Une filière s’engage !
Le master plan est le fruit d’un travail collectif de tous les acteurs de la filière bois, de l’amont
à la première transformation et à l’aval. Il répond à la demande du vice-président P.Rapeneau
en mai 2016, de mettre en opérationnalité le Contrat de filière signé en 2015 avec l’ancienne
région politique et non fusionnée.
La filière a souhaité remettre l’économique et par conséquent l’emploi au cœur du Master
plan, posant les enjeux d’une réelle redynamisation au travers de 6 priorités et 14 objectifs
primordiaux et stratégiques, absolument nécessaires et indissociables.
Le Master plan part du constat alarmant et inacceptable d’une
perte de 6000 emplois en 5 ans, d’une exportation massive de
nos grumes soit vers d’autres régions, soit et surtout vers
l’étranger et notamment la Chine, et a contrario d’une
importation massive de nos bois d’œuvre.
Or, si les Hauts-de-France sont la dernière région française en
taux de boisement, avec 13 % de surface forestière, nous sommes la 5ème région en consommation de bois, principalement dans la construction. Il est
urgent de s’occuper du problème.
Aujourd’hui, toute une filière s’engage dans un effort global de modernisation des entreprises – industrielles et de travaux forestiers – avec l’humain au
centre de cette démarche, en misant sur les hommes et les
femmes qui composent cette filière et en mettant l’accent sur la
formation, l’apprentissage et l’insertion des jeunes dans nos
métiers.
Ce Master plan fait consensus entre tous les acteurs de la filière,
extrêmement variés et divers et souvent éloignés des
préoccupations des uns et des autres : un propriétaire forestier
n’a pas la même temporalité qu’un constructeur bois. Cette
structuration de filière vise à trouver un juste équilibre entre les
grandes fonctions de la forêt : économique, environnementale, sociétale et cynégétique.
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Rappelons que :
- La forêt produit un matériau écologique et renouvelable, le bois
- Le bois fixe le CO2 et génère de l’énergie au lieu d’en consommer
- La forêt est une ressource non délocalisable, elle produit mais
elle abrite également une part importante de biodiversité
- Elle représente un enjeu important dans la lutte contre les effets
du changement climatique.
Ce Master plan représente au total 480 000 m3 de bois mobilisé, ce
qui représente la création de 5500 emplois directs ou indirects, soit
un rattrapage de 90 % des emplois perdus entre 2008 et 2013.
La filière régionale forêt bois peut réussir ce pari, à condition toutefois que la Région, l’Etat
ainsi que les collectivités locales accompagnent ces professionnels qui s’engagent sur des
résultats quantifiés et chiffrés, pour le développement économique de notre région.
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6 priorités, 14 objectifs
PROMOUVOIR, PRESCRIRE DES BOIS LOCAUX
Objectif 1

Constructions

Objectif 2

Rénovation, réhabilitation

Objectif 3

Aménagements paysagers, bâtiments agricoles

PRODUIRE DU BOIS : GERER, MOBILISER, RENOUVELER
Objectif 4

Dynamiser le reboisement pour adapter la ressource aux besoins et à la demande sociale
et industrielle et au changement climatique

Objectif 5

Améliorer la desserte et les aires de stockage

Objectif 6

Augmenter la surface boisée gérée durablement

VALORISER LES ECOSYSTEMES FORESTIERS : ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE
Objectif 7

Anticiper les effets du changement climatique sur les écosystèmes forestiers

Objectif 8

Accompagner les propriétaires forestiers pour la diversification des peuplements et des
milieux

DYNAMISER LES ENTREPRISES PAR L’INNOVATION ET L’INVESTISSEMENT,
REDEFINIR UN MODELE ECONOMIQUE
Objectif 9

Structurer la chaîne de mobilisation et de transformation des bois locaux de construction

Objectif 10

Soutenir et accompagner l’investissement industriel

Objectif 11

Investissements dans les entreprises d’exploitation et de travaux forestiers

BOIS ENERGIE
Objectif 12

Renforcer la structuration de l’offre et la dynamisation de la demande

EMPLOI FORMATION
Objectif 13

Identifier et répondre aux besoins de formation de la filière

Objectif 14

Promouvoir les métiers de la filière
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