LES ACTIONS

ATLANBOIS ET LES ACTEURS DE

POURSUIVENT LEURS ACTIONS POUR LE CLIMAT

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
L’année dernière, nous
fêtions les 30 ans d’Atlanbois
et j’ai commencé mon rapport
moral en disant que nous
avions la chance de bénéficier
d’une conjoncture favorable
dans la plupart des secteurs
de la filière et que cela nous
permettait d’être optimiste
pour la suite.
La vie nous réserve souvent des surprises mais je peux
dire que cette année nous avons été particulièrement
bousculés. Personne n’avait vu venir ce virus qui a
abouti à la mise à l’arrêt de l’économie mondiale.
Aucun secteur n’a été épargné. À ce jour, nous avons
encore du mal à mesurer les conséquences de cette
crise. Sur du court terme, cela va être compliqué. Si
l’on se projette un peu, nous n’avons pas forcément
de raisons de sombrer dans la sinistrose. Le monde
d’après ne sera pas forcément si différent du monde
d’avant. Cependant, nous assistons petit à petit à une
prise de conscience collective qui conduit à une plus
grande prise en compte de l’environnement. Dans
ce contexte, si nous arrivons à continuer à travailler
collectivement, notre filière forêt bois a sans aucun
doute beaucoup d’atouts pour aborder les décennies
à venir.
Pour être positive, je souhaite revenir sur quelques
évènements qui nous donnent de bonnes raisons
d’espérer pour l’avenir de notre filière.
> Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous
avons signé une convention de partenariat avec
Nantes Métropole visant à développer le recours
au bois et aux autres matériaux biosourcés dans
la construction à l’échelle métropolitaine. Depuis,
Atlanbois a rédigé un cahier des prescriptions et nous
avons déjà identifié 40 projets en programmation.
> Fin 2019, le conseil régional des Pays de la Loire
a adopté un plan pluriannuel en faveur de notre
filière, assorti d’une enveloppe de 13 millions d’euros.
Le plan s’articule autour de cinq axes : la gestion
durable de la forêt régionale, le soutien à la filière
bois, l’accompagnement des entreprises,

la consolidation de la filière et la valorisation des
services environnementaux de la forêt et du bois.
Suite à ce vote, une journée de terrain avec la
présidente de région nous a permis d’avoir une forte
visibilité à l’échelle des Pays de la Loire.
> Dans un autre registre, la Cour des Comptes a
publié un rapport sur la filière forêt bois française
qui mentionne que « La gouvernance forêt-bois en
région est un modèle qui fonctionne, qu’il s’agisse du
pilotage conjoint par les services déconcentrés de
l’État, des conseils régionaux ou des interprofessions
régionales ». En pleine période de confinement,
cette phrase ainsi que les passages consacrés aux
Interprofessions régionales et à France Bois Régions
nous donnent la force de poursuivre nos actions sur
tout le territoire régional.
Je veux également vous faire part de deux projets
qui nous tiennent à cœur à Atlanbois :
> Suite au dépôt d’un dossier européen Life, nous
avons adapté notre projet à l’échelle régionale.
Pour relever le défi des enjeux climatiques et
environnementaux localement, avec la forêt, le bois
énergie et le bois construction, nous avons proposé
l’action « Forêt Bois et Territoires ». Cette approche
systémique a été plébiscitée par la Région des Pays
de la Loire.
> La région nous a demandé de travailler sur la mise
en place d’un fonds de compensation carbone. Dans
ce cadre, nous avons pour projet de réunir tous les
acteurs du reboisement en Pays de la Loire sous
la bannière d’Atlanbois. Nous pourrons ainsi aller
chercher des financements publics et privés afin
d’amplifier les actions de reboisement que nous
menons depuis plusieurs années avec succès.
Pour conclure, je dirais que les enjeux sont forts pour
la forêt et le bois. Je souhaite que collectivement nous
fassions le maximum pour continuer à développer
notre belle filière.
Dans le rapport d’activité, vous retrouverez
l’ensemble des actions menées par notre association
interprofessionnelle en 2019-2020.
Karine Bouhier – Présidente
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INVESTISSEMENT EN FORÊT,
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OBJECTIFS
De nouvelles perspectives : planter 2 millions d’arbres
- Poursuivre le reboisement des peuplements pauvres
- Accroître le renouvellement des peupleraies
- Faciliter le lien entre les dispositifs et les besoins des sylviculteurs

BOIS ÉNERGIE
LES PROJETS
EN VOIE DE
40 PROJETS
RÉALISATION ET À L’ÉTUDE
pour 95 000 tonnes

66

PROJETS EN PROSPECTS
IDENTIFIÉS

pour 75 à 100 000 tonnes en collectivités
et pour 150 à 200 000 tonnes en entreprises

ACTUELLEMENT, EN FONCTIONNEMENT EN RÉGION
LE SECTEUR
COLLECTIF, TERTIAIRE
& INDUSTRIEL
Pour une consommation de
500 000 tonnes de plaquettes
et 6200 tonnes de granulés

425

CHAUFFERIES

LE SECTEUR
DOMESTIQUE
Un appareil de chauffage au
bois pour 1 million de tonnes
de consommation
(bûches et granulés)

500
000
MÉNAGES ÉQUIPÉS

ACCOMPAGNEMENT

90

PROJETS POTENTIELS
ACCOMPAGNÉS EN 2019

LES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
MOBILISABLES À L’HORIZON 2030
Valorisation en voie sèche (combustion) - hors volumes autoconsommés
pour le chauffage domestique, considéré stable à l’horizon 2030 selon SRB

(en tonnes)

Ces projets sont cohérents avec la ressource
disponible sur le territoire, soit une consommation
potentielle de 700 000 tonnes par an à l’horizon
2030. Dont 85 000 tonnes supplémentaires en
Mayenne, 103 000 tonnes en Vendée, 115 000
tonnes en Loire-Atlantique, 187 000 tonnes en
Maine et Loire et 220 000 tonnes en Sarthe.
« DES FLUX PEUVENT S’OPÉRER ENTRE
DÉPARTEMENTS VOISINS »
Le bois énergie est une ressource locale dont le
transport est optimisé (dans les 100 km)

1 415 000
715 000
+ 700 000
2008

2016/2017

2030

Volumes supplémentaires entre 2016 et 2030
(en milliers de tonnes)
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Forêt et industries du bois

Bois en fin de vie

Bocage

Déchets verts

Arboriculture

Refus de TMB

Vitivulture

BOIS CONSTRUCTION
3 SESSIONS DE FORMATION/INITIATION | 7 PNDB | 1 COMMISSION CONSTRUCTION
7 CONFÉRENCES /JOURNÉES PROFESSIONNELLES
ANIMATION AVEC ATLANSUN & NOVABUILD DU COLLECTIF LIGÉRIEN DES ACTEURS DU
PASSIF ET DU CLUB RÉHABILITATION POUR LA RÉNOVATION PERFORMANTE AVEC LE
CONCEPT ENERGIESPRONG

LES PRESCRIPTEURS BOIS
CONSTRUCTION D’ATLANBOIS
ONT ACCOMPAGNÉ OU CONSEILLÉ
ENVIRON 140 ACTEURS ET PROJETS

ÉCHANGES RÉGULIERS AVEC LES
TERRITOIRES (notamment Nantes

Métropole, Le Mans Métropole, le Pays de
Pouzauges, la ville de Guérande, le Pays sud
Mayenne…) ET LES ACTEURS (collectivités,
aménageurs, promoteurs, maîtres d’ouvrages
et professionnels de la construction)

ZOOM SUR 2 ACCOMPAGNEMENTS
LES ECHATS BEAUCOUZÉ (49)
Dans le cadre du développement
du quartier des Echats III qui
teste de nouvelles manières
de produire du logement à
faible impact environnemental,
Atlanbois a réuni des constructeurs bois pour
promouvoir la maison bois sur le quartier en
partenariat avec la Ville, l’aménageur (Alter) et la
maîtrise d’œuvre urbaine (Johanne San et AIA).
Cette initiative a permis une réponse groupée et
locale pour la construction de maisons individuelles
sur un îlot bois.

NANTES MÉTROPOLE (44)
Nantes Métropole a signé une convention de
partenariat avec Atlanbois en 2019 visant à
développer le recours au bois (et aux autres
matériaux biosourcés) dans la construction à
l’échelle métropolitaine. L’objectif est d’atteindre
à échéance 2025 les 20 % minimum des
bâtiments faisant appel à ces matériaux, avec
une exemplarité pour la production des bâtiments
dans les opérations métropolitaines (ZAC) qui
portera cette cible à 30 % minimum. 39 opérations
d’aménagement et 18 ZAC économiques sont
programmées sur le territoire.
Pour atteindre cet objectif, Atlanbois a rédigé un
cahier des prescriptions en lien avec Nantes
Métropole et ses aménageurs. Il est intégré dans les
consultations d’opérateurs. Actuellement, Atlanbois
a identifié environ 40 projets (logement et tertiaire)
en programmation sur la métropole nantaise. »

8 PRIX ET 1 MENTION annoncés le 18 juin
en visio-conférence

1 EXPOSITION EXTÉRIEURE visible sur le parking des

77
+1000

projets présentés en PDL
(728 candidatures au niveau national)
bâtiments bois présentés en
PdL sur le site panoramabois.fr

Machines de l’Ile à partir de début juillet

1 EXPOSITION INTÉRIEURE exposée au Bâtiment B,

pouvant être mise à disposition d’organismes partenaires

2 SITES INTERNET prixnational-boisconstruction.org
& panoramabois.fr

MÉDIATION
& GRAND PUBLIC
12 000 VISITEURS
AU BÂTIMENT B
Près de

10 500
durant Le Voyage à Nantes
en juillet et août. Des retours très
positifs des visiteurs

500

31
groupes soit environ 730
personnes : scolaires, associations,
délégations étrangères,
professionnels...

visiteurs libres (hors Juillet-Août).
Principalement avec des projets de
construction, d’aménagement ou
en recherche sur les métiers
et les formations

EXPOSITIONS

Exposition permanente au Bâtiment B
focus et animations lors de
la période estivale.
À découvrir : simulateurs de scierie,
visites virtuelles, essences de bois, outils
ludiques et pédagogiques…

Juillet & août « Le Nid » œuvre de Tadashi
Kawamata présenté sur le Bâtiment B par
le Voyage à Nantes. À l’intérieur exposition
IN ZE BOIS et présentation de la CAPSULE
CAPABLE Prototype salle de bain, cuisine &
dressing adaptable et reproductible pour
aménager des logements, hôtels, lofts...

MÉDIATHÈQUE
BOIS

DÉPLOIEMENT DE L’EXPOSITION PRIX
RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
Supports et panneaux mis à disposition
de lieux (CAUE, La Fabrique…), de salons
ou organisateurs d’événements

NOUVELLE VERSION MISE EN LIGNE EN MARS 2020 ! Plus de 3 400
documents et photos accessibles gratuitement. Un véritable centre de
ressources pour tous les passionnés de bois : professionnels, enseignants,
journalistes, étudiants, particuliers… à la recherche d’informations, de
documents techniques, de photos sur la forêt et le bois.

CENTRE DE RESSOURCES

MÉDIATION SUR LE TERRAIN

BIBLIOTHÈQUE DISPONIBLE
AU BÂTIMENT B

ENVIRON 1200 PERSONNES
rencontrées et sensibilisées
lors de 19 événements

Conférences, animations pour les jeunes lors de Places
O gestes, de la Fête de la Science, salons et forums
d’orientation, déplacements dans les établissements de
formation...

COMMUNICATION
& ÉVÉNEMENTS
CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS
550 exposants 11 500 visiteurs attendus 5 halls d’exposition
Compte tenu du contexte sanitaire en mars 2020 et suite
à une enquête réalisée auprès des exposants le salon
est reporté les 3, 4 et 5 février 2021. Les actions de la
campagne visiteurs seront relancées dès septembre.
Objectif : maintenir le visitorat

HABITER BOIS
Plus
de

30

ÉVÈNEMENTS PROPOSÉS
par 26 entreprises adhérentes

La 3e édition a eu lieu du 11
au 20 octobre 2019. Une
édition mutualisée avec les
dates des JNA 2019.

Plus
de

300
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VISITEURS

PARUTIONS PRESSE

en 10 jours

DES OUTILS WEB ORIENTÉS
SUR L’ÉVÉNEMENT

en PQR cette année encore

UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ
sur les réseaux sociaux suivie

dès le début du mois de septembre

On compte sur vous pour la 4e édition - Rdv du 9 au 18 octobre 2020 ! Pensez à vos visites

LES RÉSEAUX SOCIAUX
UNE COMMUNICATION STRUCTURÉE POUR VALORISER LE TRAVAIL,
LES ÉVÉNEMENTS ET LES INITIATIVES DES ENTREPRISES, DU RÉSEAU ET D’ATLANBOIS.

grand public
& professionnels

partenaires,
institutionnels & presse

SÉMINAIRES
& ÉVÉNEMENTS
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événements, séminaires
et réunions accueillis au
Bâtiment B

La promotion du bois en Pays de la Loire
15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206
44262 ı Nantes Cedex 2 ı France

professionnels

grand public

RELATIONS PRESSE
TRAVAIL DE RELATION PRESSE
AVEC L’AGENCE PADAM
6 envois aux médias
+ 3 points presse

www.atlanbois.com
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retombées

