
 

La filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine 
(Sources : Insee et Agreste) 

• 2,8 millions d’ha de forêts (1/3 du territoire) 

• 26% de la récolte nationale de bois (m3) 

• 25% de la production nationale de sciages (m3) 

• 56 353 emplois : 1ère région française en termes 

d’effectifs salariés soit 17 250 entreprises 

• 78 établissements proposant des formations en 

lien avec cette filière 

• 1ère région française en termes de travaux de 

recherche sur la forêt et le bois 

 

 
 

Les interprofessions Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine organisent les 15 & 16 novembre prochain la 
2ème édition des « Journées Régionales de la Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine » qui aura lieu au centre 
des congrès de Haute Saintonge à Jonzac (17), en la présence de monsieur Alain ROUSSET, Président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. A cette occasion seront remis les prix du concours « Prix Régional de la 
Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine 2018 ». 
 

Objectif : développer la construction bois 
 

Avec 56 000 emplois et 10 milliards d’€ de chiffre d'affaires, la filière Forêt Bois Papier en Nouvelle-Aquitaine constitue 
un pilier majeur de l'économie régionale et l'accroissement de l'utilisation du bois dans la construction représente une 
réelle opportunité pour aider à la développer. 
L’objectif de cette manifestation est d’informer les porteurs de projets et les acteurs du secteur bois construction des 
évolutions techniques et conjoncturelles. C’est également un moyen de générer des rencontres interprofessionnelles et 
de fédérer une filière régionale prometteuse à travers un temps fort avec plus de 200 participants attendus. Ces journées 
s’adressent principalement aux maîtres d’ouvrages, donneurs d’ordres, architectes, maîtres d’œuvres et entreprises de 
la construction bois. 
 

Un évènement phare sur deux jours 
 

Ces deux journées auront lieu dans un site d’exception et seront rythmées par un programme de conférences et de retours 
d’expériences sur le recours au bois dans la construction, l’aménagement et la rénovation.  
 

Une soirée de gala verra également l’annonce des lauréats et la remise des trophées du concours « Prix Régional de la 
Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine 2018 ». Ce Prix, qui valorise les qualités du bois en construction, constitue une 
vitrine du secteur puisqu’il mettra en lumière durant les mois à venir les 127 candidatures enregistrées dans toute la région. 
Le Prix Régional est en lien avec le Prix National, porté par France Bois Régions, France Bois Forêt et le VIA. C’est également 
un aboutissement pour les lauréats dont les ouvrages feront référence et illustreront par l’exemple tout le potentiel de 
ce matériau d’avenir qu’est le bois.  
 

Cet événement revêtira également un caractère exceptionnel grâce à la présence de monsieur Alain ROUSSET, Président 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui nous fera l’honneur de se joindre à nous lors de la soirée de Gala. 
 

Programme et inscriptions sur le site : constructionbois-na.fr 
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