
MAJ 16.12.2021 h2r jeh  

Convention n° 21PT1339   
 

L’Interprofession nationale soutient l’utilisation de la ressource forestière et les multiples usages du matériau bois. 
Siège social : CAP 120 – 120 Avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS -  Tél : 01 44 68 18 53 Fax : 01 44 74 37 64  franceboisforet.fr  

Siret : 490 149 135 00033 

 

 

1 

 

 
 

21PT1339 - STRUCTURATION DE L’OFFRE AMENAGEMENT BOIS 
Programme soutenu par France Bois Forêt 

Janvier 2022 

 
 

Bénéficiaire(s) du projet : Fédération Nationale du Bois 
Prestataire(s) : Marie Cécile Pinson, Gulfstream, Clumic, Esteana, Apsivi 
Montant du soutien FBF : 155 000,00 € 

 
Objectifs et contexte  

L’année 2021 sera marquée par la publication de la RE 2020 qui a été repoussée d’un an. Les produits 

en bois de France ont tous les atouts environnementaux pour répondre aux objectifs, c’est pourquoi 

ils doivent être mis en avant. 

Dans la continuité des projets menés les années précédentes, les professionnels de la seconde 

transformation souhaitent apporter une réponse aux marchés de la construction des produits en 

bois, en structurant l’offre française par des critères d’adaptabilité, de flexibilité et de réversibilité, 

en accord avec les différents usages. 

 

Principaux résultats obtenus  

L’action s’est composée en 3 axes majeurs : 
- STRUCTURATION DE L'OFFRE PRODUITS EN BOIS DE FRANCE POUR L'AMENAGEMENT INTERIEUR 

ET EXTERIEUR : La méthodologie adoptée pour ce projet a apportée une reflexion sur un double 

process pour accompagner les professionnels de la 2nde transformation des produits en bois de 

France pour concevoir collectivement une structuration de l’offre autour de l’aménagement 

intérieur et extérieur en bois. La première approche a été de mener une reflexion concertées avec 

les professionnels de la FNB sur le marché, les attentes, visites des scieries pour construire le 

panorama sur lequel nous avons bâtis une structuration de l’offre des produits de l’aménagement 

en bois de France solide et en réponse au marché. Cela a permis d’identifier les fiches produits à 

réaliser et le plan du futur catalogue. Afin d’informer les acteurs de la filière l’objectif du travail en 

cours a été communiqué. En parallèle de cette structuration, l’expérimentation collective et le 

concept opérationnel a été mis en place, qui va mettre en œuvre des produits bois de France 

utilisé dans l’aménagement sélectionné selon un cahier des charges prédéfini. 

- ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES UTILISATEURS DE FDES DE PRODUITS ET OUVRAGES 

UTILISANT DES BOIS FRANCE : le configurateur de FDES a été mis en ligne début 2021, l’outil 

filière DE-boisdefrance permet de valoriser les atouts environnementaux des produits en bois de 

France (issus de forêt française et transformés en France) utilisé dans la construction. Pour se 

faire plusieurs outils techniques ont été déployés : 3 types de fiches de synthèses rédigées et 

publiées, 4 tutos. La mise à jour et l’optimisation de l’outil en continue a permis d’ajouter une 

nouvelle fonctionnalité de calcul en fin d’année. Ces outils ont permis d’appuyer la promotion 

autour des produits bois de France, ce qui a justement permis d’aboutir au partenariat FNB-Bois 

de France-Bouyges Construction visant à intégrer 50% de produits labellisés bois de France dans 

leurs projets bois. 

http://www.franceboisforet.fr/


MAJ 16.12.2021 h2r jeh  

Convention n° 21PT1339   
 

L’Interprofession nationale soutient l’utilisation de la ressource forestière et les multiples usages du matériau bois. 
Siège social : CAP 120 – 120 Avenue Ledru-Rollin - 75011 PARIS -  Tél : 01 44 68 18 53 Fax : 01 44 74 37 64  franceboisforet.fr  

Siret : 490 149 135 00033 

 

 

2 

- COMMUNICATION : Une forte campagne de communication a ainsi été menée tout au long de 

l’année 2021 pour faire connaître l’outil auprès des prescripteurs, architectes et bureaux 

d’études. Le plan de communication a été visé en plusieurs phases assurant la réalisation et la 

publication de 3 vidéos teasers, en plus de 15 post sur les réseaux sociaux, 3 articles dans la 

presse spécialisée publiés, et en complément, un rapport d’analyse mensuel de l’utilisation du site 

mis en place. 

 
Valorisation envisagée  

Pour valoriser les produits en bois de France pour l’aménagement intérieur et extérieur, la création 
d’un catalogue complémentaire à celui existant va apporter des solutions aux usages dans les lieux 
de vie. Cette étape sera menée en 2022, en s’appuyant sur le tableau réalisé en 2021, récapitulant la 
structuration de l’offre des produits bois de France dans l’aménagement, listant tous les produits 
finis et semi-fini. La synthèse de toutes les informations et témoignages récoltés prendra la forme 
officielle et finale du catalogue respectant la structuration établie en 37 produits à ce stade (certains 
pourront être regroupés ou écartés si cela est jugé utile par les membres du comité de pilotage). 
Tout ce contenu sera rédigé et publié lors du 1er semestre 2022, et promu lors des événements 2022 
de la filière bois. 

L’accompagnement technique et la communication pour la valorisation des produits bois de France 
sera fait de façon générale en poursuivant la communication soutenues sur les FDES et le 
configurateur auprès des acteurs de la construction bois. Cela sera un axe majeur a développer et à 
soutenir car la demande en produit bois de France est amenée à augmenter, grâce à l’entrée en 
vigueur de la RE2020 au 1er janvier 2022 visant des projets plus ambitieux environnementalement. 

 
Indicateurs de résultats  

• Catalogue complémentaire du catalogue des produits en structure en bois français : 
37 produits ciblés dans la structuration de l’offre. 
1 support de communication réalisé. 
 
• Fiches de synthèse des FDES par famille de produit : 
2 synthèses réalisées sous forme de notes méthodologiques par typologie de produits pour 
comprendre le principe de fonctionnement du configurateur de FDES. 
1 note méthodologique générale sur les FDES configurables de DE-boisdefrance. 
1 guide utilisateur pour accompagner la prise en main de l’outil DE-boisdefrance. 
13 FDES validées et publiées. 
8 fiches pédagogiques présentées. 

 
 
Enjeux de développement durable soutenus par le programme  

ENJEU 2 : Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources 
naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité. 
 

http://www.franceboisforet.fr/

