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En 2013, la filière « forêt-bois » a été reconnue en France comme une filière industrielle 

d’avenir. Sous l’égide du comité stratégique de filière, un contrat stratégique de filière 

« bois » a été élaboré puis signé le 16 décembre 2014. Ce contrat formalise les engage-

ments réciproques entre l’Etat, les Régions et les organisations professionnelles autour de 

9 axes stratégiques structurants. Il constitue aujourd’hui le cadre de référence des actions 

collectives de la première transformation à l’aval de la filière.  

La structuration et le développement de la filière bois est le résultat de l’engagement des 

organisations professionnelles, des industriels et des pouvoirs publics et d’une dynamique 

collective initiée il y a plusieurs années. 

En 2009, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN - 

Ministère de l’écologie/Ministère du logement), ont engagé un travail de concertation 

auprès des organisations professionnelles du bâtiment, les représentants de la filière bois 

et les pouvoirs publics, afin d’identifier les freins règlementaires, normatifs et techniques 

à l’usage du bois dans la construction. Les freins identifiés portaient principalement sur la 

difficulté du secteur du bois-construction à faire réaliser les études techniques indispen-

sables à l’homologation de leurs produits. Un premier programme d’actions techniques 

visant démontrer les performances des solutions bois et leur capacité à répondre aux 

exigences techniques de la règlementation du bâtiment a ainsi été élaboré. Alors que ce 

programme est aujourd’hui achevé dans sa presque totalité, les partenaires ont souhaité 

en faire le bilan dans un document de synthèse à l’attention des professionnels. 

Si cette publication marque l’aboutissement d’un travail de cinq ans réunissant l’amont et 

l’aval de la filière autour d’objectifs partagés, elle amorce aussi la poursuite de cette 

dynamique collective au travers de nouveaux chantiers.  

Depuis 2014, la DGALN apporte ainsi son soutien sur trois nouveaux axes stratégiques : 

la formation, la valorisation des feuillus dans la construction et le positionnement des 

solutions bois sur le marché de la réhabilitation. Ces chantiers sont pilotés par les profes-

sionnels (le Codifab pour l’axe 1, la Fédération Nationale du bois et Forêt Privée Française 

pour l’axe 2 et la Fédération Française du Bâtiment pour l’axe 3) et financés par le Codifab, 

France Bois Forêt et le ministère en charge du logement et le ministère de l’écologie à 

travers la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN). 


