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«Pin Maritime et circuit court : zoom sur les opportunités et les freins 

dans le secteur de la construction Bois» 
 

 
Le circuit court…dans le milieu agroalimentaire, tout le monde en parle. Il est sur 

toutes les lèvres et tous les acteurs de la chaîne de production sont concernés : le 
producteur, les distributeurs et même le consommateur. Si bien que les collectivités 
territoriales portent la démarche et valorisent les « Produits ici en Aquitaine ». Mais 
qu’en est-il du secteur Forêt-Bois ? 

 
  Est-ce que la proximité du grand massif forestier français est un levier de 

développement du circuit court pour les produits forestiers d’Aquitaine? Quelles sont les 
opportunités économiques et surtout quels sont les freins qui limitent le développement 
de ce modèle économique dans la filière pin maritime? Nous vous proposons d’aborder 
ce sujet avec deux acteurs qui travaillent à la valorisation de la ressource locale dans le 
secteur de la construction Bois. 

 
D’abord nous donnerons la parole à Marine Penin du Comité de Développement 

Forêt Bois Aquitaine (CODEFA), dont la mission est entre autres d’augmenter la part des 
bois locaux dans le secteur de la construction. Marine présentera les opportunités et les 
limites au développement du circuit court dans la construction à l'échelle du massif. 

 
Ensuite, nous donnerons la parole à un acteur du secteur. L’entreprise G.Pallas, 

implantée sur la commune de Pontenx au cœur du massif landais. Cette entreprise 
familiale de construction de charpente Bois travaille le Pin des Landes depuis 5 
générations. Madeleine Amade et ses fils nous feront un retour d’expérience sur les 
raisons qui les poussent à travailler exclusivement cette ressource et les difficultés que 
rencontre une entreprise qui souhaite valoriser la ressource locale.  

 
 

Marine PENIN, CODEFA - Chargé de Mission « Prescription bois » 
Madeleine AMADE, Entreprises G. Pallas - Chef d’entreprise 

 


