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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une
action marquante du mois. Ce numéro porte sur les mois d’août et de septembre 2014.

> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS
Une étude économique et statistique de la filière forêt bois
Dans le cadre de l’Observatoire de la forêt méditerranéenne, les Communes forestières, la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DRAAF et les 2 associations FIBOIS se sont associées
à l’INSEE pour disposer d’une vision commune et régionale sur l’économie de la filière forêt
bois. Ce partenariat s’est concrétisé par une étude économique et statistique de la filière,
dont les résultats ont été publiés le 3 septembre dernier.



8 280
salariés
au coeur de la
filière forêt-bois
Une étude partenariale
L’Observatoire de la forêt méditerranéenne collecte, traite et diffuse l’information depuis 2001 pour une meilleure
connaissance de la forêt méditerranéenne nécessaire à la politique forestière. Afin de réunir des données fiables
et plus précises sur les entreprises travaillant dans la valorisation des forêts et du bois, les partenaires de l’ObserObservatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information
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vatoire –Communes forestières et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur- ont souhaité en 2013 lancer une étude
économique et statistique de la filière. En partenariat avec la DRAAF, ils ont ainsi sollicité l’INSEE pour la réalisation
de cette étude, en associant FIBOIS 04-05 et FIBOIS 06-83.
L’étude a pour but de mesurer l’importance économique des acteurs de la forêt et du bois en Provence-AlpesCôte d’Azur. Elle apporte également des éléments permettant de comparer la filière forêt bois régionale aux autres
filières de la région, ainsi qu’aux filières forêt-bois des autres régions françaises.
Les résultats ont été publiés le 3 septembre 2014, à l’occasion d’une conférence de presse dans les locaux de
l’INSEE à Marseille, sous la forme d’une publication synthétique, disponible sur le site internet de l’Observatoire.
Ces données alimenteront les prochaines publications de l’Observatoire et seront communiquées à l’occasion de
rencontres et réunions des acteurs de la forêt et du bois.

8 280 salariés dans 2 800 établissements au coeur de la filière
Avec 1,5 millions d’hectares de forêt recensés, soit 9 % de la surface nationale, la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est la troisième région forestière de France métropolitaine. La récolte de bois y est pourtant faible : 2 % de
la production nationale.
Le cœur de la filière forêt-bois est constitué de 2 800 établissements dans la région, auxquels s’ajoutent 6 200
établissements, dont l’activité est partiellement liée à la filière. Le cœur de filière emploie 8 280 salariés, soit 0,5%
des salariés de la région. La part régionale des salariés qui travaillent dans la filière est plus importante dans les
départements alpins des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
Le segment de la construction-menuiserie bois est le premier employeur (37% des salariés), suivi des entreprises
du sciage et du travail du bois qui emploient 21% des salariés. L’amont de la filière, constitué par la sylviculture et
l’exploitation forestière, reste peu développé dans la région. La valorisation du bois en construction ou en énergie
pourrait devenir un levier de développement de la filière à condition d’utiliser la ressource forestière régionale.
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Les entreprises de la filière sont essentiellement d’envergure régionale. Seuls 24% des salariés dépendent d’un
centre de décision extérieur à la région. De plus, les établissements sont généralement de petite taille. En effet,
trois quarts des salariés travaillent dans des établissements de moins de 50 salariés, dont plus du tiers dans des
entreprises de moins de 10 salariés.
Enfin, les salariés de la filière forêt-bois sont souvent des hommes (85%), ouvriers (67%), relativement jeunes (45%
ont moins de 35 ans). Leurs rémunérations sont légèrement inférieures à la moyenne régionale.
Ces résultats paraissent confirmer la nécessité et la pertinence des politiques de valorisation de la ressource bois
locale en énergie ou dans la construction, pour développer la filière forêt-bois régionale et asseoir son poids économique.
Cette analyse économique et statistique sera actualisée chaque année afin d’observer l’évolution de la filière par
rapport à la crise économique actuelle et à l’émergence des projets de production d’électricité avec de la biomasse.

WWW

Lire l’article sur la publication des résultats de l’étude

WWW

Télécharger l’étude «8 280 salariés au coeur de la filère forêt-bois»

> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

POLITIQUES TERRITORIALES - 2ème Forum Franco-Québécois BOIS & FORÊT
L’Ordre des Ingénieurs Forestier du Québec a organisé le 2ème FORUM Franco-Québécois Bois & Forêt du 21
au 25 septembre 2014 à Québec dans l’objectif de rassembler le plus grand nombre de professionnel français et
québécois de la filière forêt et bois.
WWW

Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juillet 2014
Le bilan PEFC du mois de juillet est disponible. Ce mois-ci, ce sont 679 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Séminaire final de restitution MEDLAND 2020
MEDLAND 2020, programme Européen de «protection et valorisation des espaces naturels et de leurs ressources»
a organise un séminaire final de restitution le 18 septembre 2014 à la Villa Méditerranée à Marseille.
WWW

Lire l’article complet

DFCI - Rencontres 2014 du réseau du brûlage dirigé
Les 25e rencontres nationales des équipes de brûlage dirigé se tiendront à Zonza (Corse du Sud) du 14 au 16
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octobre 2014. Cette année, elles porteront plus particulièrement sur les aménagements contre l’incendie d’un
territoire forestier.
WWW

Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Assemblée générale du CERPAM
Le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) a tenu son Assemblée générale le
mardi 30 septembre sur la commune de Blieux, dans les Préalpes de Castellane.
WWW

Lire l’article complet

RISQUE INCENDIE - Guide du débroussaillement 2014
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vient de ré-éditer son «guide du débroussaillement».
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - 4ème Rencontre Régionale Bois Energie
La 4ème Rencontre du Bois Energie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, organisée par la Mission Régionale Bois Energie, se tiendra le 14 octobre 2014 à Sisteron.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Vente de bois
La dernière vente de bois des forêts publiques a eu lieu le jeudi 18 septembre 2014, à Nans les Pins (83).
WWW

Lire l’article complet

PEFC - Bilan des adhésions à PEFC PACA en août 2014
Le bilan PEFC du mois d’août est disponible. Ce mois-ci, ce sont 680 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Les Communes forestières dénoncent la remise en cause du régime forestier
Dans un communiqué diffusé le 5 septembre, la Fédération nationale des Communes forestières dénonce la nouvelle remise en cause du régime forestier, à l’aune du projet du Ministère du Budget d’augmenter la contribution des
communes au financement de la gestion des forêts des collectivités.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Consultation sur la qualification du Pin d’Alep
France Forêt PACA lance une consultation de prestataires pour la réalisation d’un projet de qualification du pin
d’Alep.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES FORESTIERES - Rencontre régionale des élus de Charte
La rencontre régionale des élus de Charte forestière de territoire prévue le jeudi 25 septembre à Gardanne est
reportée.
WWW

Lire l’article complet
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COMMUNICATION - La Région fête ses parcs !
Pour cette 9ème édition de la Fête des Parcs, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur propose un programme d’animations et de découverte dans les 6 parcs naturels régionaux et les 3 projets de parcs, pendant les week-ends du
13 septembre au 12 octobre 2014.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Journée d’information sur le débardage par câble
Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence et des Alpes Maritimes, en partenariat avec l’ONF et à
la demande de la Charte Forestière Ubaye-Pays de Seyne, ont organisé une visite d’étude sur la thématique du
débardage par câble ce mardi 30 septembre 2014 à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes Maritimes.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Colloque de clôture du programme Life+ Tortue d’Hermann
L’Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE) a organisé les 18 et 19 septembre un colloque de clôture et de
restitution du programme Life+ Tortue d’Hermann aux Mayons (83).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - AG Pro Silva France
L’association Pro Silva France a tenu son assemblée générale annuelle le 27 septembre à Saint-Germain lès Corbeil
(91).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journées Européennes du Patrimoine Charte Forestière Ubaye – Pays de Seyne
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Charte Forestière Ubaye – Pays de Seyne a proposé 4
événements autour de la forêt et du bois les 20 et 21 septembre 2014.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale de FIBOIS 04/05
Fibois 04/05 tiendra son assemblée générale le jeudi 2 octobre prochain, à 14h, au stade de Glace Alp’Arena à
Gap (05).
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE - Congrès national des Communes forestières 2014
Le Congrès national des Communes forestières se tiendra le samedi 25 octobre 2014 à Chambéry (73).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale de FIBOIS 06/83
Fibois 06/83 tiendra son assemblée générale le jeudi 16 octobre prochain, à 14h, au Luc (83).
WWW

Lire l’article complet
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> NOUVEAUTÉS SUR LE SITE www.ofme.org*

Dans le cadre de la mise à jour de la rubrique Documentation du site www.ofme.org, voici les nouveautés de ce
mois de septembre :
Une étude du CNDB réalisée en 2012 sur le coût de la construction bois a été insérée dans la rubrique «Filière
bois > Construction bois ». Cette étude a pour objectifs une approche croisée sur les plans techniques et économiques de 23 bâtiments construits à l’échelle du massif Alpin entre 2007 et 2011
WWW

Retrouver cette étude dans la rubrique Filière bois > Construction bois

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
CRPF PACA, Forêt Privée > http://www.ofme.org/crpf
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org
Site : www.ofme.org
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