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Thizy-les-Bourgs, le 19 juin 2017



Ordre du jour

• Bilan 2015-2017 de la programmation Massif 
central sur la filière bois

• L’innovation comme levier de développement 
dans la filière bois

• Valorisation de la filière bois du Massif 
central

• Le numérique au service de la filière

• Projet de territoire de la COR et visite terrain



Les programmes Massif central

FEDER = 40 M€

Régions = 43,28 M€

Etat (FNADT + MAA)= 43,28M€

Départements = 10M€

136,56M€



Les programmes Massif central

• Filière bois: 3 entrées possibles

– Biodiversité (forêts anciennes)

– Paiements pour services environnementaux 
(marché carbone)

– Filière bois 



Entrée filière bois

• Cultiver le bois

• Sylviculture, ETF, animation 

forestière
FEADER

• Transformer le bois

• Aides aux entreprises 

individuelles

FEDER 

rég.

• Promouvoir le bois transformé

• Conduire des opérations collectives 

de filière

• Renforcer les acteurs et les actifs 

stratégiques du Massif central

Massif 

central



Entrée filière bois 

• Cible: PME (1000 entreprises touchées d’ici 2020)

• Maquette: 20M € fonds publics (Europe, Etat, 
Régions)

• Objectif: accroître la deuxième transformation du 
bois du Massif central dans le Massif central

– Nombre d’emplois filière bois construction (Insee- 2009-
2013)

• France: +8,9%
• Massif central : -4,93%

– 2020 : même tendance qu’au national
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Rôle des réseaux

PME

Rés

eau

MAC



Filière bois dans le Massif central

La filière bois dans les programmes massif :

• 11 millions dans la Convention de massif 
(Etat, Régions et Départements)

• 9 millions de Feder mobilisable



La filière bois dans le Massif central

• 17 porteurs de projets ont été accompagnés pour 
12 projets

• coût total des opérations  : 4,7 millions d’€

Etat + Régions = 1,5 millions d’€

qui ont permis de mobiliser 1,9 millions d’€ FEDER



Types de projets programmés 

• Caractériser les bois du Massif central et 
prospective de nouveaux marchés

– Essentiellement sur le douglas

• Qualifier les produits bois construction et 
mobiliser les PME

– Groupes projets pilotes et démonstrateurs

• Positionnement des bois et produits bois du 
Massif central

– Traçabilité et action de France douglas



Procédures

• Se faire accompagner: www.massif-
central.eu => J’ai un projet / manifestation 
d’intérêt

• Dossier unique Massif central

• Régimes d’aides: RDI bois, actions 
collectives, de minimis

• Maxi : 70% aide publique


