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RAPPORT MORAL 
DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à toutes et à tous.  

Cela fait maintenant un an et demi que la pandémie 
mondiale s’est déclarée et je dois dire que cela fait plaisir 
de pouvoir se retrouver au Bâtiment B pour notre assem-
blée générale. Après trois confinements, on se dit que l’on 
va peut-être pouvoir vivre plus sereinement. Après l’arrêt 
inédit de l’économie mondiale, aujourd’hui nous sommes 
confrontés à des pénuries et à de très fortes hausses de 
prix pour de nombreux matériaux de construction. Dans 
ce contexte économique tendu, la filière forêt-bois n’est 
pas épargnée. Dans l’ouest de la France, dans le secteur 
de la construction bois, cela fait de nombreux mois que 
nous avons des difficultés pour nous approvisionner. La 
demande est très forte et les prix des matériaux se sont 
envolés de l’autre côté de l’Atlantique. Sans vouloir réitérer 
de grandes explications, on constate que les entreprises de 
l’aval de notre filière peinent à s’approvisionner. De fortes 
tensions apparaissent depuis peu sur les achats de grumes 
de chêne puis de résineux. La reprise est très forte en Chine 
et dans le monde entier et tous les moyens sont bons pour 
venir acheter notre matière première. Le 17 mars 2020, date 
du premier confinement, qui aurait pu prévoir qu’un an 
plus tard nous allions assister à une surchauffe généralisée 
de l’économie mondiale. Nous espérons que cette situa-
tion ne s’installe pas durablement dans le temps.  

Prenons maintenant un peu de hauteur, en France,  
la société civile s’intéresse chaque jour davantage à la  
forêt et au bois. Par conséquent, les politiques de tous les 
bords s’engagent pour planter des arbres et utiliser plus 
de bois. Aujourd’hui, notre filière et notre matériau se re-
trouvent en haut de l’affiche. Il ne se passe pas une journée 
sans que l’on parle de la forêt, du bois et de la construction 
bois dans les médias nationaux pour le meilleur et parfois 
pour du moins bon.  

Après de nombreuses négociations avec l’ensemble des 
acteurs de la construction, la réglementation environ-
nementale 2020 a été adoptée. Elle prend en compte les 
atouts environnementaux du bois et des biosourcés. Elle va 
nous permettre d’accélérer notre développement en inté-
grant plus de bois dans la construction.  

Concernant notre association interprofessionnelle, 2020 a 
été une année compliquée. Nous avons dû reporter à deux 
reprises le Carrefour International du Bois pour finir par 
l’annuler définitivement.  

Cela nous a mis dans une situation économique difficile. 
L’ensemble de nos financeurs régionaux et nationaux ont 
été sollicités afin de nous permettre d’assurer la continuité 
de notre structure et de notre salon international. Je tiens 
à les remercier pour leur soutien et plus particulièrement 
France Bois forêt, Le Codifab et le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation. Grâce aux aides accordées, nous avons 
pu rembourser les exposants du Carrefour ayant soldé leur 
dossier. Cette solidarité de filière nous a permis de passer 
ce cap délicat. L’équipe et le bureau ont été mobilisés à 
chaque étape et nous croisons maintenant les doigts pour 
que le salon puisse avoir lieu en 2022.  

L’équipe est également restée à pied d’œuvre pour faire 
avancer les différents projets. Sur l’amont forestier, plus 
que jamais, notre ambition est de faire travailler l’ensemble 
des acteurs autour de trois objectifs : produire du bois, gé-
rer durablement et renouveler la ressource.  

Avec la Région des Pays de la Loire, nous nous sommes 
engagés à planter deux millions d’arbres d’ici 2024 et 
à relancer les plantations de peupliers. Nous sommes 
totalement investis dans cette mission concrète. À la ren-
trée, nous lancerons une plateforme inter-régionale et na-
tionale «Plantons des arbres.org». Elle nous permettra de 
faire connaître l’ensemble des dispositifs pour planter des 
arbres et renouveler nos forêts.  

Pour le bois énergie, malgré nos efforts, les cours des éner-
gies fossiles de ces dernières années ne nous ont pas per-
mis de continuer à développer significativement ce sec-
teur.  

Nous avons pour objectif d’augmenter chaque année de 
60.000 tonnes la demande de bois pour les chaufferies col-
lectives et les entreprises. Aujourd’hui, nous en sommes 
loin. Il y a beaucoup de projets essentiellement situés en 
zone rurale mais peu sont de forte puissance.  



Dans le secteur du bois construction, comme nous l’avons 
vu, la demande est très soutenue. L’enquête bois construc-
tion, qui vient de paraître, montre que notre région est par-
ticulièrement dynamique dans ce secteur. Les entreprises 
investissent et souhaitent recruter pour répondre à la de-
mande. Elles sont malheureusement confrontées à une 
pénurie de main d’œuvre.  

En plus de ses missions de prescription, l’équipe bois 
construction d’Atlanbois participe activement à trois 
groupes de travail : Rénovation, Biosourcés et construc-
tion passive. Nous travaillons main dans la main avec de 
nombreux partenaires régionaux et plus particulièrement 
avec Novabuild, Atlansun et la DREAL.  

Depuis un an, nous nous sommes particulièrement in-
vestis pour travailler avec les territoires avec le CRPF et 
de nombreux partenaires. L’objectif est d’accompagner les 
acteurs de terrain pour leur permettre de monter en com-
pétence sur les thématiques de l’arbre, la forêt, le bois éner-
gie, la construction bois et les matériaux biosourcés.  

Dans notre filière, nous manquons de chiffres et de don-
nées sur les marchés, les entreprises et la conjoncture éco-
nomique. Grâce à un partenariat avec FIBOIS Grand Est 
et Fibois France, nous avons lancé un observatoire de la 
filière bois en région Pays de la Loire et un Jobboard. 
Nous avions ce projet depuis longtemps et nous avons pu 
le concrétiser.  

Concernant la communication et la médiation auprès du 
grand public, après une parenthèse liée à la pandémie, 
nous allons relancer nos actions dès la semaine prochaine. 
L’œuvre « La Fontaine » du Voyage à Nantes initialement 
programmée pour 2020 sera dévoilée le 2 juillet prochain, 
et l’exposition « Les arbres sèment » de Paul Corbi-
neau sera quant à elle présentée tout l’été au Bâtiment B.  
À la rentrée, nous pourrons relancer les opérations de com-
munication notamment la manifestation Habiter Bois à 
destination du grand public. 

Avant de conclure, je tenais à vous expliquer pourquoi 
notre bureau et notre conseil d’administration vont vous 
proposer, lors de cette assemblée générale extraordinaire, 
de changer le nom de notre association. Avec la réforme 
territoriale et la fusion des régions, progressivement toutes 

les interprofessions régionales ont pris le nom de Fibois. 
Bien que nous soyons tous très attachés au nom d’Atlan-
bois, nous souhaiterions que notre association puisse re-
joindre le mouvement des autres régions et prendre le 
nom de Fibois Pays de la Loire. Nous avons besoin d’une 
filière unie de l’amont à l’aval au national et au régional. 
Pour des raisons de cohérence, nous ne pourrions pas en-
visager d’être la seule interprofession à ne pas prendre la 
dénomination de Fibois.  

Enfin, je tiens à remercier tous nos partenaires régionaux : la 
Région des Pays de la Loire, l’Ademe, la Draaf, la Dreal et la 
Dreets. Je remercie nos adhérents, chaque jour plus nom-
breux, et l’ensemble de nos partenaires. Grâce à leur enga-
gement et leur soutien, nous faisons avancer collective-
ment notre filière et lui permettons de rayonner chaque 
jour un peu plus.  

Karine Bouhier  
Présidente d’Atlanbois
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VIE DE L’ASSOCIATION

Atlanbois c’est  

■ Un Bureau composé de 10 professionnels représentants 
toutes les activités (forêt/amont, Bois énergie, 1ère transfor-
mation, Construction, Menuiserie, Formation)
■ Un Comité Directeur composé de 54 membres
■ Et une équipe de 11 salariés : 
Pendant son congé de maternité, Laura Païs est remplacée 
par Stéphane Prigent.

Durant cette période particulière de crise sanitaire, d’annu-
lation du Carrefour International du Bois et de fermeture 
du Bâtiment B, notre équipe s’est mobilisée pour contri-
buer à la pérennité de l’association en proposant ses ser-
vices et ses compétences à d’autres structures comme 
PEFC et Fibois Normandie.

Et 512 adhérents
Nous sommes l’une des interprofessions régionales qui a le plus d’adhérents. Nous sommes présents dans tous les sec-
teurs de la filière forêt bois. Nous avons ainsi un ancrage fort sur notre territoire, une compréhension des enjeux pour les 
entreprises et donc une légitimité auprès de nos financeurs pour porter la voix et les attentes de toute une filière en fort 
développement.

512
ADHÉRENTS

Forêt : 33 Commerce : 10 Construire/concevoir : 230

Se chauffer : 36

Se former : 34

Divers : 44Construire : 93Scierie : 11

Seconde transformation : 17

Menuiserie/Agencement/Meuble : 4 Répartition des adhérents d’Atlanbois suivant leur activité
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AMONT & FORÊT
Notre équipe est présente sur le terrain et contribue à coordonner les acteurs de l’amont en animant notamment la 
Charte “Ensemble mobilisons la forêt pour l’avenir”.

Objectifs 
■ Développer la gestion durable des forêts et la certification : 
Les aides au renouvellement sont soumises à des docu-
ments de gestion et à une certification.

■ Améliorer la mobilisation de la ressource : 
Réalisation de 3 journées techniques en forêt sur la théma-
tique de la préservation du sol lors des chantiers. 100 tech-
niciens (dont 50 agents ONF), gestionnaires, ETF et exploi-
tants ont été formés et sensibilisés. 

      PROJET 2021/2022 Proposer des journées avec de 
nouveaux enjeux.

■ Dynamiser le renouvellement de la forêt :
Dynamic Bois : L’engagement de la plantation d’1 million 
d’arbres a été tenu en 2020 grâce aux aides de l’ADEME. 
En prenant en compte les aides de l’état et de l’Europe, 
ce sont même 1,5 millions d’arbres qui ont été plantés  
ces 5 dernières années.

Des actions concrètes
 Accompagnement des aides « Merci le Peuplier » :  
réception et coordination des aides.

 Accroître la plantation d’arbres dans tous les milieux 
Travail sur la création d’une plateforme des aides à la plan-
tation avec le réseau des interprofessions.
Identification, création et accompagnements de nouveaux 
dispositifs .

 Accompagnement et participation à l’élaboration du 
PRFB Plan Régional de la Forêt et du Bois, au Schéma 
Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) et aux Chartes Fores-
tières de Territoires (CFT).

 Réalisation du document : Données chiffrées de la 
filière Forêt Bois en Pays de La Loire.

Aides publiques au reboisement 2012-2020 
en Pays de la Loire

  PDRR                AMI Dynamic Bois
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Objectifs 
Accroître la demande en bois énergie en Pays de la Loire, 
tout en confortant l’existant et en structurant l’offre de bois 
comme ressource énergétique.

Des actions concrètes
Une formation conduite de chaufferie pour les exploi-
tants 
Quatre interventions en écoles ingénieurs et IUT 
Sensibilisation des élus et responsables bâtiments  
de santé 
Sensibilisation des entreprises

Animation & réseaux
■ Une commission bois énergie : coordination des acteurs 
régionaux
■ Membre du réseau des ENR des Pays de la Loire 

■ Référent régional pour la concertation à l’élaboration des 
documents cadres : Schéma Régional Biomasse (SRB) et 
Schéma Régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
■ Coordination des données avec l’observatoire régional 
TEO et AIR Pays de la Loire.
■ Membre des réseaux énergies : CIBE, Propellet, Fibois 
France, France Bois Bûche (9 adhérents Pays de la Loire 
Bois Bûche pour plus de 40 000m3 de bois empilés).

Les projets
111 projets identifiés à concrétiser pour une consomma-
tion potentielle de 350 000 tonnes de plaquettes de bois. Le 
travail de veille et de prospection continue pour atteindre 
l’objectif des 700 000 tonnes supplémentaires.
Un lauréat à l’AAP BCIAT : Laiterie d’Evron (53)
D’autres projets (chaudières plaquettes et granulés) sont 
identifiés dans le cadre des contrats de territoires.

BOIS ÉNERGIE

État des lieux
Le bois énergie représente plus de 41% des énergies renouvelables en Pays de la Loire (35% en France).

Les Énergies Renouvelables en FrancePart de la Production des Énergies Renouvelables  
en Pays de la Loire 

Source TEO 2020 Source ©SDES 
Extrait de «Chiffres clés des énergies renouvelables» -,Édition 2020 

Bois énergie
41%

Éolien terrestre
21%

PAC Géothermie
16%

Gaz renouvelables
14%

Solaire photovoltaïque
6%

Solaire thermique
1%

Hydroélectricité
0%
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ACTION FORÊT, 
BOIS & TERRITOIRES
Le programme d’actions Forêt, Bois et Territoires a voca-
tion à mobiliser en Pays de la Loire les acteurs régionaux, 
départementaux et locaux agissant dans les domaines de 
la forêt, de l’agro-foresterie, de l’écoconstruction, de l’éner-
gie et, plus largement, de l’environnement, afin d’accom-
pagner de manière concertée les collectivités locales 
dans leurs engagements en faveur du climat et de l’envi-
ronnement (biodiversité, eau, qualité de l’air, économie cir-
culaire…).

Piloté par Atlanbois, et le CRPF, avec le soutien de la Ré-
gion des Pays  de la Loire et l’ADEME et la contribution de 
nombreux partenaires, Forêt, Bois et Territoires a pour  
objectifs de :
 Favoriser la prise en compte des enjeux autour de 
l’arbre, de la forêt et des solutions biosourcées
 Développer la gestion durable des forêts et des for-
mations boisées hors forêt
 Amplifier le recours aux solutions biosourcées
 Assurer la montée en compétence et l’autonomie 
des acteurs locaux sur ces thématiques

Carte des territoires accompagnés

Légende

Actions biosourcés (10)

Chartes Forestière       
en cours d’animation (6)

Chartes Forestière       
en cours d’élaboration (2)

En veille (29)

Stratégie                        
en élaboration (7)

Territoire identifié (17)
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BOIS CONSTRUCTION

Objectifs 
Accompagner, conseiller, sensibiliser les maîtres d’ou-
vrages, prescripteurs, entreprises, aménageurs, promo-
teurs pour faciliter l’intégration du bois dans les projets.

Des actions concrètes
■ Contact avec près de 400 professionnels (architectes, 
BET, charpentiers, promoteurs, collectivités, …)
■ Formation initiation à la construction bois : 3 sessions réa-
lisées : un nouveau format avec plus de temps sur le terrain 
(visite de forêt, de scierie, d’entreprise de construction, de 
chantier…) 

■ 5 Visites Promenons-nous dans le Bois (PNDB)
■ 2 Commissions construction : échanges et discussions 
sur les marchés, l’actualité, les tensions en approvisionne-
ment et recrutement
■ Étude sur l’économie de la construction bois en logement 
collectif et tertiaire, avec la production de fiches d’opéra-
tions détaillées

Animation & Réseaux
■ Animation avec Atlansun & Novabuild du Collectif Ligé-
rien des Acteurs du Passif et du club Réhabilitation pour 
la rénovation performante avec le concept EnergieSprong.
■ Animation avec La Dreal et Novabuild du Collectif des 
Matériaux biosourcés en Pays de la Loire.

Prix Régional de la Construction Bois
53 projets présentés en Pays de la Loire ( 646 candida-
tures au niveau national)
8 prix et 2 mentions dévoilés lors de la remise des Prix le 
2 juillet 2021 au Bâtiment B
Une exposition au Bâtiment B
Des sites de référence : www.prixnational-boisconstruc-
tion.org ET www.panoramabois.fr : près de 1100 projets ré-
férencés en Pays de la Loire.
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  ZOOM  
  sur Brain- sur-Allonnes (49)
   

La commune de Brain-sur-Allonnes (49)  
a un projet de Pôle Loisirs Tourisme du Nord 
Saumurois sur le site de la Chevalerie de Sacé, 
en partenariat avec l’agglomération Saumur 
Val de Loire. Atlanbois a accompagné la collec-
tivité et sa maitrise d’œuvre - les agences Talpa 
et Atome - pour mettre en œuvre du châtai-
gnier de la forêt communale dans les bar-
dages et aménagements (platelages, clôtures). 

Les bois, abattus avec l’ONF en mars 2021, sont 
sciés par une scierie proche en mai, puis seront 
mis à disposition des entreprises du chantier – 
prévu pour l’hiver 2021/2022. 

Atlanbois a fourni un appui technique et mis 
des intervenants en réseau, et communique 
sur l’opération en partenariat avec les collecti-
vités locales et l’ONF.

Pôle Loisirs Tourisme du Nord Saumurois 
Vue 3D - Architectes : agences Talpa et Atome

  REVUE D’ARCHITECTURE
 

         Suite à des échanges avec des  
                architectes adhérents d’Atlanbois, 
nous avons mis en place en début d’année 2021, 
un cycle d’échanges destinés aux architectes 
adhérents intitulé « Revue d’architecture sans 
langue de bois », et ouvert à d’autres catégories 
d’adhérents selon la thématique .

En ce début d’année, 2 thématiques ont été 
abordées :

■ Frugalité et économie de matière 
■ Le bois et les circuits courts pour des bâti-
ments publics

Le concept : Plusieurs architectes partagent 
leurs retours d’expériences. Leurs présenta-
tions sont suivies d’un temps d’échanges avec 
les participants.

L’idée est de proposer ce rendez-vous chaque 
trimestre.
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LES ÉVÈNEMENTS

Carrefour International du Bois

RENDEZ-VOUS LES 1, 2 & 3 JUIN 2022 AU PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE À NANTES

Habiter Bois
La 4ème édition a eu lieu du 9 au 18 octobre 2020, maintien 
du Rendez-vous malgré la pandémie.
■ Une édition mutualisée avec les dates des Journées  
nationales de l’architecture 2020 à nouveau et une mise en 
ligne sur le site des JNA des visites Habiter Bois, visibilité 
supplémentaire 
■ Partenariat avec bois.com 
■ Plus de 20 évènements proposés par 22 entreprises 
adhérentes 
■ Près de 150 visiteurs en 10 jours
■ Des outils web orientés sur l’évènement dès le début du 
mois de septembre
■ 17 parutions presse en PQR
■ Une campagne de publicité sur les réseaux sociaux suivie
5ème édition - du 8 au 17 octobre 2021 !  Pensez à vos visites

Retour sur les grandes étapes 
2020-2021
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COMMUNICATION & MÉDIATION

Réseaux Sociaux
Une organisation et un planning de publications organisés. 
Animation de 8 pages sur différents réseaux

Atlanbois  

Carrefour International du Bois

Habiter Bois 

« Aidez-nous, pensez à nous faire part de vos actualités, 
vos témoignages,… afin que nous puissions les relayer »

Thèmes & objectifs 
■ Sensibiliser les publics sur les engagements de la filière 
en Pays de la Loire
■ Assurer la promotion des entreprises de la région, de nos 
adhérents
■ Partager les informations de nos entreprises, partenaires, 
et montrer le dynamisme de ses acteurs
■ Soutenir et pousser les initiatives locales
■ Organiser la communication selon les canaux d’informa-
tion (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram) et les actua-
lités

Le Bâtiment B
« Ensemble mobilisons-nous ! Plantons des arbres et utili-
sons du bois pour stocker du carbone. » 
Ces mots ont fleuri sur le Bâtiment B l’été dernier. 
107 messages sur la forêt et le bois affichés sur le Bâti-
ment B afin de rester en contact avec le public malgré l’in-
terdiction d’ouverture du lieu.

Médiathèque Bois
Rassemblant plus de 3 400 documents et photos acces-
sibles gratuitement, la Médiathèque Bois est un centre de 
ressources sur le bois : ses métiers, l’aménagement, les 
bâtiments, la règlementation, la forêt, le chauffage, la for-
mation,… Soyez vous aussi acteurs de cet outil et contac-
tez-nous par mail contact@atlanbois.com si vous avez en 
votre possession des documents ou photos sur la filière et 
ses activités, que nous pourrions publier.
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MERCI À TOUS
À NOS PARTENAIRES ET FINANCEURS POUR LEUR SOUTIEN 
ET À TOUS NOS ADHÉRENTS POUR LEUR IMPLICATION !

La promotion du bois en Pays de la Loire  
15 boulevard Léon Bureau
CS 66206 44 262 ı Nantes CEDEX 2
 02 40 73 73 30
 info@atlanbois.com
 www.atlanbois.com


