Lannilis, le 06 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE, DÉVELOPPONS LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
EN PAYS DE BREST
Jeudi 06 février 2020, le Pôle métropolitain du Pays de Brest, avec l’appui de
l’interprofession régionale Abibois et avec le soutien de l’Europe, a organisé des
ateliers pour co-construire avec les entreprises et acteurs locaux une stratégie en
faveur de la filière forêt-bois, particulièrement vertueuse d’un point sociétal et
environnemental, et source d’opportunités économiques.
Lors de ces ateliers organisés sur le site industriel Nature et Bois à Lannilis (groupe Trecobat),
les participants ont travaillé sur un défi issu du diagnostic territorial mené sur la filière :
renforcer les dynamiques collectives et les liens entre acteurs de la filière forêt-bois en Pays
de Brest. L’interconnaissance des acteurs locaux, de l’amont à l’aval, est en effet une condition
nécessaire au développement de la filière. Formation et attractivité des métiers
correspondent également à des attentes fortement exprimées par les acteurs.
Ces ateliers viennent compléter ceux déjà organisés le 21 janvier au Domaine de Menez Meur
à Hanvec sur l’implantation d’une culture bois et le développement des usages du bois.

Une co-construction avec les différents maillons de la filière
Au total ce sont 9 ateliers thématiques forêt-bois avec
100 participants qui ont été organisés, ce qui témoigne
du dynamisme et du potentiel de la filière forêt-bois
sur le territoire du Pays de Brest. Les différents
maillons de la filière étaient représentés : acteurs de la
construction bois (constructeurs, architectes, maîtres
d’œuvre…), de l’aménagement bois, du bois énergie,
acteurs de la forêt, organismes de formation, donneurs
d’ordre (collectivités, aménageurs, bailleurs sociaux…).

Vers une stratégie de territoire en faveur de la filière forêt-bois
L’objectif de ces ateliers est de placer au centre de la démarche les acteurs concernés, privés
comme publics, pour construire une stratégie partagée, inscrite dans la politique du territoire,
et mise en œuvre collectivement à partir de l’automne 2020.

Un diagnostic de la filière forêt-bois au plus près du terrain
Ces ateliers font suite à un diagnostic territorial de la filière réalisé par Abibois avec le Pôle
métropolitain du Pays de Brest, avec plus de 50 entretiens menés avec les acteurs locaux. Voici
quelques indicateurs sur les différents maillons de la filière :
• La filière forêt-bois en Pays de Brest compte 800 entreprises, dont 150 en cœur de
métier, pour 2700 emplois (60% d’emplois dans le secteur de la construction)
• 28 804 ha de forêts ce qui est relativement peu (14% de couverture du territoire) mais
avec un espace forestier significatif à proximité (ex. 63 000 ha en Centre ouest Bretagne)
• 117 000 tonnes de plaquette bois énergie (2ème territoire breton) avec un potentiel de
développement qui reste important
• Dans le bois construction, une industrie leader et une compétence forte et historique
notamment en maison individuelle et extension
• Un appareil de formation complet et dynamique (sur et à proximité du territoire)

A propos du Pays de Brest
Le Pôle métropolitain du Pays de Brest est un espace de
coopération et de solidarités sur un bassin de vie dynamique de
420 000 habitants. Ces coopérations entre les intercommunalités
du Pays de Brest contribuent à un développement équilibré du
territoire. Elles se traduisent notamment par un unique schéma
de cohérence territoriale (SCoT) et par une destination touristique
partagée (Brest terres océanes), qui sont de véritables atouts pour
l'attractivité et le développement équilibré du territoire.
+ D’INFORMATIONS SUR L’ACTION FORET-BOIS PAYS DE BREST

www.pays-de-brest.fr/economie-et-emploi/filiere-foret-bois
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