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ARTICLE 1: CONSTITUTION- DENOMINATION 

En date du 24 mai 2004, il a été formé entre les organisations professionnelles et les organismes les plus 

représentatifs de la filière Forêt-Bois, une association interprofessionnelle régie par la Loi du 1er Juillet 1901 et 

le décret du 16 août 1901, toutes autres lois subséquentes s'y rattachant et les présents statuts. 

Cette association a été déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 29 juillet 2004. 

Depuis, les statuts ont été modifiés plusieurs fois. Le dernier en date le 06 janvier 2016. 

La dénomination de l'association est:« France Bois Forêt», marque déposée à l'INPI, ci-après« l'interprofession 

nationale » et son sigle : « FBF ». 

Les organismes la constituant ou participant (membres actifs, associés, partenaires et sections spécialisées) à 
ses activités sont tenues au respect des présents statuts, au Règlement intérieur le cas échéant, ainsi qu'aux 

décisions et positions arrêtées dans les conditions statutaires. 

ARTICLE 2: OBJET 

L'interprofession nationale se donne pour but de mettre en œuvre toute action conforme à l'intérêt de la filière 

forêt -bois, visant notamment à 

1. Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives

aux produits issus des forêts;

2. Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, améliorer la connaissance du marché concerné et

contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et

qualitatif et par leur promotion ;

3. Développer les démarches contractuelles entre ses membres et plus généralement au sein de la

filière;

4. Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de

développement;

5. Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée;

6. Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à sa valorisation;

7. Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la
production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits

forestiers, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux;
































