- les sensibiliser au bois français

- de faire appel à la solidarité nationale pendant
cette crise

afin de soutenir l'économie française et ses salariés qui
sont in fine leurs clients

Ce travail est particulièrement important 
et majeur pour positionner nos activités 
dans la réflexion post-crise Covid19
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Créer une dynamique et une communauté

Envoi d’un courrier 
commun aux:

décideurs achats / 

coopératives d’artisans /

prescripteurs…

Une communication collective soutenue par tous
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✓Alimenter le contenu de la page 

LinkedIn de la Fédération 

Nationale du Bois sur « Les 

produits en bois français pour 

construire, rénover ou 

aménager», toutes les semaines 

pour présenter les différents 

usages, et les différents produits, 

favoriser un «sourcing au 

niveau national», présentation 

site internet…

Créer une dynamique et une communauté

Action collective

pour donner une plus
grande portée à notre
message nous avons besoin
que chacun de vous suive et
partage les contenus
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Suivre la FEDERATION NATIONALE DU BOIS
Utiliser cet outil de communication pour 
amplifier et élargir la visibilité sur notre 
activité
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Créer une dynamique et une communauté

Proposition d’article 1 :

Une communication collective soutenue par tous
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http://www.fnbois.com/01-les-produits-en-bois-francais-pour-
construire-renover-et-amenager/

http://www.fnbois.com/01-les-produits-en-bois-francais-pour-construire-renover-et-amenager/
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qq< 

Mot clé de la 
communication

• Solidarité, 

• Confiance, 

• Proximité, 

• Bois Français, 

• Relation privilégiée,

• Accompagner nos clients, 

• Compétences et savoir-faire, 

• Approvisionnement responsable,

• Construction durable, 

• Stockage carbone, 

• Cercle vertueux, 

• Politique climat, 

• Les usages du bois dans l’atténuation 

climatique/la neutralité carbone, 

• Complémentarité des usages du bois

• …
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Proposition d’actions à 
mettre en place dans 

vos entreprises

Plan d’action
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Plan d’action

1/ Transmettre vos contacts à la FNB (pour envoi du courrier)

2/ Envoyer individuellement le courrier à tous vos contacts en rappel (après Envoi du courrier par la FNB)

3/ «Suivre» la page LinkedIn créé par la FNB et la partager à tous vos contacts

4/ Utiliser les différents supports mis à votre disposition : catalogue, guides,…

5/ Adhérer à la marque « Bois de France » : une identité fédératrice et une garantie de l’origine des bois

6/ Apposer la marque dans votre communication entreprise
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Actions supplémentaires à mettre en œuvre

Encourager la relance 
de l’activité de la 

construction et de toute 
l’activité industrielle

Réduire les délais 
d’instruction de tous 

les projets du 
bâtiment.

Organiser la continuité 
d’activité du mois 

d’août

Matérialiser 
l’autorisation de 

vendre en drive chez 
les industriels qui le 
souhaitent pour les 

particuliers comme les 
professionnels.

Suite à la demande de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des finances, le comité Directeur et la 
le président Siat ont proposées des actions suivantes :

- définir précisément les secteurs à 
l’arrêt aujourd’hui pour libérer leur 
activité

- Faire preuve de compréhension 
quant au difficultés rencontrées 
pour les entreprises qui reprennent
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https://www.covid19-fnbois.com/post/le-president-siat-et-le-comit%C3%A9-directeur-prennent-position-pour-relancer-l-activit%C3%A9?postId=5e9865bbcd6deb00178dc4e2

https://www.covid19-fnbois.com/post/le-president-siat-et-le-comit%C3%A9-directeur-prennent-position-pour-relancer-l-activit%C3%A9?postId=5e9865bbcd6deb00178dc4e2
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En résumé

• Gagner des parts de 
marché en France dans le 
secteur du 
Bâtiment/Négoce/GSB

• Favoriser la valeur 
ajoutée sur le territoire 
national

• Maintenir l’emploi, les 
compétences et les 
usines en France

• Relancer la 
consommation

• Catalogue des produits

• Site internet

• Données 
environnementales

• Envoi du courrier 
collectif à tous vos 
contacts

• Suivre et partager la 
page de la Fédération 
Nationale du Bois sur 
LinkedIn

• Créer une identité forte 
en adhérant à la marque 
« Bois De France »

Pour favoriser la reprise de nos activités et la relance de nos marchés, 3 points à retenir 

Des objectifs communs Une filière structurée Communication
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Merci de votre 
attention

Commission seconde transformation

01 56 69 52 00

marlene.mivielle@fnbois.com

www.covid19-fnbois.com

http://www.fabrikcam.com/

