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Le Pôle métropolitain développe la filière forêt-bois
Lannilis— Jeudi, l’entreprise Nature et Bois a accueilli la rencontre charnière d’un travail collectif

en faveur de la filière forêt-bois et orchestré parle Pôle métropolitain du Pays de Brest.
L’initiative
« La filière forêt-bois est particulière
ment vertueuse d’un point de vue
sociétal et environnemental, et sour
ce d’opportunités économiques »,
introduit Erwan Burel, chargé de mis
sion au Pays de Brest.
En faveur de celle-ci, le Pôle métro
politain du Pays de Brest, avec l’appui
de l’interprofession régionale Abibois
et le soutien de l’Europe, a initié « une
action collective portant un dévelop
pement et visant la mise en place
d’une stratégie et d’un plan d’action
opérationnelle sur l’ensemble du
Pays de Brest, de ses sept intercom
munalités ».
Dans ce cadre jeudi, l’entreprise
Nature et Bois (filiale Trecobat)
accueillait une session d’ateliers pour
construire une stratégie avec les

recteur général Trecobat, Olivier Ferron, délégué général Abibois, et Erwan Burel, chargé de mission économie, Pays de
Brest
;
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entreprises et acteurs locaux, invités
à faire remonter leur proposition afin

voir le matériau bois et de développer

de nourrir ce plan d’action.

la plantation, la solution bois cons

« Valoriser le matériau »

truction et le bois énergie.
Olivier Ferron, son délégué général,

Au total, neuf ateliers thématiques
forêt-bois, ont vu la contribution de
100 participants : acteurs de la cons
truction bois, (constructeurs, archi

explique. « Nous avons travaillé
selon une méthodologie qui a égale
ment vu la tenue de 50 entretiens et
nous a permis d’identifier les forces

en bois.
La filière forêt-bois en Pays de Brest
c’est 800 entreprises, dont 150 en

bois. »
Olivier Ferron cite l’exemple de la

cœur de métier, pour 2 700 emplois,
60 % d'emplois dans le secteur de la

métropole rennaise qui, dédiant une
partie de son foncier à la construction

construction.

en bois, a déclenché la construction

L’exemple rennais

et faiblesse de la filière. » Il enchaî

nagement bois, du bois énergie,

ne : « Des initiatives en faveur du

« La force du territoire, c’est que les
acteurs sont très en place et que

bois énergie sont déjà en place mais

l’appareil de formation et en partie

mations, donneurs d’ordre (collectivi
tés, aménageurs, bailleurs sociaux...).
Accompagnant le dispositif, Abi
bois, qui travaille, au niveau régional,
à une animation des différents
maillons de la filière afin de promou
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une filière économique se dévelop
pe avant tout en cherchant la
meilleure des valorisations du maté
riau ». En l'occurrence : l’emménage
ment intérieur, l'aménagement exté
rieur, ou la construction de bâtiment

de 600 logements. « Sa simple
déclaration d’intention a permis, de

tectes, maîtres d'œuvre...), de l’amé

acteurs de la forêt, organismes defor

connaissance et ce potentiel du

équipé pour répondre au besoin,
insiste Erwan Burel. C’est sur ces
deux piliers que nous devons nous
appuyer. Reste à se connecter aux
décideurs publics et au donneur
d’ordre pour les acculturer à cette

concert, la mise en mouvement et la
montée en compétence des
acteurs. On a ainsi la preuve que
d’une volonté politique peuvent
découler des effets considérables
sur le marché. C’est l’ambition pour
le Pays de Brest, mais pas seule
ment le marché, surtoute l’organisa
tion d’une filière ».
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