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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de la Stratégie régionale forêt-
bois (SRFB) adoptée par délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017.

Ainsi, ce rapport a deux objets. 

1. Créer  un  dispositif de  soutien  aux  études  et  investissements  pour  le
développement d’unités de transformation du bois et de matériaux biosourcés 

Ce dispositif  s’inscrit dans le prolongement du dispositif de soutien aux investissements pour la
modernisation et le développement des scieries de taille artisanale et semi-industrielle, adopté par
la délibération n° CP 2020-284 du 1er juillet 2020, pour structurer une offre industrielle compétitive
pour le marché de la construction bois en Île-de-France.
Il  permettra de soutenir  les études pré-opérationnelles et  les investissements matériels liés au
développement d’activités industrielles dédiées à la transformation du bois et autres matériaux
biosourcés, la création d’unités de 1ère transformation, la création d’unités de production de murs
préfabriqués, la création d’usines de production de CLT, de bois lamellé-collé, de structures bois
ou encore la modernisation ou la conversion d’unités industrielles existantes, dont l’assiette de
dépenses  éligibles  dépasse  un million  d’euros.  Il  viendra  compléter  une  série  de  dispositifs
régionaux  susceptibles  d’être  activés  en  complément  d’autres  financements  publics  dans  la
perspective du lancement d’un appel à manifestation d’intérêt dédié.

2. Approuver par avenant le renouvellement de la convention avec Fibois Île-de-
France, l’interprofession francilienne de la forêt et du bois

Cette convention a été adoptée par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 afin de soutenir
un plan d’actions annuel de février 2021 à février 2022 et d’affecter 220 000 € d’autorisations
d’engagement au titre de cette convention, disponible sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche,  agro-industrie, forêt et éco-matériaux », programme
HP 93-005 (193005)  « Forêt  et  éco-matériaux »,  action  19300502 «  Forêt,  bois  et  matériaux
biosourcés ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JANVIER 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA FORÊT ET LE
BOIS : 

1ÈRE AFFECTATION 2021 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40957 modifié (agriculture, RDI) relatif aux aides
à la recherche et au développement dans les secteurs agricoles et forestiers adopté sur la base du
règlement d'exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE le 1er juillet 2014 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-137 du 16 mars  2018 portant  mise en œuvre de la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois (SRFB) 2018-2021 : règlement d'intervention et conventions cadre
/ MAEC (1ère affectation) ;

VU la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018 portant mise œuvre de la stratégie régionale
pour la forêt et le bois 2018-2021 : règlement d'intervention réflexe bois biosourcés ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-284 du 1er juillet  2020 portant  mise en œuvre de la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois : 2ème affectation 2020 et soutien aux petites scieries ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-037 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte  le  règlement  d’intervention  « Soutien  pour  le  développement  d’unités  de
transformation du bois et de matériaux biosourcés en Île-de-France » figurant en annexe  1 à la
présente délibération.

Article 2 :

Approuve l’avenant n° 3 à la convention entre l’Interprofession Bois Forêt Île-de-France et
la Région, figurant en annexe 2 à la présente délibération, afin de poursuivre la contribution à la
structuration de la filière forêt-bois francilienne.

Décide de participer, au titre du  dispositif  « Soutien régional des structures œuvrant
dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés », au financement du projet
figurant  en  annexe  3 à la présente délibération,  par l'attribution d'une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 220 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un montant  de  220 000  €,  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », programme HP 93-005 (193005) « Forêt et éco-matériaux »,
code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie Forêt et éco-matériaux », action 19300502
« Forêt, bois et matériaux biosourcés » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-01-07 15:56:38 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention "Soutien au
développement d'unités de transformation bois et biosourcés"
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SOUTIEN AUX ETUDES ET INVESTISSEMENTS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT D’UNITES DE TRANSFORMATION DU BOIS ET 

DE MATERIAUX BIOSOURCES EN ÎLE-DE-FRANCE

REGLEMENT D’INTERVENTION

Le présent règlement d’intervention parachève la mise en œuvre des Stratégies pour la forêt et le bois 

(adoptée par la délibération n° CR 2017-185 du 23 novembre 2017) et pour l’essor des filières biosourcés 

(adoptée par la délibération n° CR 2018-048 du 22 novembre 2018), en soutenant les investissements 

structurants permettant de positionner des produits biosourcés dans le secteur du bâtiment. 

En effet, la construction biosourcée est une réponse à la réduction de l’empreinte environnementale de nos 

bâtiments car les matériaux biosourcés sont renouvelables, stockent du carbone et présentent des bilans 

environnementaux très favorables. Au-delà de ces vertus, les solutions bois et biosourcés sont 

particulièrement adaptées au contexte urbain dense de l’Île-de-France : mise en œuvre rapide, nuisances de 

chantier limitée, filière sèche qui génère peu de déchets de chantier, légèreté permettant des surélévations 

sans reprendre les fondations, etc.

Ainsi, les produits et les procédés reposant sur la valorisation des matériaux biosourcés ont des perspectives 

importantes de développement dans le secteur francilien du bâtiment, notamment avec la construction du 

village olympique, les immeubles de grande hauteur du Plan « Industries du bois », les quartiers des 172 

gares du Grand Paris Express, les chantiers de construction, d’extensions et de surélévations, de 

réhabilitation et de conversion des bâtiments tertiaires en logement. Ces produits présentent également des 

solutions de premier choix pour d’autres secteurs en transition vers l’économie circulaire (chimie verte, 

pharmacie, cosmétiques, colles…).  

Ce dispositif doit avoir pour effet de structurer une offre de produits industriels bois-biosourcés sur le 

territoire francilien. Il s’inscrit dans la mise en œuvre de l’Acte II du plan de relance pour la reconstruction 

écologique de l’Île-de-France, avec une intervention concourant à « Faire émerger une filière industrielle 

francilienne pour l’approvisionnement en matériaux biosourcés pour la construction, avec l’objectif de 

doubler la part des matériaux biosourcés dans la construction francilienne d’ici 2025 ».

Ce nouveau dispositif complète les dispositifs des Stratégies régionales pour le bois et les biosourcés, 

notamment le soutien aux investissements pour la modernisation et le développement des scieries de taille 

artisanale et semi-industrielle, adopté par la délibération n° CP 2020-284 du 1er juillet 2020, ainsi que le 

Réflexe bois-biosourcés, adopté par la délibération n° CP 2018-228 du 30 mai 2018, afin d’accompagner les 

maîtres d’ouvrage publics qui s’engagent dans la construction et la rénovation à faible impact carbone, en 

substituant les matériaux hautement émetteurs par des biosourcés.

1. Projets éligibles

Les projets éligibles sont :

• Le développement d’activités industrielles dédiées à la transformation du bois et autres matériaux 

biosourcés ;

• La création d’une unité de 1ère transformation ;

• La création d’une unité de production de murs préfabriqués ;
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• La création d’une usine de production de Cross Laminated Timber (CLT), de bois lamellé-collé, de 

structures bois, etc. ;

• La modernisation ou la conversion d’une unité industrielle existante, etc.

Les projets éligibles doivent présenter une assiette de dépenses éligibles (cf. article 3) supérieure à 1 million 

d’euros.

Les installations industrielles doivent impérativement se situer en Île-de-France.

Les opérations suivantes sont exclues :

• L’achat de foncier : l’identification et l’acquisition de foncier pourra le cas échéant être accompagnée 

par les services de la Région, la société d'économie mixte (SEM) Île-de-France Investissements et 

Territoires ;

• Les prestations concernant la recherche et le développement de produits ou procédés: le porteur de 

projet peut éventuellement bénéficier d’un accompagnement du booster bois-biosourcés et du 

soutien d’INNOV’UP.

2. Bénéficiaires

Le dispositif est ouvert à tout type d’entreprises et aux collectivités.

3. Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles à la participation financière de la Région sont tout investissement – matériels et 

immatériels – concourant à proposer une offre de produits et de procédés bois et biosourcés sur le marché 

francilien de la construction, par exemple :

• La construction, l’extension, l’aménagement des sites de production ;

• L’achat de matériels et d’outils de production et de commercialisation (machines, logiciels, bases de 

données, supports logistiques, etc.) ;

• Les services d’études et de conseil préalables ou liés aux investissements (les services réguliers de 

conseil fiscal, juridique, et de publicité sont exclus).

Le montant des dépenses éligibles est défini comme suit :

• Pour les investissements matériels, sur présentation de 2 devis, le montant retenu étant le moins 

élevé ;

• Pour les services d’études, tests et de conseil, sur présentation de 2 devis, le montant retenu étant le 

moins élevé et dans la limite de 1 200 €/jour HT.

4. Modalités de soutien

Les projets feront l’objet d’une qualification « aides d’état » au moment de l’instruction du dossier au titre de 

l’application des régimes des aides d’état.

La subvention régionale peut s’appliquer jusqu’à 50 % du plafond HT des dépenses éligibles, et à hauteur de 

1 000 000 € maximum par projet.
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Pour l’analyse des candidatures, des avis circonstanciés peuvent être recueillis auprès des membres du 

comité technique composé des services de la Région, de l’Institut Paris Region, de BPI France, de l’Union des 

industriels et constructeurs bois (UICB), de Fibois Île-de-France et d’autres experts associés.

Le respect de ces conditions ne vaut pas attribution de la subvention.

Le soutien de la Région est décidé par son assemblée délibérante, à partir de l’analyse et des propositions des 

services, et sous réserve des fonds régionaux disponibles.

5. Modalités de demande de subvention

Les dossiers sont déposés de façon dématérialisée sur la plateforme des aides régionales 

(https://mesdemarches.iledefrance.fr/).

Pour être recevables, les dossiers doivent comporter les éléments suivants :

• Identification de l’entreprise, avec le numéro de SIRET et l’activité ;

• Présentation du projet comportant à minima :

- Sa localisation (dans la mesure du possible) ;

- Son calendrier prévisionnel de réalisation ;

- Une étude de marché ;

- Un plan de développement de l’activité à 3 ans, précisant le cas échéant les prévisions 

d’augmentation du chiffre d’affaires, d’amélioration de la marge, de création ou de maintien 

d’emplois, etc. ;

- Un plan de financement prévisionnel précisant les principaux postes de dépenses (avec 

devis à l’appui), et le détail des recettes (subvention, emprunt, fonds propres, apports en 

capital, autres, etc.) ;

• Liste des partenaires associés au projet, en particulier les collectivités potentiellement favorables à 

l’implantation de l’activité sur leur territoire, les acteurs de l’amont des filières bois et biosourcés, 

susceptibles de sécuriser la logistique dans le cadre de contrats d’approvisionnements ;

• Liasse fiscale (bilan et compte de résultat) des 3 dernières années, pour les entreprises de plus de 3 

ans d’activité ;

• Courrier de demande de subvention adressé à la présidente du conseil régional ;

• Attestation de non-récupération de la TVA signée par le responsable de l’entreprise ;

• Lettre d’engagement concernant l’accueil de stagiaires dans le cadre de la mesure « 100 000 

nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

• Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée.

Seuls les dossiers complets et conformes au présent règlement d’intervention sont susceptibles d’être 

présentés au vote de l’assemblée délibérante, dans un délai minimum de trois mois après la prise en charge du 

dossier sur la plateforme mes démarches.

Le présent dispositif est permanent : il est ouvert dans la limite du budget régional disponible. 

Pour toute question, le porteur de projet peut écrire à l’adresse suivante : ami-biosources@iledefrance.fr.

6. Engagements du bénéficiaire
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L’attribution de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion d’une convention par laquelle le 

bénéficiaire s’engage à :

• Informer la Région par e-mail (ami-biosources@iledefrance.fr) :

- de l’avancement du projet et de toute modification, report ou abandon du projet ;

- de tout soutien sollicité et / ou obtenu en complément de la subvention régionale ;

• Mentionner la participation de la Région sur les panneaux du chantier, et dans toute action de 

communication, en apposant le logo de la Région Île-de-France : une photo du panneau 

mentionnant le soutien de la Région devra être fournie à la première demande de subvention.

• Recruter un ou plusieurs stagiaires, conformément à la délibération du conseil régional n° CR 08-16 

du 18 février 2016 sur la mesure « 100 000 stages pour les jeunes franciliens » (le nombre de 

stagiaires à recruter dépend du montant de la subvention régionale attribuée1 et sera communiqué 

au porteur de projet suite à l’analyse de son projet) ;

• Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

conformément à la délibération du conseil régional n° CR 2017-51, et dans la limite et le respect des 

lois et règlements en vigueur.

Si l’opération n’aboutit pas ou n’a pas respecté les engagements initiaux sans que la Région en ait été 

préalablement informée, la Région peut demander le remboursement partiel ou total de la subvention.

1 Subvention sollicitée inférieure à 23 000€ : 1 stagiaire / entre 23 000,01 € et 100 000 € : 2 stagiaires / entre 

100 000,01 € et 500 000 € : 3 stagiaires / Au-delà : à négocier.
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CONTRIBUTION A LA STRUCTURATION DE LA FILIERE FORET-BOIS FRANCILIENNE 
STRATEGIE REGIONALE POUR LA FORET ET LE BOIS 2018-2021 

 
CONVENTION CADRE ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET FRANCÎLBOIS   

 
AVENANT N° 3 

 
 
 
La région Île-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2 rue Simone Veil - représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2021-037 du 21 janvier 2021,  

ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 

 
L’association Francîlbois, sise à Paris (75014) – 38 avenue de Villemain, représentée par son Président 
Monsieur Paul JARQUIN  

N°SIRET : 497 976 191 00021 Code APE : 9499Z 

ci-après dénommée «Francîlbois» 
d’autre part 

 
Ci-après désignées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ». 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Par délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour la forêt et le bois 
pour 2018-2021, la région Île-de-France a approuvé la convention cadre avec Francîlbois pour la 
contribution à la structuration de la filière forêt-bois francilienne (axe 2). 
 
Par délibération n° CP 2019-288 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour 
la forêt et le bois, la région Île-de-France a approuvé par avenant le renouvellement de la convention cadre 
pour réaliser un plan d’actions sur 8 mois, de juillet 2019 à février 2020, en rectifiant la date d’approbation 
de la convention cadre intervenue le 16 mars 2018. 
 
Par délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre de la Stratégie régionale pour 
la forêt et le bois, la région Île-de-France a approuvé par avenant le renouvellement de la convention cadre 
pour réaliser un plan d’actions sur 12 mois, soit de mars 2020 à février 2021, en modifiant le cadre du 
programme pluriannuel d’actions ainsi que les dispositions financières. 
 
Il est proposé de reconduire la convention cadre pour réaliser un nouveau plan d’actions sur 12 mois, soit 
de mars 2021 à février 2022, en modifiant le cadre du programme pluriannuel d’actions ainsi que les 
dispositions financières. 
 
C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - Modification de l’article 2 
 
Au premier alinéa de l’article 2, après les termes « soit pour la période de réalisation du programme 
d’actions » est inséré « 2021 » et, « soit de mars 2021 à février 2022 ». 



 
Au deuxième alinéa de l’article 2, après les termes « elle prend effet à compter de son approbation par 
l’assemblée régionale délibérante » est inséré « le 21 janvier 2021 ». 
 
 
ARTICLE 2 - Modification de l’article 3 
 
Au premier alinéa de l’article 3, après les termes « Pour la mise en œuvre d’une partie de l’axe 2 de la 
SRFB, l’interprofession Francîlbois porte les actions » est inséré « relevant de la feuille de route pour 
2021 ». 
 
A partir de l’alinéa 2 jusqu’au dernier alinéa de l’article 3, les termes suivants substituent les termes de la 
convention cadre : 
Le programme d’actions annexé au présent avenant repose sur 6 axes stratégiques :  
 
Axe1 Fédérer, structurer, piloter l’interprofession 
Axe 2 Communiquer autour de trois temps forts 
Axe 3 Animer l’écosystème de l’amont forestier et de la 1ère transformation 
Axe 4 Prescrire et développer le bois construction 
Axe 5 Développer le dynamique du bois énergie 
Axe 6 Développer la formation 
 
 
ARTICLE 3 - Modification de l’article n°5 
 
Après le deuxième alinéa de l’article 5 de la convention cadre est ajouté l’alinéa suivant : 
« La Région accorde, au titre du programme d’actions 2020, une subvention correspondant à 28,06 % de 
la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 784 173 €, soit un montant maximum 
de subvention régionale de 220 000 €. » 
 
 
ARTICLE 4 - Modification de l’article n°6 
 
A l’article 6.2.1 « versement d’avances », après les termes « Si le bénéficiaire justifie de ne pas disposer 
de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance, sur les paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du 
taux de la subvention », les termes suivants se substituent à ceux de la convention cadre « dans la limite 
de 30% du montant de la convention » 
 
A l’article 6.3. « révision du montant de la subvention », l’alinéa premier est supprimé « le montant de la 
subvention, tel qu’indiqué à l’article 5 de la présente convention, constitue le plafond du soutien annuel ». 
 
 
ARTICLE 5 - Modification de l’article n°7 
 
Le premier alinéa de l’article 7 de la convention cadre est remplacé par l’alinéa suivant : 
Francîlbois participe aux réunions du comité de pilotage, réuni par la Région, pour suivre la mise en œuvre 
de la SRFB il y présente l’état d’avancement des actions réalisées et le calendrier des actions 
programmées. Le comité de pilotage est composé des financeurs, des organismes de la filière forêt-bois 
francilienne et d’experts invités. Il est prévu de réunir ce comité de pilotage au moins une fois par an. » 
 
 
ARTICLE 6 -   Insertion d'un nouvel article 12 Protection des données à caractère personnel 
 
Dans le cadre de la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, les Parties sont 
qualifiées de responsables de traitement « disjoints ». 



La Région n’intervient d’aucune manière dans les traitements réalisés et opérés par Francîlbois. 
 
Ainsi, les Parties reconnaissent que dans le cadre de l’exécution de la convention cadre, objet du présent 
avenant, chacune d’elle est libre de déterminer les moyens et les finalités des traitements qu’elle réalise. 
 
12-I. Conformité à la règlementation relative à la protection des données 
 
 
Dans le cadre de la convention, objet du présent avenant, les Parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 
25 mai 2018 (ci-après, le « RGPD ») et les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
En particulier, Francîlbois s’engage à :  
 

- informer les personnes concernées des traitements qu’elle réalise à partir de leurs données. Cette 
information devra être conforme à l’article 13 du RGPD (lorsque les données sont collectées 
directement auprès de la personne concernée) et 14 du RGPD (en cas de collecte indirecte) ; 

- recueillir le consentement de la personne concernée lorsqu’il est requis ;  
- permettre à la personne concernée d’exercer ses droits en vertu de la réglementation relative à la 

protection des données (droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, etc.) ; 

- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 
données contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une altération, une 
divulgation ou un accès non autorisé ; 

- respecter les obligations légales en matière de flux transfrontières hors de l’Union européenne ; 
- inscrire les traitements qu’elle met en œuvre au registre des activités de traitements tenu en qualité 

de responsable du traitement ; 
- nommer un délégué à la protection des données si elle y est astreinte en vertu de l’article 37 du 

RGPD ;  
- encadrer les relations avec ses sous-traitants par un contrat conforme à l’article 28 du RGPD ; 
- assurer un niveau de sécurité adapté au risque que présentent les traitements qu'elles mettent en 

œuvre, en tenant compte notamment de la nature des traitements et du type des données traitées. 
 
Chacune des Parties est responsable de l’intégralité des obligations légales et règlementaires lui incombant 
au titre de la protection des données à caractère personnel. 
 
A ce titre, chacune des Parties fait son affaire personnelle des éventuelles sanctions ou conséquences 
financières qu’elle pourrait supporter du fait de son absence de conformité à la règlementation relative à la 
protection des données. 
 
12-II Exercice des droits des personnes 
 
Lorsqu’une Partie reçoit une demande d’exercice de droit concernant les traitements mis en œuvre par 
l’autre Partie, la Partie qui réceptionne cette demande doit adresser ces demandes à l’autre Partie 
immédiatement afin qu’elle puisse répondre dans les délais impartis par le RGPD. 
 
 
ARTICLE 7 - Prise d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter du 21 janvier 2021. 
 
 
ARTICLE 8 – Maintien des dispositions de la convention 



 
Toutes les stipulations de la convention cadre initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 
inchangées. 
 
Le programme d’actions 2021 est annexé au présent avenant  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le  Le 
 
 
La présidente  Le président 
du Conseil régional d'Île-de-France  de Francîlbois 
 
 
 
Valérie PECRESSE Paul JARQUIN 
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Axe 1 | Fédérer, structurer, piloter l’interprofession 
 
 

 Augmenter les adhérents 
 
Avec 80 adhérents fin 2019, et environ 110 adhérents en octobre 2020, Fibois Île-de-France a déjà pu démontrer 
l’intérêt des acteurs franciliens de la filière forêt-bois pour sa feuille de route (États Généraux de la Forêt et du 
Bois, Pacte Bois Biosourcés, Booster Bois Biosourcés...  
 
Fibois Île-de-France a pour objectif de consolider encore ses adhérents grâce notamment : 

 à la signature du Pacte Bois Biosourcés par les collectivités franciliennes, prévue lors des États Généraux 
de la Forêt et du Bois en Île-de-France, encore peu représentées parmi les adhérents 

 à la signature de nouveaux aménageurs et maîtres d’ouvrage (bailleurs sociaux ou promoteurs 
immobiliers) que Fibois va contacter via la diffusion de la communication du Pacte Bois Biosourcés 

 aux interventions effectuées au sein de la communauté des signataires du Pacte Bois Biosourcés, et qui 
sont ouvertes plus largement à d’autres acteurs de la maîtrise d’ouvrage (Grand Paris Habitat Académie 
en novembre 2020,…) 

 au deuxième appel à projet du Booster Bois Biosourcés, avec de nouveaux porteurs de projet qui seront 
invités à adhérer à Fibois Île-de-France 

 
L’objectif est que le nombre d’adhérents atteignent 150 à la fin 2021. 
 

 Augmenter la part d’autofinancement via les adhérents et les prestations 
 
Le montant des adhésions en 2020 s’élève à 45.000 euros, contre 17.000 euros en 2019. 
 
En 2021, Fibois Île-de-France prévoit d’améliorer sa part d’autofinancement et estime que le montant des 
adhésions devrait être de 60.000 euros en raison : 

 De l’augmentation des adhérents de type collectivités locales, dont le tarif moyen est plus élevé que la 
moyenne 

 Du rattachement du tarif des adhérents Architectes et Bureaux d’Études Techniques au tarif des 
Entreprises (fonction du chiffre d’affaires) 

 De l’augmentation du nombre d’adhérents 
 

 Communiquer régulièrement 
 
En 2021, Fibois Île-de-France cherchera à structurer sa stratégie et ses méthodes de communication, en 
consolidant et pérennisant d’une part les initiatives portées en 2020 et en s’appuyant sur de nouvelles ressources 
d’autre part. En effet, l’interprofession cherchera en 2021 à ouvrir un poste « Chargé.e de communication » afin 
de piloter et coordonner les actions de communication, assurées aujourd’hui par un effort commun de 
l’ensemble de l’équipe Fibois Île-de-France. 
 
Via les newsletters : 
 
Lors du premier confinement au printemps 2020, Fibois Île-de-France a pris l’initiative d’envoyer à ses adhérents 
et toute sa base de contacts une newsletter hebdomadaire. Celle-ci avait pour ambition d’informer les acteurs 
de la filière forêt-bois francilienne des aides exceptionnelles proposées par l’État et la Région Île-de-France, ainsi 
que des actions menées par certaines organisation de la filière. En se rapprochant du déconfinement et de l’été 
2020, l’envoi de la Newsletter est passé d’un rythme hebdomadaire initial à un rythme mensuel. 
En 2021, Fibois Île-de-France reprendra l’envoi d’une newsletter régulière, mensuelle ou bimensuelle, à 
l’attention de toute sa base de contacts : 

- Mise en avant des actions menées par Fibois Île-de-France, récemment passées ou à venir. 
- Diffusion des appels à projets, appels à manifestation d’intérêt, appels d’offres, etc. pouvant intéresser 

les entreprises de la filière forêt-bois. 
- Diffusion d’actualités et événements liés à la filière forêt-bois. 

 



Fibois Île-de-France – Feuille de route 2021  3 

Via le site internet : 
 
Durant le second semestre 2020, Fibois Île-de-France s’est doté d’un nouveau site internet pour accompagner la 
nouvelle dynamique de l’interprofession, son changement de nom et de logo. Ce nouveau site internet, moderne 
et attractif, est la vitrine de l’interprofession. Il permettra aux internautes de se renseigner à la fois sur l’actualité 
de la filière en Île-de-France, les actions et événements organisés par Fibois Île-de-France, mais également de 
s’informer sur le bois énergie, le bois construction, l’amont forestier, etc. Le site internet permettra également 
de recenser et retrouver l’ensemble des adhérents de l’interprofession selon leur typologie. 
En 2021, Fibois Île-de-France continuera d’alimenter et mettre à jour son site internet, et créera au cours de 
l’année une rubrique « emploi et formation », lorsque le sujet aura été développé en interne.  
 
Via les réseaux sociaux : 
 
Fibois Île-de-France tentera de gagner en visibilité et en notoriété sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn 
et Twitter, en augmentant sa présence par davantage de publications et de partages de publications. (déjà 1000 
abonnés à la page Linkedin au 1er novembre 2020) 
Par ailleurs, Fibois Île-de-France cherchera à développer sa communication auprès du grand public, notamment 
grâce aux comptes Facebook et Instagram « Festival des Forêts en Île-de-France », créés à l’occasion de la 1ère 
édition du Festival des Forêts en Île-de-France qui a eu lieu les 2 et 3 octobre 2020. Par leur nom et leur 
positionnement différents des comptes Twitter et LinkedIn, Fibois Île-de-France cherchera à sensibiliser le grand 
public aux enjeux de la filière forêt-bois, de l’amont à l’aval, et à l’importance de développer celle-ci dans un 
contexte de changement climatique et de transition environnementale. 
 
Développer notre base de contacts : 
 
Fibois Île-de-France cherchera à alimenter et mettre à jour sa base de contacts grâce aux différents projets menés 
par l’interprofession, l’adhésion de nouvelles structures, la création de nouveaux partenariats, la participation à 
des événements. L’élargissement de la base de contacts permettra à Fibois Île-de-France de mieux diffuser ses 
actions autour d’elle, mieux se faire connaître au sein du tissu économique francilien et de créer de nouveaux 
projets avec les organisations les plus pertinentes pour le développement de la filière forêt-bois. 
 

 Assurer la gouvernance Fibois Île-de-France (Bureaux, CA, AG) 
 
Fibois Île-de-France stabilisera la gouvernance de l’association par l’organisation et la tenue de : 

 Au moins une assemblée générale ordinaire 
 Deux à trois conseils d’administration 

 
Par ailleurs, Fibois Île-de-France organisera et tiendra avec le collège des financeurs au minimum deux réunions 
courant 2021 : l’une en juin pour un point d’étape sur la feuille de route et le suivi du budget, l’autre en octobre 
pour la discussion du budget de l’année suivante, et un point d’étape. 

Axe 2 | Communiquer autour de 3 grands temps forts 
 

 Les États Généraux de la Forêt et du Bois en Ile-de-France 
 
Fibois Île-de-France organisera en février 2021 la deuxième édition des États Généraux de la Forêt et du Bois en 
Île-de-France. La première édition de cet événement, en janvier 2020, avait permis à Fibois Île-de-France de 
rassembler plus de 150 personnes de la filière forêt bois et de leur proposer un programme mêlant à la fois des 
découvertes des métiers de l’amont forestier à la maîtrise d’ouvrage, des sessions de travail pour initier les 
réflexions sur le pacte Bois Biosourcés, et des débats et controverses autour d’une question sur le rôle de la 
construction bois dans la sauvegarde des enjeux environnementaux. 
 
Fibois Île-de-France se doit de maintenir un programme ambitieux et novateur pour la deuxième édition des 
États Généraux, afin de maintenir un fort intérêt pour cet événement destinés aux professionnels de la filière 
forêt bois francilienne. En particulier, le programme permettra aux collectivités de signer le Pacte Bois 
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Biosourcés, de mettre en valeur les lauréats du Prix Régional de la Construction Bois et du Booster, dont 
l’événement avait été passé en visioconférence en raison de la crise sanitaire. 
 

 Le Prix Régional de la Construction Bois (PRCB) / les Lauréats de l’AAP2 Booster 
 
FIBois Île-de-France organisera en milieu d’année 2021 un événement de remise des prix qui permettra de mettre 
en valeur les lauréats PRCB 2021 et les lauréats Booster 2021. 
 
En 2020, le Prix Régional de la Construction Bois a vu son taux de participation augmenter pour cette édition 
2020, avec un nombre total de 63 projets sur l’ensemble des catégories, contre 38 en 2019.  
 
Le premier appel à projet Booster avait permis de récolter et d’analyser 25 projets, pour en lauréatiser 6 projets. 
 
Pour mémoire en 2020, les 8 lauréats et 4 mentions spéciales élues par le Jury étaient : 

 Lauréats 2020 : 
- Catégorie Apprendre, se divertir : Ecole maternelle Vincent Auriol (75) 
- Catégorie Travailler, accueillir : La Ferme du Rail (75) 
- Catégorie Habiter ensemble : Bains Douches & co (75) 
- Catégorie Habiter une maison : Nanterre Maison parent-enfant (92) 
- Catégorie Réhabiliter un logement individuel : Transformation d’une remise agricole en logement à 

Boigneville (91) 
- Catégorie Réhabiliter un logement collectif : 33 maisons sur les toits à Poissy (78) 
- Catégorie Aménagement intérieur : Auditorium Workstation, Courbevoie (92) 
- Catégorie Aménagement extérieur : Archéosite de la Haute-Île (93) 

 
 Mentions spéciales 2020 : 
- « Procédure innovante » 1 : Centre de loisirs Jacques Chirac (93) 
- « Procédure innovante » 2 : Le Mesnils de Stains (93) 
- « Reconversion friche commerciale » : Bâtiment 67 (77) 
- « Modularité / Démontabilité » : Bâtiment modulaire itinérant (75) 

 
Il est à noter que le Jury a fait le choix de décerner deux prix pour la catégorie « Réhabiliter un logement » en 
dissociant la maison individuelle du logement collectif et deux prix pour la catégorie « Aménager », un pour 
l’aménagement intérieur et l’autre pour l’aménagement extérieur. Le choix a été également fait de ne pas 
récompenser de projet dans la catégorie « Réhabiliter un équipement ». 
 
Au vu des circonstances sanitaires, la remise des prix s’est tenue en visioconférence le 8 juillet en présence 
d’Alexandra DUBLANCHE, Vice-Présidente de la Région Île-de-France en charge du développement économique, de 
l’attractivité de l’agriculture et la ruralité et de Christine LECONTE, Présidente de l’Ordre des Architectes. 
 
 
Pour mémoire, en 2020, le Jury Booster a décidé de rendre lauréats : 

- Métabolisme rural 
- Corner 
- Agilcare 
- Epidherm 
- Living Lab 
- Collectif Paille ITE 

 
 Le Festival des Forêts en Île-de-France  

 
En 2020, Fibois Île-de-France a organisé les 2 et 3 octobre la première édition du Festival des Forêts en Île-de-
France, événement grand public d’intérêt général. L’ambition de cet événement était de sensibiliser le grand 
public aux enjeux de la filière forêt-bois en se déplaçant dans des forêts proches de chez eux pour échanger 
directement avec les acteurs de la filière, avec des activités proposées autour de trois thèmes : balades et 
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découvertes de l’écosystème forestier, découverte des savoir-faire et métiers de la filière forêt bois, animations 
culturelles et artistiques. 
Avec plus de 50 parutions dans la presse écrite, télévisée et radiophonique, près de 250 personnes réunies pour 
le Tribunal pour les Générations Futures, puis autour de 5 000 personnes réunies dans une vingtaine de forêts et 
lieux de transformation du bois en Île-de-France, le Festival a été une grande réussite.  
 
Fibois Île-de-France organisera ainsi une seconde édition du Festival des Forêts en Île-de-France en 2021, avec 
de nouvelles ambitions. Tout d’abord, afin diminuer le risque d’annulation dû à la météo, l’événement aura très 
probablement lieu début juillet ou mi-septembre. De plus, l’interprofession s’associera avec de grandes 
organisations culturelles comme le Centquatre et COAL Art et Ecologie pour développer et structurer la 
dimension artistique du Festival. Par ailleurs, Fibois Île-de-France cherchera à développer davantage de 
partenariats et à augmenter la part de mécénat dans le budget de l’événement, afin notamment de pouvoir 
rémunérer les artistes. Enfin, Fibois Île-de-France cherchera à faire appel à une structure externe pour 
l’accompagner dans les actions d’organisation, de logistique et éventuellement de communication. 
 
Si Fibois Île-de-France réfléchit encore à différentes possibilités pour faire évoluer le Festival et ses actions auprès 
du grand public, deux d’entre elles particulièrement à l’étude sont : 

- Intégrer des classes de scolaires, collégiens et lycées au sein du Festival, avec des parcours dédiés afin 
que les élèves découvrent les différents enjeux et métiers de la filière forêt-bois. Une journée pourrait 
leur être consacrée la semaine en amont du week-end consacré au Festival. 

- Le Festival pourrait également lancer une série de visites de maisons et bâtiments en bois pour les 
particuliers sur une ou plusieurs semaines, comme Atlanbois le fait avec son programme Habiter Bois. 
Ces visites s’adresseraient aux individus souhaitant s’informer sur la construction bois, notamment dans 
une perspective de projet de construction.  

Axe 3 | Animer l’écosystème de l’amont forestier et de la 1ère transformation 
 

 Plate-forme pour l’avenir de la forêt francilienne  
 
En 2021, FIBois Île-de-France va continuer le travail entamé avec les différents partenaires : 

- MOA, aménageurs : EparMarne, SGP, Elogie Siemp, RIVP, … 
- Opérateurs de compensation : Plantons pour l’avenir, Atmosylva, Ecotree, … 
- Acteurs de l’amont : ONF, CRPF, Fransylva, Alliance Forêt Bois, … 

 
Il s’agira de délimiter les contours de cette plateforme et de définir sa mise en œuvre technique. Concernant ce 
point, Fibois Île-de-France va concaténer l’ensemble des dispositifs nationaux et régionaux existant et œuvrant 
dans le même objectif, afin de dessiner le schéma de fonctionnement le plus adapté à la région.  
 
Il est prévu de travailler avec différents acteurs institutionnels et de filière afin de recenser les projets sylvicoles 
en Île-de-France, qui pourraient bénéficier de l’aide apportée par la plateforme. 
 
Une réunion avec l’ensemble des partenaires impliqués dans le processus sera conduite en vue de la mise en 
place pratique de la plateforme. 
 

 Établir un annuaire de l’amont forestier francilien 
 
Fibois Île-de-France travaillera à la mise à jour de l’annuaire amont existant, qui regroupe les experts forestiers, 
ETF, entreprises de la 1ère transformation, institutions, syndicats, etc. 
 
Cette action sera réalisée en partenariat avec les nouveaux adhérents de l’amont (Patrick Costaz Experts 
forestiers de France, etc.), Fransylva et la DRIAAF.  
L’annuaire sera mis à disposition sur le site Internet de Fibois Île-de-France. 
 
 

 Cartographie de la forêt francilienne 
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Fibois Île-de-France travaillera à la création d’une cartographie à visée pédagogique.  
 
Cette cartographie constituera un élément visuel de communication, à afficher sur le site Internet. Elle sera 
réalisée par un prestataire.  
 

 Organiser des webinaires thématiques sur l’amont forestier 
 
Dans le but de sensibiliser le grand public aux enjeux de la gestion forestière, de faire évoluer les pensées sur 
l’acceptabilité des travaux sylvicoles, mais également de démontrer le lien fondamental entre l’amont et l’aval 
forestier, Fibois Île-de-France organisera des webinaires thématiques. A l’image du webinaire organisé en 
partenariat avec l’Institut de la transition environnementale, ces formats auront pour vocation d’informer sur 
les problématiques des peuplements régionaux (adaptation et résilience face au changement climatique, 
mobilisation de la ressource, etc).  
 
Scieries en Île-de-France / Circuits courts pour les feuillus 
 
ROESER 
Fibois Île-de-France accompagnera la scierie Roëser dans son projet de modernisation. Celui-ci visera à créer une 
nouvelle scierie « 4.0 » qui permettra de traiter davantage de volume de bois, mais surtout de transformer la 
ressource feuillue locale. Ce projet s’insèrera dans une dynamique en circuit-court qui permettra de mobiliser la 
ressource, de la transformer et de la mettre à disposition localement. 
 
PROBOIS 
Dans le cas probable d’une reconduction du Contrat Plan Interrégional Etat-Régions (CPIER) Vallée de la Seine et 
de l’AMI « transition écologique et valorisation économique », Fibois Île-de-France portera l’ambition d’une 
seconde édition du projet PROBOIS avec les partenaires de la première édition, qui fut lauréat de cet AMI en 
2018.  
Pour rappel, ce projet a deux objectifs. D’une part produire des éléments de structure lamellés-collés pour 
immeuble R4 et plus, à partir de hêtre de basse qualité très présents en Normandie, permettant ainsi d’obtenir 
un nouveau produit constructif en bois local feuillu. D’autre part de trouver des solutions de transport 
alternatives à la route, moins polluantes dans une dynamique de circuits courts, pour l’acheminement des 
produits de construction vers l’Île-de-France, en utilisant la Seine. La présentation des résultats de l’étude, 
initialement prévue le 19 novembre 2020, devrait avoir lieu début 2021 suite au reconfinement fin octobre 2020. 
Ces résultats seront présentés aux MOA franciliens lors des États généraux de Janvier 2021 et donneront les 
perspectives et pistes à poursuivre pour que le projet se poursuivre dans le cadre d’un prochain CPIER. 
 

Axe 4 | Prescrire et développer le bois construction 
 

 Communiquer autour de l’Enquête Bois Construction et mise à jour d’un observatoire 
cartographique (mapping des projets bois) 

En vue de préfigurer un Observatoire régional de la construction bois et une carte interactive des projets de 
construction bois en Ile-de-France, FIBOIS Ile-de-France a lancé fin août l’enquête « Construction bois en Ile-de-
France 2020 ». Les résultats de l’enquête vont permettre de : 

1. Dresser un état des lieux des projets de construction bois et biosourcés en Ile-de-France et disposer 
d’une vision agrégée et partagée de la filière ;  

2. Affiner la connaissance du marché francilien, identifier des tendances d’évolution et déterminer 
les potentialités de développement ; 

3. Démontrer la dynamique de la filière et soutenir les acteurs locaux en leur apportant des données 
factuelles et opérationnelles via des retours d’expérience. 
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En se basant sur les résultats de l’enquête, une carte interactive va être créer en partenariat avec l’Institut Paris 
Région. Cette carte permettra à FIBois IdF de communiquer sur des projets réalisés en bois et matériaux 
biosourcés. Des renseignements plus détaillés seront disponibles sur chacun des projets.  

Également, un rapprochement entre les données recueillies autour de la construction bois et biosourcés et les 
nombreuses bases de données de l’Institut Paris Région dans des domaines variés (énergie, économie, logement, 
urbanisme, ...) alimentera les études relatives à l’aménagement et au développement de la région Île-de-France. 
Ceci élargira les connaissances du marché francilien de la construction bois. 

 Animer la communauté des signataires du PACTE Bois Biosourcés 
 
Lors de la signature du PACTE Bois Biosourcés, qui s’est déroulé le 5 novembre en visioconférence, les 
aménageurs, bailleurs, promoteurs s’engagent, à certains niveaux, à intégrer des matériaux bois et biosourcés 
dans leurs opérations. Dès la première année, FIBois IdF devra suivre les engagements des partenaires, via un 
reporting annuel.  
 
Des ateliers trimestriels thématiques avec les référents seront mis en place sur les sujets de : la traçabilité, 
l’innovation, les coûts de la construction, méthodes constructives en bois et biosourcés, .. 
 
Un évènement spécifique sera organisé, en début d’année, probablement au sein des États Généraux de la Forêt 
et du Bois en région Île-de-France, pour l’engagement et la signature des collectivités. 
 

 Prescrire le bois construction et communiquer 
 
Un accompagnement individuel est possible pour évoquer des problématiques sur une opération, étudier un 
projet en phase de faisabilité, choisir une solution constructive. 
 
Des visites sur des opérations en cours de construction seront organisées régulièrement, avec la présentation 
sur site des acteurs de la construction, maitres d’œuvres et/ou maitres d’ouvrages.  
Les webinaires seront diffusés sur les thématiques variés, comme la préfabrication. 
 

 Innover dans le bois construction : le Booster 
 
Le Booster Bois Biosourcés rassemble actuellement six membres fondateurs et a accueilli 3 nouveaux membres : 
le Collectif Paille, Construire en Chanvre IDF et le PNR du Gâtinais. La Commune d’Agglomération avait été 
acceptée mais n’a finalement pas intégré le Booster. Fibois Île-de-France propose de 
 
L’année 2021 permettra à Fibois Île-de-France de lancer une deuxième édition de l’appel à projet Booster, dont 
la première édition avait permis de récolter 25 projets à la clôture de l’appel à projet : 

 2 projets écartés (hors sujet / problème de qualité / pertinence) 
 2 projets de bailleurs sociaux qui se positionnent en tant que récipiendaires de l’innovation 
 Première analyse : 9 projets écartés et 12 projets auditionnés 
 Auditions : 6 projets écartés 
 6 projets lauréats 

 
Dans l’esprit et le cadrage, il est proposé de maintenir dans cette nouvelle édition l’esprit de la première édition : 
recherche de projets innovants, au TRL plutôt élevé, dans le secteur de la construction et des autres usages liés 
au bâtiment, pour les matériaux bois et les autres matériaux biosourcés.  
 
Cette deuxième édition sera travaillée en partenariat avec la personne en charge du concours de la Canopée, 
François Vulser, et qui intervient également pour le pôle de compétitivité Xylofutur. 
L’enjeu principal de cette deuxième édition est de parvenir à communiquer de façon large afin de recueillir de 
nouveaux projets, c’est l’un des enjeux qui sera soumis à la réflexion des partenaires du Booster pour voir 
comment ils peuvent communiquer plus largement dans leurs propres réseaux. 
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Axe 5 | Développer la dynamique du bois énergie 
 

 Élargir le Collège des adhérents sur le bois énergie 
 
Fibois Île-de-France prospectera auprès des entreprises liées au bois énergie en Île-de-France afin d’agrandir son 
cercle d’adhérents. Les acteurs professionnels seront intégrés au groupe de travail bois énergie déjà mis en place, 
qui rassemble les acteurs institutionnels incontournables de la thématique. 
 

 Finaliser et diffuser l’état des lieux et l’argumentaire 
 
L’état des lieux du bois énergie sera finalisé avec l’ensemble des acteurs présents dans le groupe de travail bois 
énergie. Il sera par la suite diffusé sur le site Internet de l’interprofession. Ses différents points permettront de 
sensibiliser les différents usagers du bois énergie (particuliers, collectivités, industriels) et d’apporter des 
éléments clefs de compréhension sur le sujet (chiffres clefs, développement filière, enjeux). 
 

 Prescrire le bois énergie 
 
Fibois Île-de-France organisera une série de webinaire qui traiteront de différents sujets : 

- Le développement des petites et moyennes chaufferies  
- Le développement des grosses chaufferies 
- Le chauffage au bois des particuliers 

 
Ces webinaires seront notamment organisés en partenariat avec l’ADEME Île-de-France. Le but de ces webinaires 
sera donc d’informer les usagers sur les possibilités d’accompagnement et de financements offerts pour le 
développement de chaufferies. 
 
Fibois Île-de-France organisera également des visites de chaufferies dites « exemplaires » (selon le recensement 
et les fiches de l’ADEME). Ces visites amèneront les collectivités, maîtres d’ouvrage, etc. à la rencontre 
d’exploitants de chaufferies afin de les sensibiliser et de leur apporter un retour d’expérience sur ces projets.  
 

 Montée en compétences : CBQ+ / France Bois Bûche 
 
Fibois Île-de-France développera la marque Île-de-France Bois Bûche, en collaboration avec le réseau France Bois 
Bûche de FIBois France. La marque visera à développer et apporter de la visibilité aux entreprises fournisseuses 
de bois bûche de qualité pour les particuliers. Le travail de l’animateur au sein de Fibois Île-de-France sera de 
faire adhérer des professionnels à la marque, puis de contrôler que ceux-ci respectent le cahier des charges.  En 
retour, les professionnels pourront utiliser la marque et communiquer avec celle-ci sur leurs produits. 
 
Il est également prévu de se rapprocher de l’organisme certificateur CBQ+. Cela permettrait de former 
l’animateur bois énergie à la certification ISO 9001, afin que celui-ci puisse faire adhérer et contrôler des 
entreprises fournisseuses de combustibles pour les chaufferies. La certification leur apporterait plus de visibilité 
et une marque de qualité. Elle permettrait en outre d’agrandir le rang des adhérents bois énergie à Fibois Île-de-
France et de faire monter en compétence l’animateur sur les sujets techniques. 
 

 Mise à jour de la base de données chaufferies : partenariat avec l’AREC 
 
L’AREC va effectuer une enquête auprès des chaufferies biomasse franciliennes, afin de mettre à jour sa base de 
données. Fibois Île-de-France établira une convention de partenariat avec l’AREC afin de pouvoir utiliser ces 
données. Les finalités de cette convention sont encore en discussion. 
 

 Établir un Panorama Bois Energie avec FIBois France 
 
FIBois France a établi un panorama bois alimenté par les soumissions des maîtres d’ouvrage/maître d’œuvre au 
Prix National de la Construction Bois. A l’instar de ce panorama, il est prévu de constituer un panorama bois 
énergie qui présentera les chaufferies biomasse au niveau national sous la forme d’une carte interactive. Il 
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constituera une base de projets pour faire la promotion et la prescription des installations bois énergie afin 
d’accompagner les animateurs de terrain du bois énergie et les donneurs d’ordres (collectifs et industriels). 
Fibois Île-de-France participera à l’élaboration et à la complétion de ce panorama grâce notamment à la 
convention d’échange de données avec l’AREC. 
 

 Refonte du site biomasseenergieidf.org 
 
Fibois Île-de-France travaillera en partenariat avec l’AREC à la refonte du site biomasseenergieidf.org. Une mise 
à jour des données sera effectuée, ainsi que plusieurs changements structurels (nom, catégories, contenu) afin 
que le site devienne la référence du bois énergie en Île-de-France. 
 

Axe 6 | Développer la formation 
 

 Recenser les formations existantes pour un public cible (archi / T1 et T2 et MOA et aménageurs) 
 
Afin d’accompagner la dynamisation de la construction bois en Île-de-France, et pouvoir mobiliser des 
professionnels compétents pour des projets bois de qualité, le sujet de la formation des entreprises, des MOE et 
des MOA est essentiel.  
Pour les autres sujets, Fibois Île-de-France a initié en 2020 un groupe de travail autour du sujet des formations 
auquel ont participé le FCBA, la FNCOFOR, France Bois 2024 et l’organisme de formation FAB21, adhérent de 
Fibois Île-de-France. Des contacts sont également en cours avec la DIRECCTE Île-de-France. L’objectif de ce 
groupe de travail qui sera animé courant 2021 est d’analyser et de répertorier les formations existantes, et d’en 
concevoir de nouvelles lorsque le besoin n’est pas couvert en Île-de-France.  
 
Les populations suivantes ont d’ores et déjà été identifiées : 

 Pour les entreprises (charpentiers, menuisiers…) : former les salariés à la pratique de la construction 
bois, en particulier ceux des entreprises qui souhaitent se tourner vers la construction bois. Cette action 
se fera en partenariat avec FAB21 et/ou avec le FCBA. Elle concernera principalement les formations 
professionnelles pour les demandeurs d’emploi et les reconversions, notamment sur les métiers dit « en 
tension ». 

 Pour les MOE : développer le niveau de connaissance et de maîtrise des chantiers bois au travers de 
formation dédiées et de visites de chantiers bois en cours afin de permettre aux architectes de partager 
entre professionnels sur les difficultés du chantier. Cette action se fera en partenariat avec le CNDB. 

 
D’ici à avril/mai 2021, la première étape consiste donc à mobiliser les organismes de formation compétents en 
matière de bois : CNDB, FCBA, FNCOFOR, FFB, CAPEB, FAB21, UMB/FFB, Compagnons du devoirs…Mais 
également à faire le tour des OPCO avec qui travailler : Constructys Île-de-France, Opca3+ et Actalliance. 
 
Il conviendra ensuite de retirer des ateliers du Pacte Bois Biosourcés les besoins en formation qui ne sont pas 
suffisamment couverts aujourd’hui et d’envisager de développer de nouvelles ingénieries de formation par 
exemple vers les conducteurs de travaux bois/biosourcés.  
 

 Créer des modules de formation pour les MOA et les MOE 
 
Pour répondre à la demande des architectes et maîtres d’ouvrage, Fibois Île-de-France a monté un module de 
formation dédiée à la construction bois, à l’intention de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.  
Fibois a déjà développé une formation de 3 demi-journées auprès des chargés d’opération de Grand Paris 
Aménagement qui pourra être dispensé à d’autres aménageurs ou MOA. 
 
Une Formation de 11 jours pour le MOE est en cours d’élaboration par le réseau des prescripteurs de Fibois 
France que Fibois IDF coordonne.   
 

 Mutualisation du catalogue des formations des interprofessions 
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Fibois Île-de-France participe au sein du réseau des interprofessions à la création d’un catalogue de formation 
mutualisé regroupant l’ensemble des formations portées et dispensées par les interprofessions. Dans un premier 
temps, les formations seront dispensées par l’interprofession Fibois AURA, qui a le statut d’Organisme de 
Formation, puis cela devrait être un catalogue porté par la structure de coordination des interprofessions, Fibois 
Île-de-France. 
Cette action de recensement des formations se fera dans le cadre du développement du site www.metiers-
forets-bois.org de Fibois France (ainsi que de futur Observatoire dynamique de FRB). Fibois Île-de-France 
participe pour cela au groupe de travail de France Bois France sur emplois et compétences. 
 

 Créer des partenariats avec des formations initiales et développer le partenariat dans le Campus 
des Métiers (PIA) 

 
Fibois Ile-de-France est partenaire du projet de développement de campus des métiers de l’éco-construction en 
Île-de-France dans le cadre du Campus des Métiers et de la Qualification du Bâtiment (Seine et Marne).  
A plus long terme, à échelle de 3 à 5 ans, il pourrait être intéressant de réfléchir à la constitution de la lisibilité 
des formation initiales regroupées dans un pôle d’excellence francilien autour des métiers du bois, en lien avec 
les écoles d’ingénieurs, d’architectes, les CFA existants, et en lien avec l’ESB et l’ENSTIB.  
 
Fibois Ile-de-France souhaite développer des partenariats pour intervenir et faire connaître les métiers de la 
filière foret bois auprès des lycées professionnels, CFA, des écoles d’architectes (via notamment l’ordre des 
architecte d’Île-de-France ou encore l’EPAMarne et l’école d’architecture de Marne la Vallée) ou encore des 
écoles d’ingénieurs (premier atelier prévu à l’école des Mines le 10 novembre). 
 
 Participer au programme d’insertion pour le métier de scieur, en lien avec Fransylva et la Région 

Ile-de-France 
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Commission permanente du 20 janvier 2021 - CP2021-037

DOSSIER N° 21000187 - FRANCILBOIS - PROGRAMME D'ACTIONS 2021 POUR LA STRUCTURATION DE 

LA FILIERE FORET BOIS FRANCILIENNE

Dispositif : Soutien régional des structures œuvrant dans les secteurs de la forêt, du bois et des matériaux biosourcés 

(fonctionnement) (n° 00001095)

Délibération Cadre : CR2017-185 du 23/11/2017 

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193005-1700

                            Action : 19300502- Forêt, bois et matériaux biosourcés   

 

Libellé base subventionnable
Montant base 

subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de subvention 

maximum

Soutien régional des structures œuvrant 

dans les secteurs de la forêt, du bois et des 

matériaux biosourcés (fonctionnement)

784 173,00 € TTC 28,06 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : IRBF IDF INTERPROF BOIS FORET ILE DE 

FRANCE

Adresse administrative : 38 AVENUE VILLEMAIN

75014 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Paul JARQUIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 

Dates prévisionnelles : 4 mars 2021 - 3 avril 2022 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le plan d'actions 2021 contribuant à l’axe #2 de la Stratégie régionale pour la forêt et le bois « structuration de la filière 

forêt-bois à l'échelle régionale et interrégionale » repose sur 6 axes :

1 Fédérer, structurer, piloter l’interprofession ;

2 Communiquer autour de 3 grands temps forts (Etats généraux de la forêt et du bois, prix régional de la construction bois, 

festival des forêts en Île-de-France) ;

3 Animer l’écosystème de l’amont forestier et de la 1ère transformation ;

4 Développer la dynamique du bois-énergie ;

5 Promouvoir le feuillus en Île-de-France, avec les acteurs de l’amont forestier ;



6 Développer la formation.

Ce plan d'actions comporte des indicateurs de résultats transversaux tels que  :

- le nombre d’adhérents (cible 150) ;

- la diffusion d’une newsletter mensuelle ou bimensuelle aux adhérents et aux partenaires (avec le nombre de destinataires) ;

- le nombre de personnes / acteurs de la filière participants aux 3 temps forts :

- le nombre de projets de développement de la filière accompagné par l’interprofession (avec le CA et le nombre d’emplois 

générés par ces projets).

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 

limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est 

engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La subvention régionale représente 28% de la base subventionnable, ce qui est inférieur au taux maximum de 80% fixé par 

le dispositif de soutien.

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Salaires 424 572,00 54,14%

Achats d'études et prestations de 

services

207 137,00 26,41%

Achats autres 152 464,00 19,44%

Total 784 173,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région 220 000,00 28,06%

Etat 220 000,00 28,06%

ADEME IDF 70 000,00 8,93%

Autofinancement 274 173,00 34,96%

Total 784 173,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   

SA.40957 modifié (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 702/2014 



adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, relatif à : aides à la recherche 

et au développement dans les secteurs agricole et forestier



 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 21 JANVIER 2021 
 

RAPPORTS N° CP 2021-052, CP 2021-024, CP 2021-45, CP 2021-020, CP 2021-058,  
CP 2021-012, CP 2021-031 et CP 2021-037 

 

ERRATUM 6 
 
 
 
À la suite d’une erreur matérielle, il convient de remplacer dans les entêtes des fiches projets 
annexées aux rapports n° CP 2021-052, CP 2021-024, CP 2021-45, CP 2021-020, CP 2021-
058, CP 2021-012, CP 2021-031 et CP 2021-037 : 
 
« Commission permanente du 20 janvier 2021 » 
 
par  
 
« Commission permanente du 21 janvier 2021 ». 
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