LA FILIÈRE EN BFC EN QUELQUES CHIFFRES
36% de taux de boisement en Bourgogne-Franche-Comté, contre 30% en
France (métropole) avec une grande diversité d’essences.
40% de forêt publique 60% de forêt privée.
81% de feuillus (chêne, hêtre) 19% de résineux (sapin, épicéa, douglas).
13% de la récolte de bois commercialisée en France, 16% de la production
française de sciages et 23% de la production française de sciages feuillus.
2,2% de l’emploi salarié de la région (1ère région française)
39 établissements de formation répartis dans l’ensemble du territoire
(tous niveaux d’études)
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L’INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

FIBOIS EN ACTIONS

L’INTERPROFESSION
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
FIBOIS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ a pour objet de
développer la production, la mobilisation, l’exploitation,
l’utilisation, la transformation et la promotion du bois de
Bourgogne-Franche-Comté.
Lieu de rencontre, d’échange et de concertation, l’association FÉDÈRE ET REPRÉSENTE tous les acteurs de la filière
forêt-bois, toutes celles et tous ceux qui contribuent à faire
pousser du bois, à le récolter, à le transporter, à le transformer et à le mettre en œuvre : pépiniéristes, propriétaires
forestiers, sylviculteurs, exploitants forestiers, coopératives
et experts forestiers, producteurs de combustibles bois,
industriels de la première transformation du bois (sciage,
tranchage, déroulage...), industriels et artisans de la deuxième transformation du bois (emballage, ameublement,
agencement, construction...).

Promouvoir TOUTES les utilisations du bois
Développer la PRODUCTION DU BOIS et sa commercialisation, améliorer
la qualité des produits transformés
Favoriser la MOBILISATION, l’exploitation des produits forestiers, leur mise
en marché

REPRÉSENTER,
FÉDÉRER, ANIMER

Faciliter le développement et la MODERNISATION DES ENTREPRISES de
la filière
Encourager la RECHERCHE, L’INNOVATION, l’investissement à tous les
stades de la production
Améliorer la CONNAISSANCE sur les ressources forestières, entreprises,
produits et savoir-faire
Assurer L’INFORMATION ET LA FORMATION des professionnels, développer les relations avec les organismes de formation

PROMOUVOIR
& VALORISER

Coordonner et animer les RELATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS
Susciter les SYNERGIES ET PARTENARIATS entre les différents acteurs de
la filière
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