Communiqué de presse Fibois Nouvelle-Aquitaine – Tulle le 17 avril 2019

CREATION DE FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
L’INTERPROFESSION RÉGIONALE DE LA FILIÈRE FORÊT BOIS PAPIER
Les interprofessions « historiques » de la filière forêt bois papier présentes sur les territoires de l’Aquitaine, du
Limousin et de Poitou-Charentes (BoisLim, Futurobois, Interbois-Périgord et Interpro Forêt Bois 64) viennent de créer
une nouvelle structure interprofessionnelle à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine : FIBOIS Nouvelle-Aquitaine.
Cette interprofession regroupera les forces vives actuelles sous une seule et même entité, dans la logique de la
réforme territoriale. Impliquées officiellement depuis plus de trois ans dans cette démarche, les anciennes structures
s’apprêtent à sceller, lors de leurs assemblées générales respectives, leur engagement dans le processus de fusion au
sein de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, qui aboutira au 1er janvier 2020.
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : une toute nouvelle structure
La première Assemblée Générale constitutive de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s’est tenue le 18 février 2019 à
Bordeaux, suivie d’une parution au Journal Officiel le 2 Mars 2019.
Celle-ci a permis de valider les statuts de l’interprofession désormais déposés, puis de constituer un conseil
d’administration provisoire composé de douze membres, issus à part égale d’élus de chacune des structures actuelles.
Elle a également vu l’élection du bureau composé de six membres :
- Président : Christian Ribes (Groupe Bois & Dérivés - 19 & 24)
- Vice-président / trésorier : Alban Petiteaux (Oenowood International - 16)
- Vice-président / secrétaire : Michel Castan (URCOFOR - 64)
- Vice-président : Bernard Marès (Sarl B. Marès - 24)
- Vice-président : Stéphane Corée (Comptoir des Bois de Brive - 19)
- Vice-président : Pierre Marsan (Marsan Architecture - 64)
La vocation de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine : le collectif au service d’une vision partagée
La mission de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est de fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert et
au service d’une vision d’avenir commune et ambitieuse. Celle-ci est explicitée dans les statuts de l’association et
s’articule autour de cinq axes clés :
- Réunir les acteurs et partenaires de la forêt et du bois ;
- Valoriser et faire connaître la filière, ses acteurs, ses produits, ses enjeux ;
- Mettre le collectif au service des acteurs pour développer la filière ;
- Renforcer la connaissance de la filière et promouvoir ses réussites ;
- Incarner et porter la voix de la filière.
Elle sert également de fil conducteur aux deux documents stratégiques déclinés par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine :
- Sa feuille de route définie collégialement pour les trois prochaines années et partagée par la Région et l’Etat en
cohérence avec les enjeux stratégiques identifiés dans le Plan Régional Forêt Bois conclu cette année ;
- Son programme d’action annuel à la fois concerté et riche qui a été élaboré entre toutes les entités
interprofessionnelles de Nouvelle-Aquitaine à la fin 2018.
Au-delà d’une vocation purement opérationnelle, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine s’attachera à mener sa mission dans le
cadre des principes qu’elle s’est fixée : l’union, le respect de la pluralité de ses territoires, le maintien de la proximité
avec ses réseaux, la prise en compte des besoins de la filière et des attentes sociétales, le dynamisme tourné vers
l’avenir.
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Des équipes d’ores et déjà en mouvement
Outre ses aspects administratif et stratégique, la fusion revêt un volet opérationnel lié aux forces vives des structures
en place : la mise en commun des moyens et des équipes est actuellement en cours. Elle aboutira à une organisation
basée sur la proximité pour un meilleur service avec des implantations territoriales au nombre de cinq : Bordeaux /
Métropole (33), Niort (79), Pau (64), Périgueux (24) et Tulle (19) dotée de 14 permanents au service de la filière.
Ces derniers sont d’ores et déjà au travail puisqu’ils ont engagé le déploiement des 18 actions au programme. On
notera parmi elles le maintien de missions telles que la prescription bois construction, la valorisation du matériau bois,
l’organisation de manifestations pour animer le réseau des professionnels mais aussi le développement de projets
structurants en lien avec le nouveau contexte néo-aquitain : la mise en place d’observatoires, l’attractivité des
métiers…
De leur côté, les administrateurs poursuivent également leur démarche et réuniront une nouvelle assemblée générale
fin juin pour acter le projet de fusion de l’ensemble des anciennes structures.
Les administrateurs comme l’équipe mettent leurs compétences au service d’un projet d’envergure. Ils resteront
néanmoins au service des acteurs de leurs territoires respectifs pour préserver un maillage pertinent et maintenir le
lien avec le terrain et la ressource.
Pour aller plus loin
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