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1ÈRE TABLE RONDE
Ambition et enjeux de l’accélérateur de compétences Forêt-bois 

du Pays de Brest

Patrick LECLERC, Vice-président du Pôle métropolitain du Pays de Brest                 
chargé de l’économie et de l’emploi

Alain GUENVER, Administrateur de Fibois Bretagne et dirigeant de MCA Scop

Olivier FERRON, Délégué général Fibois Bretagne
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Cette ambition se traduit dans un programme d’actions partenarial 2022-2024 
« Accélérateur de compétences forêt-bois Pays de Brest »

Une démarche partenariale pilote et innovante en Bretagne

• Concentration d’entreprises et de compétences (800 entreprises, 2 700 emplois)
• Appareil de formation dynamique et performant (lycées pro, écoles…)
• Potentiel forestier à valoriser (14% de la surface du territoire)

Une filière forêt-bois à fort potentiel

• Une stratégie co-construite avec les acteurs de la filière (diagnostic, ateliers…)
• 170 acteurs impliqués lors de la préfiguration du programme d’actions !

Une forte mobilisation des acteurs privés-publics

• Développer le bois d’œuvre (construction et aménagements bois)
• Structurer une filière stratégique pour la transition bas carbone

Une ambition collective



L’arbre, notre essentiel



La ressource

Les marchés

La connaissance

L’innovation

Les territoires 
en action

La compétence
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2ÈME TABLE RONDE
Présentation du programme d’actions partenarial 2022-2024

Chloé D’AMECOURT, Chargée de mission Forêt Bois & Territoires, Fibois Bretagne

Erwan BUREL, Chargé de mission économie, Pôle métropolitain du Pays de Brest

André BOULIC, Chargé de mission panorama bois, Fibois Bretagne

Nicolas DUVERGER, Directeur, CAUE 29

Julien BLANCHIN, Ingénieur gestion forestière durable, CRPF

Laurent PIOLINE, Chargé de mission Développement, ONF

Bertrand RAYSSIGUIER, Président, Fransylva 29
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Accélérateur de compétences Forêt-Bois 
Programme d’actions partenarial 2022-2024

AXE 1
Animer le réseau 

d’acteurs de la filière 
bois d’œuvre et 

accélérer la montée 
en compétences

AXE 2
Mobiliser les 
propriétaires 

forestiers dans un 
objectif de 

production de bois 
d’œuvre

AXE 3
Intensifier et rendre 
visible les usages du 
matériau bois dans 
l’aménagement des 

espaces publics

AXE 4
Pilotage, 

coordination et 
communication du 

programme
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INTERLUDE
Associer les entreprises au pilotage de l’accélérateur de 

compétences Forêt-bois Pays de Brest

Patrick LECLERC, Vice-président du Pôle métropolitain du Pays de Brest                  
chargé de l’économie et de l’emploi
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Mettre en place une gouvernance collégiale 
associant les acteurs locaux de la filière

Assemblée de filière (1 fois par an)
•Une réunion annuelle pour :
 Fédérer les acteurs de la filière forêt-bois
 Partager l’avancement du programme « accélérateur de compétences »
 Se projeter sur la suite, échanger sur les enjeux et perspectives du programme

•Invitation de tous les acteurs de la filière forêt-bois du Pays de Brest

Comité de pilotage (COPIL 2 fois par an)
•Deux réunions par an pour :
 Suivre la mise en œuvre opérationnelle du programme
 Prendre des décisions et arbitrer les priorités aux côtés des maîtres d’ouvrage
 Echanger sur les orientations stratégiques pour poursuivre et amplifier le projet collectif

•L’objectif est de constituer une équipe transversale composée d’acteurs de la filière



10

Appel aux entreprises pour intégrer le COPIL 
du programme d’actions 2022-2024

Appel aux entreprises à intégrer le COPIL !

Participation volontaire d’acteurs/entreprises de chaque maillon de la filière :

•Gestionnaires forestiers (ONF, CRPF, Fransylva)
•Entreprises de construction bois (maîtrise d’œuvre, charpente, menuiserie…)
•Entreprises de transformation du bois (scieries, industries de 2nde transformation…)
•Entreprises prescriptrices du matériau bois (architectes, négociants-distributeurs…)
•Etablissements de formation aux métiers du bois (lycées professionnels…)
•Maîtres d’ouvrage publics et privés
•…

Vous souhaitez rejoindre le COPIL du programme 2022-2024

 Un formulaire est à votre disposition lors du cocktail
 Ou vous pouvez transmettre un mail à erwan.burel@pays-de-brest.fr
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Construire en bois, quelques témoignages                                   
3ÈME TABLE RONDE

Construire en bois, quelques témoignages                                   
d'acteurs du marché

Hervé LIEGEOIS, Maire de Trémaouézan

Roger TALARMAIN, Maire de Plouguin

Anthony LE GUEN, Responsable de programmes, Aiguillon Construction

Erwan ABGRALL, Dirigeant, entreprise BEEEP

Christophe BILLANT, Responsable d’opérations, Brest métropole aménagement

Philippe GRAVIER, Architecte
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Projet de salle communale de Trémaouézan

Maître d’ouvrage : commune
Architecte : Gayet Roger (Nantes)
Etudes, conseil : CAUE 29, FB2

Première esquisse de la future salle polyvalente de Trémaouézan
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Ecole du Petit-Bois à Plouguin

Maître d’ouvrage : commune
Architecte : Alain Corre (Brest)
Entreprises : L’Hostis Frères (Tréouergat) / Tanguy (Plouédern)
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Construction de maisons bois en PSLA à Guilers
Quartier Pen ar C'hoat

Maître d’ouvrage : Aiguillon Résidences
Architecte : Atelier TLPA (Brest)
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Conservatoire de musique du Relecq-Kerhuon
Construction de 4 salles de musique amplifiées 
pour des studios de répétition

Maître d’ouvrage : BMa
Architecte : Atelier TLPA (Brest)
Entreprises : BEEEP (Plounéour-Brignogan)
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Construction d’un immeuble R+4 à Crozon

Architecte : Philippe Gravier (Crozon)
Entreprises : Britton (Plabennec), Quemeneur Charpente (Guilers)
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L’Améthyste, centre culturel de Crozon

Maître d’ouvrage : communauté de communes de Crozon Aulne maritime
Architecte : Benoît Borgne – ateliers Quéré (Brest)

En complément, quelques réalisations récentes
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Nouvelle école de Saint Pabu

Maître d’ouvrage : Brest métropole aménagement
Architecte : Guinée*Potin

Crédits photos : Mattie Le Voyer

Quelques réalisations récentes
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Logements sociaux de l’îlot Bouguen à Plabennec

Maître d’ouvrage : Brest métropole habitat
Architecte : Olivier Rouffaud - Totem Architecture (Brest)

Quelques réalisations récentes
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Maison de santé de Châteaulin

Maître d’ouvrage : commune de Châteaulin
Architecte : Mikael Kerouanton – Arko (Landerneau)

Quelques réalisations récentes
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Crèche l'île aux enfants à Plouarzel

Architecte : Michèle Lacroix (Brest)
Entreprises locales : Jourt Structure et Bois 
(Plougonvelin)

Quelques réalisations récentes
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Projet de collège de Landerneau

Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental
Architecte : Liard & Tanguy
Entreprises : Britton (Plabennec)

Et pour finir un projet à 
venir sur le territoire
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