Valorisation interrégionale de la filière Forêt-Bois en circuits courts
1.2.81 - Projet 3 - Développement des circuits courts dans la filière forêt-bois
ProFilWood

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

NORD PICARDIE BOIS
Code postal : 59650
Ville : AMIENS
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

NORD PICARDIE BOIS

FR

356 851,99 EUR

196 268,59 EUR

Office Economique Wallon du Bois

WA

390 604,48 EUR

214 832,46 EUR

Valeur Bois

FR

148 781,32 EUR

81 829,72 EUR

PEFC Champagne-Ardenne

FR

OP associé

OP associé

PEFC Nord Picardie

FR

OP associé

OP associé

Hout Info Bois

WA

360 648,31 EUR

198 356,57 EUR

Ligne Bois

WA

368 126,72 EUR

202 469,69 EUR

CARAH

WA

TOTAL

OP associé

1 625 012,82 EUR

OP associé

893 757,03 EUR

3. RESUME

La problématique de valorisation des essences locales, et particulièrement des essences feuillues, est
partagée entre la France et la Belgique. Cependant, c'est la transformation résineuse qui a le plus réussi
son industrialisation lors des 20-30 dernières années. Le secteur de la transformation de feuillus n'a,
quant à lui, pas su amorcer ce tournant. Les clients traditionnels de ce secteur ainsi que les débouchés
et usages de ces bois ont nettement diminué au profit de produits d'importation ou d'autres matériaux.
1

Le secteur de la construction reste un moteur pour la filière bois dans son ensemble, comparé à la
première transformation qui connaît de réelles problématiques de développement de ses entreprises.
Le projet vise donc, de manière générale, à créer des opportunités de marché et de débouchés pour
les essences transrégionales. Pour cela, il convient d'accompagner les entreprises de transformation
du bois sur leurs problématiques techniques par un appui à l'innovation, la recherche, le développement,
l'appui à la réalisation d'essais de caractérisations de produits, la création de connexions ainsi qu'à une
veille technique et normative.
Pour se faire, les opérateurs du projet souhaitent :
- Accompagner les entreprises de transformation du bois afin d'innover et d'améliorer leurs opportunités
de marché en circuits courts
- Sensibiliser sur les possibilités des essences feuillues ;
- Etablir une stratégie industrielle en faveur des bois feuillus ;
- Initier des solutions adéquates entre l'offre et la demande en produits bois ;
- Développer des partenariats transfrontaliers et inter-filières ;
- Sensibiliser et informer.
Les actions développées dans le projet permettront de :
- Favoriser les partenariats interrégionaux ;
- Constituer des outils facilitant l'accès aux demandes des entreprises, par-delà la frontière ;
- Créer des outils partagés en optimisant les moyens
- Développer un réseau professionnel transfrontalier ;
- Bénéficier d'un transfert de compétences auprès des partenaires limitrophes.
Le but ultime étant de créer des débouchés pour les essences régionales en transfrontalier, en agissant
à plusieurs niveaux : le projet ProFilWood, grâce à son intégration dans un portefeuille de projets
permettra de créer des débouchés économiques dans une cohérence de filière.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2016
Date de fin : 30/09/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus,
conception, service et innovation sociale)

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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