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La filière forêt-bois en Bourgogne-Franche-Comté 

 19 200 emplois salariés / 4 630 entreprises 

 2,2% de l’emploi salarié régional 

 Des emplois proches des massifs 



La filière forêt-bois en Bourgogne-Franche-Comté 

 Une couverture forestière non négligeable 

• 37% de la surface régionale 

• 1,7 million d’hectares 
 

 Une diversité d’essences reconnues de par le monde pour 
leurs qualités mécaniques et/ou esthétiques : chêne, hêtre, 
sapin, épicéa, douglas… 

 

 Une diversité d’activités au cœur des territoires : sylviculture, 
exploitation, sciage et travail du bois, ameublement, 
agencement, construction bois, tonnellerie, bois énergie… 

 

 Près d’un milliard d’euros de richesse dégagée en BFC 



La filière forêt-bois en Bourgogne-Franche-Comté 
 

 Une filière qui investit et innove en lien avec les unités de 
recherche et de formation de la région 

• Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers - Cluny 

• Lycées du bois de Mouchard et Moirans en Montagne 

• EPLEFPA de Velet 



Les territoires de projets : un atout méconnu 

 3 Parcs naturels régionaux 

 1 projet de Parc national 

 5 Chartes forestières de territoires 

 9 Plans de développement de massif 

 11 Plans d’approvisionnement territoriaux (bois énergie) 

 3 programmes Dynamic bois 

 200 ASA et ASL 

et… 

 22 territoires 



Les grands enjeux en Bourgogne-Franche-Comté 

 Des enjeux partagés à l’issue d’un large travail de concertation  

• 14 ateliers de septembre 2016 à janvier 2017 

• 150 participants dans toute la région 

• Adoptés en mars 2017 par la Commission régionale forêt-bois 
 

 Créer un environnement favorable au développement des 
entreprises tout en préservant le capital productif des forêts 

 Sécuriser les approvisionnements des entreprises de la 1ère 
transformation (scieries) 

 Dynamiser la gestion en forêt privée 

 Garantir le caractère multifonctionnel des forêts 

 



Une stratégie unique 
 

2018-2028 
 

Contrat forêt-bois régional 



Pourquoi le réseau rural ? 

 Pour poursuivre une dynamique engagée lors de l’écriture du 
Contrat forêt-bois régional 



Pourquoi le réseau rural ? 

 Pour développer une culture commune autour du bois et de la 
forêt en Bourgogne-Franche-Comté 

 

 Pour faire jouer l’effet réseau entre les territoires 
 

 Pour donner un appui technique, juridique, méthodologique…   
aux territoires qui souhaitent s’engager sur des projets forêt-bois 

 

 Pour élargir nos horizons et nouer des liens avec d’autres 
territoires : Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Wallonie… 

 

 Le Réseau Rural 

donne des ailes à tes projets ! 



Quelques thèmes à creuser ensemble 

 Développer l’utilisation du bois (local) dans la construction et 
l’agencement 

 Mieux partager l’espace forestier - Faire de la forêt une richesse 
pour tous les acteurs des territoires : propriétaires, habitants, 
entreprises, touristes… 

 Développer l’utilisation du bois local via le bois-énergie 

 Susciter l’investissement en forêt sous toutes ses formes, des 
plus classiques aux plus innovantes : partenariats public-privé, 
fruitières de gestion forestière, investissements citoyens… 

 … 



Les outils du réseau rural 

 Journées d’échanges thématiques 

 Journées de professionnalisation 

 Assistance technique personnalisée et à la demande 

 … 



2018 
 

Année de la forêt et du bois 
en Bourgogne-Franche-Comté 


