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Introduction 
• M. Alain FEOUGIER, président du groupe Bois

Massif central,

• M. Sylvain MATHIEU, président du GIP Massif

central, vice-président de la Région Bourgogne-

Franche-Comté, président du PNR Morvan,

• M. Jacques BILLANT, préfet délégué à la

coordination du Massif central, Préfet du Puy-

de-Dôme.



Déroulé de la journée

• Politiques de massif, des outils au service de 

la filière bois

• Complémentarités des stratégies régionales 

et du Massif central

• Témoignages

• Echanges sur les attentes des marchés et 

débats



Des politiques de massif, des 
outils au service de la filière bois







Les cadres des politiques de massif

• Stratégie 2020

• Lois Montagne (1985 et 2016)

• Schéma interrégional du Massif 

central

www.massif-central.eu

http://www.massif-central.eu/


Programmes Massif central 2014-2020

FEDER = 40 M€

Régions = 43,28 M€

Etat (FNADT + MAAF)= 43,28M€

Départements = 10M€

EDF = 10M€

146,56M€





106 millions consacrés à 4 priorités

• Attractivité du Massif central pour les 

entreprises et les populations en renforçant 

l’offre de services,

• Production de richesses en valorisant les 

ressources naturelles, culturelles et 

patrimoniales,

• L’accompagnement au changement 

climatique,

• Développer les capacités des territoires et 

favoriser les coopérations.



La filière bois dans la convention de massif

Valorisation de la ressource (feuille de route Bois) :

• investir l’aval de la chaîne de valeur avec des produits qualifiés et

caractérisés

• améliorer l’organisation collective pour optimiser les processus

de production des produits qualifiés et caractérisés

• conforter le positionnement de la filière bois dans le

développement durable des territoires

Reconnaissance du Bois comme solution innovante de moindre 

recours à l’énergie fossile :

• Rénovation du bâti vernaculaire

• Participation à la production d’énergies renouvelables



LA BIODIVERSITÉ

LE TOURISME DE PLEINE NATURE
L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

PROGRAMME OPÉRATIONNEL

FILIÈRE BOIS CONSTRUCTION



Le Programme Opérationnel Interrégional

1
• Préserver et valoriser le potentiel des 

ressources naturelles du Massif central

2
• Concrétiser le potentiel économique de la 

filière bois du Massif central

3
• Promouvoir les initiatives de nouveaux modes 

de développement portées par les territoires



Concrétiser le potentiel 
économique de la filière bois

Cultiver le bois

FEADER

• Sylviculture

• Mobilisation 
des 
propriétaires

• Foncier

• ETF

Transformer le 
bois

FEDER régional

• Aides directes 
aux entreprises

• Industrialisation

• Cluster

• Bois énergie

Promouvoir et vendre le 
bois transformé 

POI Massif central

• Caractérisation

• Positionnement

• Qualification produit : 
conseil/ aval

• Équipements 
formation



• Penser consommateur

Transformer le 
bois du Massif 
central dans le 
Massif central

• Conseils

• Catalogue produits –traçabilité 

• R&D

• Caractérisation 

Actions 
collectives

Concrétiser le potentiel 
économique de la filière bois



Concrétiser le potentiel 
économique de la filière bois

• Favoriser la transformation des bois dans le 

Massif central et organiser le positionnement 

des PME sur les marchés nationaux et 

internationaux

Caractérisation, Positionnement, Qualification produit : conseil/ aval, 

Équipements formation

• Prospecter et positionner les PME du Massif 

central sur les marchés futurs

www.massif-central.eu

http://www.massif-central.eu/


Les politiques forestières



Les politiques forêt et bois

MASSIF/ INTERREGIONS

Conseils de massifs de la 
forêt et du bois

Schémas Stratégiques forestier de 

Massif et Dispositifs financiers

Programmes régionaux forêt bois / 

Contrats stratégiques de filière 
REGIONS

Commissions régionales de 
la forêt et du bois

Mise en œuvre 

des politiques

--

Investissements

Politiques forestières et 

bois des territoires

Grappes d’entreprises/ 

Clusters

Plan d’approvisionnement 
Territorial

COLLECTIVITES LOCALES ET 

TERRITORIALES

Issu du Conseil national de 

l’industrie

CONSEIL SUPERIEUR DE LA 

FORET ET DU BOIS

Programme national de la forêt et du bois: 

objectifs économiques, environnementaux et 

sociaux de la filière

COMITE STRATEGIQUE DE 

LA FILIERE BOIS Contrat national de filière

Plan national d’action pour l’avenir des 
industries de transformation du bois

Dispositifs Régions, 

Départements



Complémentarités des stratégies 
régionales et du Massif central

ex : Projet investissement matériel - marchés 

de la construction bois avec du bois local

1. Investissements immatériels : animation, études, prestation conseil, 

prototypage, communication; FEDER Mc, Etat et certaines régions

2. Investissements matériels

AURA BFC Occitanie Nouvelle Aquitaine

Plan régional en 

faveur de la filière 

bois

Innovation individuelle, 

action collective (par 

FIBOIS) – Presta Inno, 

PIA3

Contrat croissance, 

expertise, 

innovation 

Bâtiment du futur (appel 

à projets) études, 

investissements



Complémentarités des stratégies 
régionales et du Massif central

ex : Projet de construction bois local

1. Investissements immatériels : animation, études, prestation conseil, 

de communication; FEDER Mc, FNADT et certaines régions

2. Investissements du matériel de production

3. Lot bois

AURA BFC Occitanie Nouvelle Aquitaine

X X X X

AURA BFC Occitanie Nouvelle Aquitaine

Plan régional en 

faveur de la filière 

bois

Innovation individuelle, 

action collective (par 

FIBOIS) – Presta Inno, 

PIA3

Contrat croissance, 

expertise, 

innovation 

Bâtiment du futur (appel 

à projets) études, 

investissements



Des projets soutenus dans le cadre 
des politiques massif



Bois des territoires du Massif central, une 

certification pour favoriser l’économie locale et 

l’emploi :

• Joël Garestier, maire de Saint Just Le Martel

• Jean-Christophe Montmartin, gérant de la 

scierie Montmartin



St-Just-Le-Martel







Bâtiments démonstrateurs, une démarche 

collaborative et inclusive

• Jean-Claude Nouallet, maire d’Anost

• Rachel Linarello, Vivier Bois Massif central



Echanges sur les attentes des 
marchés et débats



• David Marcillon, architecte

• Cédric Chapus, Architecte Référent Aménagement Logidôme

• Serge-Henri Gourbe, Gérant Sylva Conseil

• Maud Bodkin, conseillère de Montpellier Méditerranée Métropole

• Pauline Choinet, chargée de mission forêt-bois à la Communauté 

de communes de Decazeville

• Aurélien Beziat, directeur délégué aux formations technologiques 

et professionnelles, coordonnateur de la Plateforme Technologique 

Bois Occitanie



Illustrations

• Trémonteix - La Semblada

• Trémonteix – Logidom

Domia Concours 49 

• Place Eychard

• Auvergne Habitat

• Petit Mortaix

• La Lunetière

Semblada

Domia

Place Eychard

Auv Habitat

Petit Mortaix

La Lunetière











Projet d’Auvergne Habitat

Architecte Tectoniques

Eco-quartier de Trémonteix

Lauréat du Prix Régional de la Construction Bois

Auvergne-Rhône-Alpes 2018

https://youtu.be/zwB8KZjP4rI



Conclusion 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


