PROFESSIONSBOIS
Interprofession de la filière forêt-bois de Basse Normandie
ProfessionsBois rassemble les entreprises, les organisations professionnelles, les centres de formation pour
développer des liens et des interactions entre tous les acteurs de la filière. Sylviculteurs, forestiers,
transformateurs, artisans, industriels, constructeurs, concepteurs_ s’y rencontrent et échangent pour développer
durablement la filière forêt bois et en faire un atout majeur du dynamisme économique régional.
PROFESSIONSBOIS réalise ses missions grâce au soutien de ses membres et des pouvoirs publics.

Ses objectifs

●
●
●
●
●

Valoriser la gestion durable de la forêt et sa multifonctionnalité
Développer l’offre en produit bois régionalement
Répondre à la demande de qualité des marchés
Renforcer les compétences et favoriser l’emploi
Faire de la filière forêt bois un axe essentiel de l’amélioration de notre environnement

Ses missions

●
●
●
●
●
●
●

La structuration de la filière et des secteurs d’activité
La diffusion d’information
La mise en place de dynamiques collectives
La promotion de toutes les utilisations du bois issu de forêts gérées durablement,
La promotion de ses secteurs d’activités et de ses métiers
La veille et la prospective pour un développement durable
La mise en œuvre des politiques de ses partenaires institutionnels)

Des services à destination des professionnels et des acteurs de la filière
En adhérant à ProfessionsBois, vous bénéficiez entre autre :
● D’une structure composée de permanents à votre écoute pour toutes vos problématiques liées au bois et
qui vous informe pour que vous puissiez trouver facilement les contacts dont vous avez besoin
● D’informations publiées par ProfessionsBois et ses partenaires
● D’une communication sur votre entreprise par le renvoi des prospects qui s’informent auprès de
l’interprofession et à travers le site Internet de ProfessionsBois qui met à votre service un annuaire en ligne
● De la possibilité de rencontrer des professionnels de la filière et d’échanger avec eux aux travers des
« Mardis de ProfessionsBois » ou de rencontres B to B

www.professionsbois.com
www.bois-basse-normandie.com

Tous les secteurs de la filière représentés
Répartition des adhérents de ProfessionsBois

Des partenaires publics

Membre du réseau

PROFESSIONSBOIS
Maison de la Forêt 19bis rue des Capucins 61000 Alençon
info@professionsbois.com Tél. 02 33 82 41 80 Fax. 02 33 82 41 81
www.professionsbois.com

RESSOURCE BOIS
EN BASSE-NORMANDIE
Une forêt gérée durablement

Surface forestière :

● 170 000 ha soit 9,5% du territoire
● 20% des forêts sont gérées par l’Office Nationale
des Forêts
● 80% sont détenues par des propriétaires privés
estimés à 50 000 en Basse-Normandie

Production annuelle de la forêt en 2010 :

● 505 000 m3 de bois
● +11% de surface forestière gagnée en 20 ans

Gestion durable :

● 50% des forêts certifiées PEFC
● 60% des parcelles de + de 4 ha ont un document
de gestion durable.

Une ressource diversifiée

Une diversité d’essences de bois est proposée par la forêt bas-normande. De l’essence et de la qualité dépendra
l’usage et le prix. Les destinations peuvent être très diverses, que ce soit en structure, bardage, menuiserie,
aménagement extérieur, meuble, emballage, panneau, bois énergie etc.
Part des essences de bois en fonction du volume sur pied pour la Basse-Normandie (source : CRPF)
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ECONOMIE DE LA
FILIERE FORET BOIS
L’emploi
● La filière compte 14 500 salariés,
● soit 2.8% de l’emploi régional.
● Près de 50% de ces emplois
se trouvent en milieu rural

Une économie locale importante
La filière Forêt-Bois en Basse-Normandie c’est* :

630 millions d’euros de valeur ajoutée

Ce qui la situe entre la métallurgie (540 millions de valeur ajoutée) et le secteur électronucléaire (860 millions
d’euros de valeur ajoutée), deux poids lourds de l’industrie régionale.
3 040 entreprises en Basse-Normandie
Seulement 151 des entreprises de la filière ont leur siège social hors Basse Normandie
*Source : Insee – Clap, recensement de la population 1990 et 2006, Ficus
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