
- Projet de plan du PRFB   (version janvier 2018)   -

Préambule : contexte stratégique et réglementaire  (PNFB, CSF, SRADDET, SRDII, …)
1) Introduction
Caractéristiques filière forêt-bois régionale : présentation synthétique en intro puis développement 
en annexe (travail avec le SRISET)

2) Thématiques retenues suite aux travaux AFOM
Le PRFB Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans les orientations définies dans le cadre d’une analyse
AFOM (Atouts- Faiblesses- Opportunités- Menaces), ainsi que dans celles du PNFB, en proposant
un plan d’actions intégrant tous les enjeux liés à la dimension multifonctionnelle de la forêt, avec
pour  objectif  premier  :  «  augmenter  les  prélèvements  de  bois  en  France  tout  en  assurant  le
renouvellement de la forêt ». Cinq GT ont été constitués suite aux travaux AFOM :
- GT1 « Compétitivité de la filière »
- GT2 « Dynamisation gestion durable »
- GT3 « Risques forestiers »
- GT4 « Compétences »
- GT5 « Services rendus et territoires »

3)  Plan d’actions  en  Nouvelle-Aquitaine  :  objectifs  et  actions  prioritaires  du
PRFB pour les 10 prochaines années
Compte tenu des propositions ayant émergées des GT, le plan d’actions du PRFB sera décliné
en 4 axes principaux :
Axe 1 - Renforcer la compétitivité de la filière forêt-bois au bénéfice du territoire régional
Axe 2 - Dynamiser la gestion durable de la forêt
Axe 3 - Renforcer la protection des forêts contre les risques
Axe 4 - Placer la forêt et la filière bois au cœur de la région et de ses territoires

PRIORITÉS DU PRFB (déclinées ci-dessous en actions)

- Investir  pour une meilleure structuration  des entreprises,  dans de nouveaux outils  industriels

pour valoriser la ressource régionale, dans la formation

- Investir et renforcer les partenariats  pour améliorer la compétitivité de la mobilisation de la

ressource : logistique, infrastructure, regroupement de l'offre, récolter et contractualiser

- Développer ou stimuler les marchés du bois dans le cadre d’une économie décarbonée 

- Innover pour répondre aux enjeux de demain tant sur les aspects forestiers, produits bois, que sur

les aspects organisationnels

- Gérer durablement la forêt en intégrant l'ensemble des enjeux environnementaux, économiques et

sociaux

- Renouveler les forêts en tenant compte des marchés futurs et avec des essences adaptées,  en

intégrant le changement climatique et en veillant à la préservation de la biodiversité

- Restaurer l’équilibre sylvo-cynégétique et protéger la forêt contre les risques (sanitaires, feux de

forêts, tempêtes, ...)

- Placer la forêt au cœur des enjeux des territoires et communiquer vers le grand public

-  Produire  et  partager  les  données  de  connaissance  de  l’activité  de  la  filière  dans  un  cadre

interprofessionnel 

- Mesurer par des indicateurs les évolutions



Axe 1  :  Renforcer la  compétitivité  de  la  filière  forêt-bois  au bénéfice  du territoire
régional

a) Investir pour mieux valoriser la ressource bois régionale
- Connaître la ressource mobilisable et les besoins industriels / projections (GT1 FA8 et GT2
FA3) ( fixer des objectifs de mobilisation par grands bassins de ressources en lien avec le 
SRB)
- Développer les capacités industrielles de valorisation (GT1 FA2)
- Développer l’usage du bois local dans la construction et sur les autres marchés (GT1 FA1)
- Renforcer le positionnement à l’export (GT1 FA3)

b) Investir pour la modernisation des entreprises et pour améliorer leur positionnement
sur les marchés
-  Accompagner l’adaptation et la restructuration des entreprises (GT1 FA5)
-  Renforcer les méthodes de management des entreprises (GT4 FA3)
-  Faciliter la transmission des entreprises (GT4 FA5)
-  Disposer  d’une  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  investir  pour  la  montée  en  
compétence des salariés (GT4 FA4)
-  Développer les regroupements d’acteurs (GT1 FA9)

c)  Améliorer  la  compétitivité  de  la  mobilisation  de  la  ressource  notamment  en  
développant les partenariats entre les acteurs économiques 
-  Développer des démarches logistiques collectives innovantes (GT1 FA4)
-  Développer  les  contrats  d’approvisionnements  et  des  contrats  entre  la  première  et  la  
deuxième transformation (GT1)
- Investir dans  l’équipement des massifs forestiers et dans des techniques d’exploitation  
innovantes (GT2 FA15)
- Regrouper la gestion forestière de façon compétitive (GT2 FA1) – lien avec d) de l’Axe 2

d) Investir dans la RDI et le transfert de technologie en s’appuyant sur le pôle de  
compétitivité Xylofutur
- Mettre en réseau les organismes de RDI et les entreprises pour faire émerger des projets 
innovants (GT1 FA6)
- Développer les partenariats avec d’autres filières au service de l’innovation (GT1 FA6)
-  Accentuer le transfert de technologie (GT1)

e)  Mettre  en  œuvre  des  actions  interprofessionnelles  efficaces  pour répondre  aux  
priorités du PRFB
- Produire et partager des données de connaissance de l’activité de la filière / état des lieux 
de la ressource (GT1 FA8 et GT2 FA3)
- Coordonner et renforcer les actions interprofessions (GT1 FA7)
- Améliorer l’attractivité des métiers et des formations de la filière forêt-bois

• Communiquer sur les métiers et les formations de la filière forêt-bois (GT4 FA2)
• Apporter des arguments sur l’emploi et les conditions d’exercice des métiers de la

filière forêt-bois (GT4 FA1)
-  Plan de communication aux enjeux de la politique forestière régionale (GT5 FA2) + lien 
avec la GT4 FA6 (com grand public...)



Axe2 : Dynamiser la gestion durable de la forêt

a) Augmenter fortement les surfaces forestières sous documents de gestion durable 
(GT2 FA2)
b) Promouvoir une sylviculture de précision, économiquement performante et 
prenant en compte les enjeux environnementaux

- Accélérer les programmes de R et D (GT2 FA4)
- Définir et développer une sylviculture de précision (GT2 FA11)
- Adapter les documents cadre de gestion durable (GT2 FA13)

c) Investir dans le renouvellement des forêts et l’amélioration des peuplements 
(GT2 FA14)
d) Regrouper la gestion forestière de façon compétitive (GT2 FA1)
e)  Former  les  propriétaires  forestiers  privés,  les  gestionnaires  forestiers  et  les  élus  
(propriétaires forêt publique, aménageurs, prescripteurs) (GT4 FA6) (technique)
f) Valorisation des aménités de la forêt gérée durablement (GT5)
g) Renforcement et mise à disposition des connaissances en matière de biodiversité

+ FICHES ESSENCES (Pin Maritime, résineux de montagne, peupliers, feuillus)

Axe 3 : Renforcer la protection des forêts contre les risques
VOLET FEUX DE FORÊT (GT3 FA1, GT3 FA2 et GT3 FA3) 
a)  Améliorer  la  connaissance  de  l’aléa  feu  de  forêt  et  de  son  évolution  prévisible  dans  un  

contexte de changement climatique
b) Définir une stratégie de DFCI à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine
c) Développer une culture du risque feux de forêt

VOLET SANITAIRE (GT3 FA4 et GT3 FA5)
a) Renforcer le système de vigilance pour les enjeux sanitaires prioritaires 
b) Anticiper les risques d’introduction
c) Investir pour prévenir les risques

+ seront abordés dans le rapport : les enjeux relatifs au littoral, Restauration Terrain de Montagne,
Plan Tempête, équilibre sylvo-cynégétique (dont sujet biodiversité)

Axe 4 : Placer la forêt et la filière bois au c  œur de la région et de ses   territoires  
a) Préserver le foncier forestier et les continuités écologiques forestières
b) Garantir la cohérence dans la mise en œuvre des réglementations applicables à l’espace forestier
(GT5 FA3)
c)  Accompagner  les  propriétaires  des  forêts  privées  et  publiques  dans  les  projets  d’accueils  et
d’information des publics en forêt (GT5)
d) Conforter les politiques forestières territoriales
e)  Prise  en  compte  des  enjeux  écologiques  et  sociaux  dans  les  grands  massifs  prioritaires
territoriaux

4) Gouvernance
5) Annexes :
- fiches actions
- besoins industriels / ressource disponible / objectifs de mobilisation supplémentaire
- enjeux environnementaux par bassins
- glossaire

Remarque : «GT» correspond à l’un des 5 groupes de travail / «FA» correspond au numéro de la fiche action.


