
  

 

 

 

 

SYNTHESE DU RAPPORT FINAL  
Programme soutenu par France Bois Forêt 

(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGION OCCITANIE) 

 
Bénéficiaire(s) du projet : Fibois Occitanie 
 
Prestataire(s) : néant 
 
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt :  60 000 € 
 
Objectifs et contexte (maximum ½  page) : 
 
Au national : France Bois Régions assure la coordination d'un réseau de prescripteurs bois basés en 
région.  
Les prescripteurs assurent la mise en place d'actions de promotion du bois dans tous les usages de la 
construction. Ils prescrivent la solution bois auprès des publics ciblés (Moa, Moe, BET, économistes, 
entreprises, écoles, ...) et les accompagnent dans leur projet.  
 
Les interprofessions régionales, membres de France Bois Régions et qui portent les prescripteurs sont 
garantes de la bonne mise en œuvre de ces actions de promotion et d'accompagnement. 
Cette action a pour objectif de faire progresser la part des bois français dans la construction. 
 
En Occitanie : Comme les autres interprofessions Fibois Occitanie a pour objectif d’accompagner les 
professionnels et de développer la filière forêt bois sur son territoire. C’est à cette fin qu’elle a signée, 
en 2018, son Contrat de Filière pour une période de 3 ans. Dans ce contrat de filière, élaboré en 
partenariat avec les professionnels et les partenaires de la filière et volontairement orienté vers le 
développement des marchés, le secteur de la construction bois a été identifié comme prioritaire.  

Les deux prescripteurs, présents sur le territoire de l’Occitanie, ont pour mission de faire progresser la 
construction bois dans un écosystème complexe.  

L’Occitanie est la deuxième région forestière de France en termes de superficie. Elle dispose d’une 
ressource importante et très diverse aujourd’hui insuffisamment valorisée. La région se positionne ne 
5ème position pour la récolte et en 7ème position pour la transformation.  

Compte tenu de la croissance démographique que connaît l’Occitanie et les programmes immobiliers 
engagés pour répondre à cet enjeu, le potentiel de développement du secteur de la construction existe 
mais il est fragilisé par la concurrence très forte du béton. 

L’Occitanie est depuis très longtemps une région où le béton occupe une place prépondérante Les 
acteurs du béton ont établi depuis des décennies des réseaux forts avec les opérateurs de la 
construction et la commande publique régionale et la construction bois a du mal à se faire une place.   



  

 

 

 
Par ailleurs, l’Occitanie compte 13 départements. La taille même de cette région nécessite de 
démultiplier les moyens à mettre en œuvre pour une stratégie efficace de la prescription bois sur 
l’ensemble du territoire.  

 
 
Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) : 
 
Au plan national l’ensemble des missions prescriptions réunies a permis l’organisation de 441 
évènements touchant plus de 18 845 personnes et l’accompagnement de 660 projets. 
 
En 2019, Fibois Occitanie a accompagné 66 projets/acteurs et organisé 36 actions collectives 
(conférences, formations, journées techniques, salons, voyages, visites chantiers) mobilisant 1443 
personnes.  
 
Fibois Occitanie a créé un réseau de prescripteurs régional qui compte une trentaine de membres. Ce 
réseau a pour objectif de démultiplier les relais sur l’ensemble du territoire. En 2019, 2 réunions ont 
été organisées comptant chacune une vingtaine de participants (Région, Draaf, Cofor, CAUE, Parcs 
naturels, Chartes forestières, Chambres d’agricultures…). Des outils de communication et de partage 
d’information ont été mis en place afin de maximiser l’efficacité de ce réseau. 
 
Durant l’année 2019, Fibois Occitanie a étroitement participé à l’écriture du Pacte construction bois 
porté par les Collectivités Forestières d’Occitanie. En signant ce pacte, les collectivités s’engagent à 
construire au moins un bâtiment bois sur une période de 3 ans. Plus d’une trentaine de collectivités 
d’Occitanie ont signé ce pacte en 2019. 
 
Un autre projet par Fibois Occitanie porte sur le développement de l’Habitat flottant. De plus en plus 
de projets voient le jour dans les ports de la région et nous pensons qu’il est important que la filière se 
place sur ce marché en plein expansion. Plusieurs réunions et rencontres ont été organisées avec les 
acteurs de la région (Etat, Région, représentants du Plan Littoral 21, entreprises du secteur bois, 
constructeurs de barges…) pour avancer sur le sujet. 
 
Fibois Occitanie a aussi réalisé une plaquette « le Bois dans les logements collectifs ». Le marché du 
logement collectif bois continue de progresser en Occitanie. Cette plaquette était nécessaire pour 
mieux informer les promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux… sur les possibilités offertes par le 
matériau bois en matière de construction.  
 
Fibois Occitanie a aussi suivi pour le compte du réseau France Bois Régions le dossier des FDES Bois 
en partenariat avec la FNB, le Codifab et le FCBA.  
Fibois Occitanie a contribué au Prix National de la Construction Bois et a aussi organisé le Palmarès 
régional de la constrcution  
 
 
Valorisation envisagée (maximum ½ page) : 
 
France Bois Régions communiquera dans son bilan annuel une synthèse des principaux résultats de la 
mission prescription. 



  

 

 

 
 
Les interprofessions régionales engagées dans la mission prescription feront valoir le soutien de FBF 
dans le cadre de leur communication. 
 
Des rencontres d’entreprises, de maîtres d’ouvrages publics et privés, de bureaux d’architectures… 
sont programmées tout au long de l’année afin d’étendre les connaissances du tissu entrepreneurial 
de la région et de renforcer la mise en réseau des entreprises.   
 
Il est systématiquement évoqué que l’ensemble de ces visites s’inscrit dans le cadre de la mission 
prescription financée par France Bois Forêt. 
 
 
 
Indicateurs (maximum ½ page) :  
 
Fibois Occitanie a porté en 2019 36 actions collectives (conférences, formations, journées techniques, 
salons, voyages, visites chantiers) mobilisant 1443 personnes.  
 
- 10 journées techniques 
- 7 visites de chantier (dont 1 annulée) 
- 6 formations 
- 13 conférences/interventions 
 
L’association a par ailleurs accompagné 66 projets et acteurs. Ces accompagnements sont divers : 
informations techniques, prescriptions, rencontres acteurs bois en région, …  
 
Année de publication : 2019 


