DOSSIER DE PRESSE

FEEL WOOD
Valorisation interrégionale de la filière
Forêt-Bois en circuits courts
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I.

FINANCEMENTS ET FONDS FEDER

Avec l’aide du Fond Européen de Développement Régional (FEDER), le programme
Interreg V FWVL (France-Wallonie-Vlaanderen) est à l’origine de nombreux projets
pour le développement des relations économiques et sociales entre les Régions
Hauts-de-France et Grand Est sur le versant français, ainsi que la Wallonie, la
Flandre occidentale et la Flandre orientale en Belgique. Il vise à associer des
compétences communes tout en valorisant les richesses de chaque région
concernée, et ce, au bénéfice des populations de la zone.
Au total, 170 millions d’euros provenant du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) seront alloués au programme pour soutenir des projets
répondants aux 4 thèmes de coopération :
• Recherche, innovation et transfert de technologies
• Compétitivité des PME
• Patrimoine, ressources naturelles, gestion des risques
• Cohésion sociale, santé, formation et emploi
Le projet FeelWood est financé pour 55 % par le FEDER, 35 % par les régions et le
solde par les partenaires du projet.

FINANCEMENT FEDER : 215.981,54 €

COUT TOTAL : 392.693,75 €

___________________________________________________________________
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II.

LE CONTEXTE DU PROJET

La filière forêt-bois se caractérise par son extrême hétérogénéité. Elle est constituée
de nombreuses composantes qui, d’amont en aval, gèrent, exploitent, transforment,
valorisent et mettent en œuvre le matériau bois.
Il s’agit de spécialités et de métiers très spécifiques qui parfois ne se côtoient qu’à la
marge, mais qui pourtant sont intimement liés.
Schématiquement, on peut subdiviser la filière forêt-bois en plusieurs activités
distinctes :
➢ Les propriétaires forestiers qui gèrent
et entretiennent la forêt d’où provient la
matière première. Ils veillent principalement à
la régénération des forêts pour pouvoir
produire du bois de qualité, en quantité
suffisante et de manière durable.
➢ Les
entreprises
de
première
transformation du bois (exploitants forestiers
et scieurs) regroupent les activités de sciage, de tranchage, de déroulage, de
séchage, d’imprégnation, qui permettent de transformer le bois en produits
semi-finis (plots, planches, poutres) à
destination des entreprises de seconde
transformation du bois.
➢ Les
entreprises
de
seconde
transformation du bois qui apportent une
valeur ajoutée à la matière première. Elles
regroupent les fabricants de meubles et de
panneaux, et les entreprises de fabrication
d’éléments de construction (portes, fenêtres,
parquets, charpentes, ossature bois, etc.).
➢ Les entreprises de construction bois,
bureaux d’architecture et bureaux d’études
qui prescrivent le matériau et le mette en
œuvre.
➢ On peut encore ajouter à ces secteurs
d’activités celui du commerce du bois
composé d’importateurs, de négociants,
grossistes ou détaillants, qui fournissent la
matière première aux entreprises locales de
la seconde transformation ou les produits
finis ou semi-finis aux consommateurs finaux.
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Toutes ces activités, aussi différentes soient-elles, sont éminemment
complémentaires.
Qu’il s’agisse de planter la bonne essence au bon endroit, de gérer la ressource de
manière durable, de se doter d’un outil de production apte à valoriser au mieux la
matière première – de préférence locale – pour ensuite lui donner forme comme
produit fini ou semi-fini. Et, enfin, au terme du processus, mettre le matériau en
œuvre dans des projets de construction… Tout cela constitue un ensemble
infiniment cohérent qui ne peut, idéalement, être compris et appréhendé que comme
tel.

Travailler dans une logique
de filière
Cela fait de nombreuses années que
les
instances
régionales
et
européennes
contribuent
au
développement de la filière forêt-bois
via divers programmes. Néanmoins
auparavant, les organismes chargés de
mener ces projets à bien ne pouvaient
se focaliser que sur un seul des
maillons de la chaîne : que ce soit à
travers le prisme de l’environnement,
de
l’économie,
de
la maîtrise
technique, de la formation, etc. Mais
jamais dans son ensemble.
Or, l’une des principales évolutions de la nouvelle programmation Interreg réside
dans l’émergence d’un nouveau concept : le portefeuille de projets, lequel a été
créé pour permettre de travailler par "grappe" de projets sur une thématique ou un
territoire donné, et d’englober l’ensemble d’une problématique dans toute sa
diversité. Du pain béni pour un secteur aussi hétérogène que la filière forêt-bois.
Ainsi, partant des expériences acquises au cours
des précédentes programmations, le portefeuille
de projets Interreg V baptisé « Feel Wood » est
d’autant plus pertinent, qu’il agit cette fois-ci dans
une logique de filière, depuis la ressource
forestière jusqu’à la mise en œuvre du matériau
bois dans la construction.
Et toutes les actions entreprises se doivent d’être
réfléchies conjointement entre les différents
acteurs de la filière plutôt qu’individuellement.
Une petite « révolution culturelle » pour un secteur qui, pendant (trop) longtemps, a
vu ses diverses composantes travailler seules. Or, les acteurs de l’amont et de l’aval
de la filière ont tout à gagner d’une collaboration à l’échelle interrégionale, puisque
les actions de l’un influent sur les résultats de l’autre, et réciproquement ;
particulièrement dans les domaines de la gestion de la ressource, du développement
et de l’innovation au sein des entreprises de première et de seconde transformation
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du bois, mais aussi du renforcement des compétences dans le secteur de la
construction.

III.

LE PORTEFEUILLE FEEL WOOD
La différenciation entre l’amont et l’aval de la
filière forêt-bois se retrouve au sein de ce
portefeuille de projets qui comprend quatre
projets constitutifs, englobant l’ensemble des
problématiques auxquelles le secteur est
confronté, ainsi qu’un « projet pilote » en
charge de la coordination et de la
communication générale de l'ensemble du
portefeuille.

Le premier projet (Forêt Pro Bos) cible les
propriétaires et exploitants forestiers, le
second projet (Trans Agro Forest) cible les
agriculteurs et propriétaires de terres agricoles,
le troisième (ProFilWood) vise les entreprises
de première et seconde transformation du
bois, et le quatrième (Formawood) s’adresse aux constructeurs et prescripteurs
bois.
Le recours à l’outil de portefeuille de projets permet ainsi aux opérateurs du projet
pilote et de ses quatre projets constitutifs de fédérer la filière bois autour d’un objectif
commun : le développement de la filière forêt-bois en circuits courts sur l’ensemble
du territoire visé par le programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.
Les résultats escomptés ne pourront être atteints que si l’ensemble des acteurs de la
filière bois, souvent abordée à l’échelle régionale, agissent ensemble.
La filière bois franco-belge est touchée dans son ensemble par la concurrence
étrangère (bois importés au sein de nos entreprises, bois exportés vers les pays de
l’Est ou l’Asie, transformation du bois en produits finis à l’étranger). Il est donc
primordial pour les régions transfrontalières d’agir ensemble pour entrer dans une
logique de filière courte interrégionale.
Mais aujourd’hui, l’échelle des régions ne suffit plus pour faire face à la concurrence
internationale, et ce portefeuille de projets constitue une formidable opportunité pour
l’ensemble de la filière foret-bois franco-belge de gagner en importance face aux
enjeux actuels, de se développer et d’assurer sa pérennité.

1 portefeuille, 4 projets constitutifs, un ensemble de synergies
• Le premier projet, Forêt Pro Bos, « Ressources forestières en filières courtes »,
alimentera le projet ProFilWood grâce, notamment, à l’évaluation poussée de la
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ressource bois sur le territoire, en complément de ce qui existe déjà comme outil de
diagnostic. Cette évaluation permettra aux entreprises de première et seconde

transformation de mieux connaître les
bois locaux utilisables afin de permettre
la mise en place de circuits courts.
En contrepartie, en remontant les
besoins des entreprises de première et
seconde transformation, le projet
ProFilWood proposera des pistes de
développement au projet Forêt Pro Bos
afin d’assurer une disponibilité optimale
de la ressource forestière.
• Le second projet, Trans Agro Forest a comme
objectif « la préservation des sols et des eaux »
sur le territoire visé par Interreg V. En effet,
l’agroforesterie est une alliée de choix pour lutter
contre les problématiques de tenue de sol et de
pollution des eaux. Les arbres et les éléments
ligneux aident à la retenue des terres lors de pluies
intenses et absorbent les excédents d’épandage
tout en apportant biodiversité, matière organique et
revenus complémentaires à l’exploitant.
•
Le
troisième
projet
ProFilWood,
«
Accompagnement des entreprises de transformation
du bois à l’innovation et à l’usage des essences
régionales » vise à faciliter la mise en place de circuits
courts à l’échelle interrégionale afin de promouvoir
l’utilisation de bois locaux. Les partenaires de ce projet
souhaitent organiser des rencontres « amont-aval »
qui auront pour but de sensibiliser les différents
acteurs de la filière sur la ressource locale, sa
mobilisation, sa transformation et ses débouchés. Ces
rencontres permettront aux public-cibles des différents
projets de se rencontrer, d’échanger et de développer
des partenariats.
• Enfin,
le
quatrième
projet,
FormaWood, « Développement des
compétences dans les techniques de
mise en œuvre du bois », représente le
dernier maillon de la chaîne. Ce projet
de formation professionnelle vise à
permettre une montée en qualification
des architectes, ingénieurs architectes
et entrepreneurs à la construction bois.
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Une fois la ressource locale identifiée (Forêt Pro Bos), densifiée (Trans Agro Forest)
et valorisée (ProfFilWood), Formawood veillera à fournir aux entreprises de
construction et aux prescripteurs les outils qui leur permettront de mieux
appréhender les différents usages du bois afin de garantir une mise en œuvre dans
les règles de l’art dans la construction, finalité essentielle de la filière.

L’objectif du portefeuille
Le portefeuille de projets « Feel Wood » s’inscrit autour de deux axes prioritaires du
programme : la protection et la valorisation de l’environnement par une gestion
intégrée des ressources transfrontalières, et le soutien à la collaboration
transfrontalière en recherche et innovation.
L’objectif général de « Feel Wood » est donc le développement de l’ensemble des
maillons de la filière bois sur les versants français, wallon et flamand, afin de
permettre aux acteurs de l’amont (exploitants et propriétaires forestiers) et de l’aval
(entreprises de première transformation, entreprises de seconde transformation,
constructeurs…) de travailler de manière commune plutôt qu’isolément.
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IV.

LES PARTENAIRES DE FEELWOOD

Les opérateurs de ce projet affichent une forte complémentarité. Ils se sont
rassemblés dans le but de faire évoluer les acquis techniques des professionnels, en
mettant en commun leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences.
De par leurs ancrages géographiques, les actions menées impacteront sur
l'ensemble du territoire transfrontalier : le Nord-Pas de Calais, la Picardie, la
Champagne-Ardenne et l’est de la Wallonie et la Flandre. Par ailleurs, la plupart les
opérateurs impliqués ont déjà l'expérience des programmes européens. Le
partenariat mis en place a donc toute sa pertinence pour mettre en œuvre de
manière cohérente et complémentaire le portefeuille de projets.

Les opérateurs partenaires
• Nord Picardie Bois (France)
Nord Picardie Bois est l’interprofession de la filière forêt-bois
dans les Hauts-de-France (anciennement Nord-Pas de Calais et
Picardie). Chargée de l’animation de la filière sur cette grande
Région, elle regroupe tous les professionnels de l’amont à l’aval
de la filière – propriétaires forestiers privés et publics, exploitants
forestiers, scieurs, menuisiers, charpentiers, constructeurs
bois….
Nord Picardie Bois anime la stratégie de développement de la filière autour de la
structuration de filières courtes et de qualité, et la valorisation d’essences locales
dans la construction et le bois énergie. A ce titre, l’interprofession développe des
actions au bénéfice des professionnels : accompagnement technique, actions
collectives d’information, de formation et/ou de mise en réseau, actions de
promotion, aide à l’innovation, etc. Nord Picardie Bois a également pour mission de
mener un observatoire économique du secteur, et de faire valoir ses activités et
atouts auprès de larges publics.
Plus d’infos sur www.nord-picardie-bois.com
• Ligne Bois (Wallonie)
Ligne Bois est un Centre d’information et d’animation
de la filière bois en Wallonie qui a pour vocation de
promouvoir le matériau bois dans la construction, la
rénovation,
les
aménagements
intérieurs
et
extérieurs.
Ligne Bois est par ailleurs un groupement d’entreprises qui rassemble des bureaux
d’architecture, bureaux d'études et entreprises de la construction bois, parmi les plus
importants du secteur.
Pour développer et valoriser les différents systèmes constructifs en bois, et faire
connaître les nombreux atouts de ce matériau, tant auprès des professionnels que
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des particuliers, Ligne Bois dispose d'une large palette d'actions et œuvre en
collaboration avec les différents organismes en charge de la promotion au sein de la
Filière forêt-bois, en mettant ses compétences en matière de communication et
d’organisation d’événements au service du secteur. Ligne Bois agit à plusieurs
niveaux : elle organise des conférences, des journées de visites d’entreprises, de
projets remarquables et de chantiers, ainsi que des voyages d’études à l’étranger ;
elle collabore à la mise en place de formations ; elle publie des articles de presse et
dossiers thématiques, des portraits d’entreprises, des ouvrages d’architecture ; elle
accorde des incitants financiers à l'innovation et propose des espaces d'exposition
partagé sur des salons ; elle organise des rencontres favorisant les mises en relation
entre les professionnels, mandataires publics et étudiants ; etc.
Plus d’infos sur www.lignebois.be
• APB (Flandre)
L'APB-NB, Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos ,
(asbl) est une société créée par les asbl "Landelijk Vlaanderen"
et le "Koepel der Vlaamse Bosgroepen" pour être l'organe de
concertation entre l'ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) et
les gestionnaires privés. L'objectif de l'APB est de superviser la
mise en œuvre du programme Natura 2000, par les gestionnaires privés et de
devenir le centre d’information entre les gestionnaires et les autorités, ce qui implique
la création d'une banque de données, l’analyse d'études et la défense des intérêts
des gestionnaires privés dans différents organes de consultation. Leur public cible
comprend les petits et grands propriétaires de bois et d'espaces naturels.
Plus d’infos sur www.privaatbeheer.be

Contacts presse
Pour la France
Nord Picardie Bois
Clément Messias
Chargé de missions – projets européens
+33 (0) 3 20 91 32 49
+33 (0) 6 08 83 50 57 34
clement.messias@nord-picardie-bois.com
www.bois-et-vous.fr

Pour la Wallonie
Ligne Bois ASBL
Aurore Leblanc
Coordinatrice de l’asbl
Gestionnaire des projets européens
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+32 (0) 81 39 06 46
+32 (0)494 65 12 57
al@lignebois.be
www.lignebois.be

Pour la Flandre
Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos
Valérie Vandenabeele
Sr Project Manager Nature 2000
Policy Officer
+32 (0)2 217 27 40
valerie.vandenabeele@privaatbeheer.be
www.privaatbeheer.be

Synthèse
• LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EST CONSTITUÉE DE NOMBREUSES COMPOSANTES QUI PARFOIS
NE SE CÔTOIENT QU’À LA MARGE, MAIS QUI POURTANT SONT INTIMEMENT LIÉS PAR UN
MÊME MATÉRIAU : LE BOIS.
• AUPARAVANT, IL N’ÉTAIT POSSIBLE D’AGIR QUE SUR L’UN OU L’AUTRE MAILLON DE LA
FILIÈRE, JAMAIS DANS SA GLOBALITÉ.
• L’UNE DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DE LA NOUVELLE PROGRAMMATION INTERREG
RÉSIDE DANS L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU CONCEPT : LE PORTEFEUILLE DE PROJETS
• LE « PORTEFEUILLE » FEEL WOOD PERMET D’APPRÉHENDER L’ENSEMBLE DES
PROBLÉMATIQUES DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS, DEPUIS LA RESSOURCE FORESTIÈRE
JUSQU’À LA MISE EN OEUVRE DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION.
• LE PROJET FEEL WOOD S’INSCRIT RÉSOLUMENT DANS LA MISE EN OEUVRE D’UNE
CROISSANCE DURABLE, INTELLIGENTE ET INCLUSIVE TELLE QU’ÉNONCÉE DANS LA
STRATÉGIE « EUROPE 2020 ».
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