FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté œuvre pour ses adhérents :
Soutien à l’émergence et au montage de projets collaboratifs
Bois Croisés de Bourgogne – Accompagnement au développement d’un
procédé de fabrication et de mise en œuvre de panneaux CLT Chêne
BFC Bois Bûche® - Animation de la marque de qualité du bois de chauffage
Procerbois – Gestion du multisite PEFC (…)

Porteur de projets pour l’intérêt de la filière
Film documentaire – Réalisation d’un film de valorisation de la filière au
travers de portraits
Sapin - Études techniques sur l’imprégnabilité et la caractérisation
Bois d’œuvre de hêtre - État des lieux de la ressource et disponibilité (…)

Prescription du matériau bois
Bois construction – Conseil et information auprès des architectes,
collectivités…
Franchement Bois – Organisation du Palmarès régional de la construction et
de l'aménagement bois en Bourgogne-Franche-Comté
Vitalit’Y - Organisation du concours national de design et d’architecture Sapin
du Jura et Pierre de Bourgogne (…)

Promotion des métiers et aide au recrutement
Bourse d’emplois France Bois Régions - Gestion et animation du site
Promotion des métiers de la filière forêt-bois en Bourgogne-Franche-Comté
2019-2022 – Élaboration et mise en œuvre de la stratégie (…)

Gestion de crises
Chêne - Réévaluation de la ressource
Organisation de réunions de gestion de crises - Scolytes de l’épicéa ; pyrales
du buis (…)

Mise en réseau
Organisation du Congrès national de la filière
Co-organisation d’Euroforest - Salon forestier européen
Annuaire de la filière en ligne – Création et développement (…)

Animation et représentation de la filière
Interlocuteur privilégié de la presse
Centre de ressources
Représentation auprès des collectivités et organismes régionaux
Membre du réseau des interprofessions régionales de France Bois Régions
(…)
Pour toute information : info@fibois-bfc.fr, https://fibois-bfc.fr

Adhérer à FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté, c’est :


DONNER LES MOYENS A L’INTERPROFESSION D’AGIR pour la promotion et la
valorisation des bois et de la filière de Bourgogne-Franche-Comté



RENCONTRER ET ÉCHANGER avec d’autres professionnels



Bénéficier du RÉSEAU ET DES CONNAISSANCES de l’interprofession



La possibilité D’ÊTRE INFORMÉ ET DE PARTICIPER aux actions de FIBOIS BFC



Etc………

Les adhérents de FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté :
Les adhérents de FIBOIS BFC sont des acteurs de la filière forêt-bois ou toute personne morale ou
physique susceptible d’apporter une contribution effective à la réalisation des actions de
l’interprofession.
Les adhérents sont regroupés en collèges :
 Les organisations et syndicats professionnels
 Les entreprises et acteurs économiques individuels
 Les organismes de formation et structures associés à la filière

FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté :
FIBOIS BFC est l’interprofession régionale de la filière forêt-bois. Elle a pour objet de fédérer et de
représenter tous les acteurs de la filière forêt-bois et de développer la production, l’exploitation, la
mobilisation, l’utilisation, la transformation et la promotion du bois en Bourgogne-Franche-Comté.

Emmanuel Donfut et Nathalie Vernimont-Donfut

Pour toute information : info@fibois-bfc.fr, https://fibois-bfc.fr

