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Bois construction :
Les premières Rencontres professionnelles UICB – FNB
« Adapter les outils industriels pour répondre à une demande croissante »

Le 28 avril, l’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB) et la Fédération Nationale du Bois (FNB)
réunissaient scieurs, industriels et constructeurs bois à Paris, dans l’auditorium de la SMA BTP. Objectif
de ces premières Rencontres professionnelles : relocaliser et sécuriser les approvisionnements en
adaptant les outils industriels.
Les crises récentes ont démontré l'importance de limiter la dépendance de l’industrie française aux
produits importés, afin de sécuriser l'activité des entreprises et structurer la filière. Tant pour les
opérateurs de la première transformation du bois que pour les industriels du bois construction, il est
essentiel de disposer d’une bonne visibilité sur les accès aux ressources et leurs débouchés.
À l’heure où la décarbonation de la société va induire un recours plus important aux matériaux
biosourcés, et en particulier au bois dans la construction, ce besoin de visibilité devait s’incarner dans
des échanges directs en « face à face » entre scieurs, industriels et constructeurs. L’objectif de ces
premières Rencontres professionnelles UICB – FNB visait donc, au-delà du développement de la
contractualisation pour sécuriser les approvisionnements, un regard croisé permettant l’analyse des
projections de l’offre au regard des besoins du marché, afin d’adapter les outils industriels pour
répondre à une demande croissante.
Lors des Assises de la Forêt et du Bois, les ministres en charge du suivi des travaux (Agriculture, Industrie,
Transition Écologique, Logement, Biodiversité) avaient rappelé la nécessité de « faire filière ». Un
message parfaitement reçu par les présidents des Interprofessions Nationales, France Bois Forêt et
France Bois Industries Entreprises, et des Organisations Professionnelles dédiées à la fourniture et à la
transformation du bois construction. Ces rencontres constituent, pour eux tous, une première étape
essentielle pour répondre aux attentes du marché, mais aussi et surtout pour démontrer la
responsabilité assumée de la réponse portée par la filière à la décarbonation du bâtiment.
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Acte est déjà pris par les professionnels pour maintenir des travaux communs afin d’atteindre les
objectifs ainsi établis. Une déclinaison dans les territoires de ces rencontres sera pilotée par UICB et FNB
pour fédérer le plus grand nombre d’entreprises et amplifier cette nouvelle dynamique.
Frédéric CARTERET (Président UICB et Président FBIE) : « Le dialogue permanent entre nos industries est
une condition à la réussite de notre projet de filière. Nos entreprises jouent dans la même équipe, sous le
même maillot, avec le même objectif : développer le bois dans la construction pour participer à la
décarbonation du bâtiment. Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre dans l’histoire de la filière
forêt-bois, les échanges riches et fructueux au cours de cette journée prouvent que notre investissement
est à la hauteur des enjeux. »
Jacques DUCERF (Président FNB) : « Nous venons de franchir avec ces rencontres une étape majeure de
la structuration de notre filière. Celle-ci est attendue de longue date par nos clients respectifs. Les crises
que nous venons de vivre nous rapprochent car nos intérêts convergent. Nous avons l’obligation de
réussir la relocalisation de nos activités pour que le bois avance. Le climat détendu dans lequel ces
rencontres se déroulent me laissent penser que nous avons brisé la glace et nous nous engageons vers
un succès collectif »
Jean-Michel SERVANT (Président FBF) : « Notre filière s’est engagée depuis 2 ans dans une démarche
réellement collective, afin de contribuer à la décarbonation de l’économie et renforcer la souveraineté
du pays. Ces premières Rencontres s’inscrivent dans cette dynamique, incarnée depuis la publication du
Manifeste de la filière forêt-bois et le travail réalisé dans le cadre des Assises. Le succès de cette journée
montre que nos entreprises sont prêtes à relever ce défi, qui nous permettra d’atteindre la neutralité
carbone que la France s’est fixé pour 2050. »

De gauche à droite : Jacques DUCERF, Frédéric CARTERET, Jean-Michel SERVANT
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L’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB) est l’organisation professionnelle indépendante,
entièrement dédiée aux entreprises de la construction et de la fabrication de solutions constructives bois
et autres matériaux biosourcés. Elle regroupe 300 entreprises de toutes tailles, engagées pour un secteur
de la construction responsable et durable. Parmi ses missions, l’UICB assure la promotion des matériaux
et le développement des marchés pour la construction bois, participe à la formation des collaborateurs
et l’attractivité des métiers du secteur, réalise un appui technique, juridique, économique et social, une
veille réglementaire et normative, et représente les intérêts communs de la profession. www.uicb.pro –
Twitter @uicb_Fr – LinkedIn : UICB Organisation Professionnelle

La Fédération Nationale du Bois (FNB) est l’organisation professionnelle des acteurs de la mobilisation et
de la transformation du bois en France. Elle représente plus de 1000 entreprises d'exploitation forestière,
première & seconde transformation, Négoce de matériau bois qui travaillent sur des débouchés variés :
énergie, palette, export et produits destinés à la construction. www.fnbois.com – Twitter @FNBois –
LinkedIn : Fédération Nationale du Bois
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