
 

 

 

 

Bordeaux, le vendredi 29 janvier 2021 

 

 

 

 

 

Objet : Appel à adhésion FIBOIS Nouvelle-Aquitaine – Année 2021  

 

 Madame, Monsieur,  

 

 FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, l’interprofession régionale de la filière Forêt Bois Papier, créée en 2019 a vécu 

sa première année de fonctionnement en 2020. Ce sont plus de 300 adhérents qui nous ont fait confiance et qui se 

sont engagés à nos côtés pour suivre nos travaux et les actions mises en place par nos équipes dans nos cinq 

antennes (Bordeaux, Niort, Pau, Périgueux et Tulle).  

 

L’année 2020 a été une année particulière mais notre interprofession a su rester unie et mobilisée pour faire 

face aux difficultés. Pendant la crise sanitaire, nos équipes sont restées disponibles au sein de nos antennes et ont 

œuvré pour accompagner les adhérents (veille conjoncturelle, achats mutualisés de masques et gels 

hydroalcooliques, accompagnement relation presse, formations à distance, etc.). Elles répondront présentes cette 

année encore, pour poursuivre et développer des actions structurantes et fédératrices en termes de communication, 

de formation, de pédagogie et de veille économique. Les documents joints à ce courrier détaillent de manière 

synthétique l’ensemble de notre activité ; vous trouverez également le bulletin d’adhésion qui vous permettra de nous 

rejoindre au sein de l’interprofession. 

 

L’année 2021 annonce encore plus de défis à relever : la crise sanitaire et économique qui a touché 

sévèrement certains d’entre nous l’année écoulée, en touchera peut-être d’autres cette année. Dans ce contexte 

incertain la solidarité s’impose. S’il est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face aux difficultés, il est évident 

qu’il nous faut continuer à unir nos forces pour faire face ensemble, pour relever le défi de la relance, car une filière 

ne peut fonctionner convenablement que si l’ensemble de ses maillons présente une dynamique forte. 

 

 Certains d’entre nous sont pris à parti dans les médias, leur activité en forêt est soumise à la critique, parfois 

même leurs équipements ou salariés sont visés directement, d’autres au contraire, bénéficient de l’image positive 

que véhicule le matériau Bois en tant que matériau noble, durable et local, notamment dans le domaine de la 

construction. Là encore, nous devons être solidaires et faire bloc : faire entendre que, sans nos forestiers sur le terrain 

qui mobilisent la ressource Bois locale dans le cadre d’une gestion forestière durable, notre filière ne pourra plus 

fournir ce matériau ou cette source d’énergie renouvelable si stratégique dans le contexte climatique actuel. 

 

Contribuer au développement de l’usage du Bois, promouvoir tous les maillons de la filière et rappeler que 

cette filière régionale génère des activités et des emplois non délocalisables, sont aujourd’hui nos priorités. Avec 

l’adhésion de toujours plus d’entreprises, avec l’appui de FIBOIS France (ex FBR, la fédération des 12 interprofessions 

régionales), et en concertation avec tous les acteurs de la filière, FIBOIS Nouvelle-Aquitaine souhaite porter haut les 

couleurs du Bois. Ne restez pas isolé, rejoignez-nous dans cet effort, en jouant collectif nous serons plus forts ! 

 

Comptant sur votre aide, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

          

 

 

Le Président 

Christian Ribes 


