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Lancement de l’action 
pour le développement 
de la filière forêt-bois 
en Pays de Brest

Lycée de l’Elorn à Landerneau – le 29 mai 2019
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Ordre du jour

1. Contexte et objectifs de l'action forêt-bois                
en Pays de Brest 

2. Rappel des enjeux au niveau régional et plus 
spécifiquement pour le territoire du Pays de Brest

3. Proposition d’une méthodologie pour la mise en 
œuvre de l'action forêt-bois en Pays de Brest

4. Échanges avec les participants et recueil des 1ères

observations et attentes pour mener cette action



3

Contexte
Le Pays de Brest, territoire de projet

 Un bassin de vie et d’emploi de 420 000 habitants

 103 communes réunies au sein de 7 intercommunalités

 Une alliance et de nombreuses coopérations entre ces collectivités dans un 

souci de développement au bénéfice des habitants du Pays de Brest
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Objectif
Le développement de la filière forêt-bois

 Le Pôle métropolitain du Pays de Brest souhaite initier une démarche 

collective pour soutenir le développement et la structuration de la filière 

forêt-bois sur son territoire

 Concrètement, l’objectif est de co-construire dans les prochains mois un 

plan d’actions pour accélérer localement la filière forêt-bois

 Les entreprises et acteurs locaux de cette filière seront placés au centre de 

cette démarche pour construire une vision partagée et une stratégie de 

développement inscrite dans la politique du territoire

Cette action est menée avec l’appui de l’association Abibois

et avec le soutien de l’Europe (programme LEADER)
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Constats
Une filière bois vertueuse

1. Une filière économique à potentiel

 La filière forêt-bois représente un gisement potentiel 

d’activités et d’emplois (comme d’autres filières qui font 

déjà l’objet d’un soutien, ex. filière algues)

2. Un levier pour l’environnement et la biodiversité

 La filière forêt-bois peut contribuer à accélérer la 

transition écologique et énergétique (stockage de CO2, 

qualité de l’eau, 0 déchets…)

3. Rendre notre territoire plus attractif

 La filière forêt-bois peut contribuer à conforter notre 

cadre de vie et à répondre aux attentes des habitants

Enjeu pour le Pays de Brest : soutenir une filière particulièrement 

vertueuse sur les plans économique, social et environnemental
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LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EN BRETAGNE

Approche territoriale
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ABIBOIS

+ de 300 adhérents professionnels

Nos soutiens financiers
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ABIBOIS 
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QUI EST ABIBOIS ?

Olivier Ferron
délégué général

Adeline Morel
administration

Gaëlle Allaire
Communication

Flore Arbona
Communication

Audrey Borgeais
Construction

Hervé Boivin
Construction

Nathalie Brac
Bois énergie

Gildas Prévost
Forêt
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LA FILIÈRE FORÊT-BOIS
en Bretagne

en quelques chiffres …
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FORÊT

• 116 000 propriétaires

• 94 % privée

• 72 % feuillus
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RÉCOLTE

• 1 100 000 m3 de bois 
ronds

• + 250 entreprises

• 400 emplois
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10 % de récoltés

73,5 millions de m3 sur pied

90 % de récoltés

Source : Plaquette « La ressource bretonne en bois et bois 

énergie »

(pour l’usage bois d’œuvre)
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SCIAGE

• 76 entreprises de 1e transformation 
(dont 57 scieries construction)

• 1 100 emplois

• 250 000 m3 bois sciés
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NÉGOCE

• 60 sociétés

• 1 600 emplois

• 160 000 t bois sciés 
importés
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BOIS CONSTRUCTION

• 100 entreprises

• 10 000 emplois

• 400 000 m3 bois 
valorisés (20% breton)
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EMBALLAGE

• 10% de la production 
française
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BOIS ÉNERGIE

• 2 millions de tonnes 
valorisés en énergie

• 58 % de la production 
d’énergies 
renouvelables (Observatoire de la 

biomasse en Bretagne)
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Un filière pourvoyeuse d’emplois
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POURQUOI S’INTÉRESSER À LA FILIÈRE?
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Séquestration 
du CO2

Biodiversité

Préservation de 
la qualité de 

l’eau

Recyclage « 0 » 
déchet

Stockage CO2

Filière locale

Filière sèche

Économie 
d’énergie et 

stockage CO2

Substitution du 
CO2 fossile

Une filière vertueuse
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3S

• Séquestration

• Stockage

• Substitution
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LA LOGIQUE DE FILIÈRE

Un principe fondamental pour un 
bon usage de la matière
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TRANSFORMATION

MARCHÉS

FORÊT

BOIS

ÉNERGIE

BOIS

ÉNERGIE
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+
100 000 m³

100 000 m³ 100 emplois
350 000 t CO2 évitées

50 emplois
175 000 t CO2

évitées

1 050 emplois
37 500 t CO2 évitées

100 000 t CO2 stockées

De l’intérêt de développer le bois 
d’oeuvre
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Bois local et emplois

100 m2

≈ 10 à 20 m³ (10 m³ en structure + 10 m³ 

isolants/panneaux)

100 × ≈
≈ 1 000 m³ mis en œuvre

21 
ETP

collège

Source : Fibra Rhône-Alpes
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420 000 €
de cotisations salariales 

et patronales

=
Équivalents
Temps Plein

BOIS MASSIF ACIER

CO2 -2,67 tonnes/ferme 3,6 tonnes/ferme

Main d’œuvre 17 min/m² 2,5 min/m²

Coût de l’ouvrage 20 €/m² 18 €/m²

Cotisation URSAFF 4,2 €/m² 0,6 €/m²

Coût sociétal 15,8 €/m² 17,4 €/m²

Retour pour le territoire

21
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Forêt, Bois & Territoires

Actions et outils
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LA FILIERE EN ACTIONS
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www.abibois.com
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www.breizhforetbois.com
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www.bretagne-paysdelaloire.cnpf.fr www.onf.fr
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www.boislocalbretagne.bzh
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www.planboisenergiebretagne.fr
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www.prixnational-boisconstruction.org
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Forêt, Bois & Territoires

La filière forêt-bois en Pays de Brest : une 
analyse du territoire à conforter
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# Diagnostic

Une ressource forestière faible

17 000 ha

Taux de boisement de 10 %
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# Diagnostic

Ressource locale + port d’importation
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# Diagnostic

Une activité bois énergie importante

19 chaufferies

107 500 tonnes de plaquettes
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TRANSFORMATION

MARCHÉS

FORÊT

BOIS

ÉNERGIE

BOIS

ÉNERGIE
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# Diagnostic

Un réseau dense d’entreprises
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# Diagnostic

Territoire marqué par la Maison Individuelle et par 

un urbanisme en recherche de nouvelles solutions
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Forêt, Bois & Territoires

Des actions à engager
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# Actions
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# Actions
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# Actions
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Maison Individuelle – Brest
Moe - L'atelier d'ici
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Surélévation – Brest
Moe – Claire BERNARD – Yannick JEGADO
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Alcyone Design

Aménagement intérieur– Brest
Moe - Alcyone Design
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Ecole– Crozon
Moe – O’ Architecture
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Collège – Pleyben
Moe – DDL Architectes
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Maison individuelle – Crozon
Moe – Atelier d’ici
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Collège– Briec
Moe – STEPHAN GRIGNOU
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Conservatoire Botanique – Brest
Moe – Philippe MADEC
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Lycée – Lorient
Moe – Anthracite



61

# Actions
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# Actions
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Méthodologie et calendrier
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S’informer et s’acculturer
à la filière forêt-bois

Réaliser un diagnostic territorial
de la filière forêt-bois
Objectifs : identifier les forces et faiblesses du 
territoire et voir comment répondre aux 
objectifs visés

Élaborer une stratégie territoriale
« Forêt, Bois & Territoires »
et définir des objectifs

Communiquer sur le programme 
d’actions mis en place par le
territoire

Co-construire
un programme
d’actions
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PHASAGE

#1 ::: Diagnostic de la filière forêt-bois locale

#2 ::: Stratégie et plan d’actions pour accélérer le 

développement de la filière en Pays de Brest
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CALENDRIER
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Initialisation de la démarche

Etape 1 ::: Initialisation de la démarche

Information de la démarche aux acteurs locaux élargis et acculturation aux 
enjeux de filière
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Initialisation de la démarche

Etape 2 ::: Diagnostic initial de la filière forêt-bois sur le Pays de Brest

/// Caractéristique ressource 
forestière

/// Marché de la construction

/// Acteurs

/// Volume transformé /// Vision marchés
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Initialisation de la démarche

Etape 3 ::: Diagnostic partagé avec les acteurs de la filière

Enjeux de territoire

&

Rencontres individuelles et ateliers thématiques



71

Initialisation de la démarche

Etape 4 ::: Stratégie et plan d’actions
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