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► Le contexte
‘‘Action Bois d’Œuvre’’, POURQUOI ?
L’industrie du Pin Maritime en Aquitaine s’est 

construite sur la valorisation des différents parties 

de l’arbre et s’appuie d’une part sur les itinéraires 

sylvicoles et d’autres part sur les débouchés 

économiques offerts par les différents secteurs 

de l’industrie de la transformation, générant une 

forte dépendance entre les acteurs.

La mutation de cet équilibre socio-économique 

a amené les acteurs de la transformation du Pin 

Maritime à s’interroger sur la disponibilité en bois 

d’oeuvre, en qualité et quantité nécessaires à leur 

activité et à constituer, au sein de la FIBNA,  Fédération 

des Industries du Bois de Nouvelle-Aquitaine, 

une commission spécifique appelée ‘‘Action Bois 

d’Œuvre’’. 

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

• EMPLOI : 56000 emplois 
 directs et indirects reliés à la 
    filière bois-forêt
    • ENTREPRISES : péréniser un 
       tissu économique local 
       • RENTABILITÉ : valoriser les 
          investissements forestiers 
             et industriels
                 • JUSTE ÉQUILIBRE et 
                     complémentarité des 
                        débouchés du bois 
                          (BO / BI / BE)

Satisfaire les besoins 
en santé, éducation, 
habitat, emploi, 
prévention de l’exclusion, 
équité

ÉQUITABLE

VIVABLE VIABLE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

• Économie circulaire, 
relation forêt-produit 
bois 

• Qualité environnement
local

Égalité
Solidarité

Préservation des sols 
ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

SOCIÉTÉ
ÉQUITABLE

VIVABLE VIABLE

DÉVELOP-
PEMENT 
DURABLE

       • VALORISER DES TERRITOIRES         
      RURAUX : maintenir l’emploi en    
   milieu rural pour lutter contre la 
 désertification rurale, prévention de 
l’exclusion territoriale
• TOURISME : conserver l’attrait 
du terriitoire, lieu de loisirs
• FORMATION : préserver des 
savoir-faire, valoriser la filière bois
• MATÉRIAUX : fournir
des matériaux locaux 

• CHANGEMENT CLIMATIQUE : rôle du bois 
dans le stockage du carbone favoriser 

les circuits courts, optimiser les transports
        • PRÉSERVER LES RESSOURCES : 

lutter contre l’appauvrissement des sols, 
prévenir les risques naturels, 

assurer la replantation

• Définir
les itinaires
sylvicoles

QUOI ?
La commission ‘‘Action Bois d’Œuvre’’  a choisi de conduire une campagne de communication

positive ‘‘Du Bois pour Tous’’ pour sensibiliser les propriétaires de la forêt, les

metteurs en marché, les transformateurs, les acteurs publics et le grand public, sur les

enjeux économiques, environnementaux et sociaux d’un équilibre de la filière et de la

nécessaire complémentarité des Bois d’Œuvre / Bois d’Industrie / Bois Énergie.  



BOIS D’ŒUVRE

QUI ?
Moteurs et acteurs, ils sont à la tête d’entreprises de 1ère 

transformation et s’impliquent pour préserver leur ressource :

► Philippe LABADIE  - Scierie Labadie

► Jean-François LABROUSSE - Scierie Labrousse

► Paul LESBATS - Lesbats Scieries d’Aquitaine

► Nicolas NEYRINCK - SOMOMA

► Eric PLANTIER - FP Bois

► Antoine THEBAULT - Groupe THEBAULT

Ils sont à leurs côtés :
► Isabelle CHIVRACQ - COM-en-CIEL, communicante pour l’industrie 
bois depuis près de 20 ans, assure la conception et la mise en place de 
la campagne ;
► Eric DENNINGER - FLUX, facilitateur de projet, cadre et orchestre les 
partenaires & acteurs de ce projet.

QUAND ?
La campagne de communication ‘‘Du bois pour tous’’ portée 

par la commission ‘‘Action Bois d’Œuvre’’ s’est déroulée

du 16 novembre 2020 au 14 octobre 2022.

2020 2021 2022

Stratégie de communication

Signature graphique

Dossier de référence

Relations presse

Réseaux sociaux

Evénementiel

Recherche - Action

Animation



1 an

Travail du sol

1ère éclaircie

2ème éclaircie

3ème éclaircie

4ème éclaircie

Petit bois : 
17,5 cm ≤ Ø < 27,5 cm

Moyen bois : 
27,5 cm ≤ Ø < 47,5 cm

Gros bois : 
47,5 cm ≤ Ø < 67,5 cm

Très gros bois : 
67,5 cm ≤ Ø

Entretien jeunes plans

10 ans

12 ans

17 ans

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

45 ans

50 ans

60 ans

récolte �nale

50 st/ha

70 st/ha

90 st/ha

140 st/ha

350 st/ha

Plantation

Perches : 
7,5 cm ≤ Ø < 17,5 cm

► Outils de la communication

2- Illustrations et infographies

Les illustrations et infogaphies créées 
permettent d’illustrer de manière visuelle 
et simple les chiffres et notions clés de la 
campagne.
► Cycle de sylviculture du Pin Maritime dans 
le Massif des Landes de Gascogne
► Complémentarité des usages du Pin 
Maritime 
► Etapes de la sylviculture du Pin Maritime
► Autres diagrames et courbes... etc.

1- Signature graphique

La création et l’utilisation d’une signature graphique «Action Bois 
d’Oeuvre» permet d’identifier facilement les communications de 
la commission Bois d’Oeuvre.
Cette signature porte la marque de sa filiation à FIBOIS Landes de 
Gascogne comme garant de sa légitimité à une prise de parole au 
nom de la filière.
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Menuiseries
Meubles
Fenêtres et portes
Lambris
Parquets
Tasseaux et moulures

Placages
Contreplaqués

Bois d’extérieurs autoclavé
Bardages et Terrasses
Jardinières 
Jeux et mobiliers extérieurs
Pergolas et abris de jardin

Bois de construction
Charpente
Ossature bois
Chevrons, planches

Emballage
Palette
Caisserie
Cales industrie

Coffrage
Traverses SNCF
Piquets et poteaux
Rembardes

Plaquettes forestières
Pellets et granulés
Chimie verte
Panneaux de particules
Panneaux OSB
Papier, cartons
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LES USAGES DU PIN MARITIME

Progression des REVENUS 
suite aux éclairicies et récolte finale

Réduction des INVESTISSEMENTS
pour la plantation et l’entretien

Préparation
des sols et 
plantation

Entretien des jeunes plans

Entretien du jeune boisement

1ère éclaircie et élagages

Éclairicies
tous les 5 à 10 ans

10 - 12 ANS

5 - 10 ANS

15 ANS

20 ANS

20
ANS

25 - 30 ANS
30 - 40 ANS 40-50

ANS

0 - 2 ANS

Récolte finale
Coupe rase

70 à 80% de la valeur du bois
est apporté par le bois d’œuvre
obtenu lors de la récolte finale
sur la parcelle de Pin Maritime

70 à 80% du total des charges
est supporté les 2 premières années
du cycle de la parcelle de Pin Maritime

Cycle de sylviculture du Pin Maritime dans le Massif des Landes de Gascogne

Objectifs : identifier, représenter, argumenter

BOIS D’ŒUVRE



3- Dossier de référence

La création d’un ‘‘Dossier de référence’’ regroupant les 
argumentaires économiques, environnementaux, politiques, 
sociaux... pouvant être déroulés auprès des cibles de la 
campagne a servi de base à la rédaction du Dossier de 
presse, puis aux Communiqués de Presse.

4- Collection ‘‘Ce bois dont je suis fait’’

Présentation de chantiers emblématiques pour illustrer la technicité 
des produits à base de Pin Maritime et leur emploi. sous forme 
d’une collection de fiches «Ce bois dont je suis fait» ayant servi de 
base à l’envoi de communiqués de presse, en fonction de l’actualité 
du bois construction.

BOIS D’ŒUVRE



5- Relations de presse

Dossier et communiqués de presse ont été diffusés à la presse en soutien de 
l’actualité pour sensibiliser sur les caractéristiques du bois d’œuvre de Pin 
Maritime, avec un focus sur l’utilisation en construction.

Un dernier communiqué sur ‘‘Les itinéraires sylvicoles’’, avec un envoi 
initialement programmé début septembre 2022, est en attente d’une 
période plus propice au traitement de ce sujet, les incendies 
et toutes leurs conséquences ayant brouillé la communication  
relative au Pin Maritime du massif des Landes de Gascogne.

Objectifs : présenter, diffuser, expliquer

Exemples d’articles Pin Maritime & Bois d’Œuvre
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6- Comptes réseaux sociaux

Deux comptes ont été ouverts pour servir de base à une communication ciblée sur 
Twitter (presse et institutionnels - janvier 2021) puis Facebook (grand public - profil 
et page - mars 2021).
► Les comptes des réseaux sociaux permettent de réagir en temps réel à l’actualité en 
lien avec les messages de la campagne. 
► Présentation de réalisations en Pin Maritime pour illustrer les atouts techniques et 
esthétiques de l’essence.

TWITTER

FACEBOOK

Exemples de publications

BOIS D’ŒUVRE

voir en ligne

voir en ligne



7- Communication ciblée

Création d’une collection de cartouches pour la 
diffusion des messages de la campagne, autour du 
leitmotiv ‘‘Vieux à 40 ans ?’’ venant interpeler 
le lecteur sur le bois d’œuvre issu de pins 
de plus de 40 ans.

Pour assurer efficacité et visibilité à cette 
campagne, la cible a été identifiée en relation 
avec le profil des propriétaires forestiers du massif 
(personnes physiques) :
► Zone géographique : départements 33, 40 et 47
► Ages : + de 40 ans

Résultats cumulés (au 20/10/22)

TWITTER    FACEBOOK
111 000 impressions  253 200 impressions
1 600 interactions  4 600 interactions
190 partages   260 partages

Objectifs : animer, rencontrer
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8- Outils d’animations

Des outils d’animation et d’exposition ont été créés à l’occasion de manifestations 
existantes dans la filière bois comme Forexpo (septembre 2021 ou Festival des métiers 
du bois (septembre 2022)
► Collection de 4 roll up 
► Cartes postales + présentoirs carton
► Flyers de vulgarisation pour public de jeunes

ROLL UP

CARTES POSTALES
FLYERS

Installation de roll up sur les stands des entre-
prises lors de différents salons, journées portes 
ouvertes et autres évènements (Forexpo / Festival 
des métiers du bois)...

4 000 Flyers ont été distribués dans les sacs 
d’accueil des visiteurs du ‘‘Festival des métiers 
du Bois’’.

Distribution de cartes postales lors 
d’évenements, de salons, visites 
d’entreprises... ou à disposition sur 
présentoir.

PRISES DE PAROLE

Des prises de paroles parfois accompagnées 
de distribution de flyers ont permis de présenter 
la campagne lors de différents événements.
► Réunions interprofessionnelles
► Visites d’entreprises

BOIS D’ŒUVRE



► Évolution future avec un module précisant l’impact carbone des itinéraires : volonté de travailler 
    en collaboration étroite sylviculteurs / industriels pour l’élaboration de ce module.

► Recherche - Action
BOIS D’ŒUVRE

1- Itinéraires sylvicoles

► Concertation et réflexion : contact avec différents organismes (INRA, CPFA, E2WP)   
    pour définir le périmètre d’un itinéraire sylvicole dédié Bois d’Œuvre
► Rédaction du cahier des charges
► Simulations et recommandations d’un itinéraire à objectif Bois d’Œuvre 
    sur le logiciel STERES de CPFA



Un grand MERCI à tous les partenaires
qui ont rendu possible

la campagne ‘‘Du bois pour tous’’
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