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Les organismes de la filière bois
Sur l’ensemble du territoire un grand nombre d’organismes, associations, syndicats, fédérations, confédé-
rations œuvrent dans l’ombre ou dans la lumière pour faire avancer le bois dans ses diverses utilisations. 
Nous avons essayé de vous les présenter. Liste non exhaustive (Si vous avez été oublié, n’hésitez pas à 
nous envoyer un e-mail, nous parlerons de vous dans le prochain numéro). 

FCBA
www.fcba.fr

Centre technique industriel, FCBA a pour mission de 
promouvoir le progrès technique, de participer à l’amé-
lioration du rendement et à la garantie de la qualité 
dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble 
des filières forêt-bois et ameublement : sylviculture, 
exploitation forestière, scierie, pâte à papier, panneaux 
dérivés du bois, charpente, menuiserie, structure, 
ameublement, emballages et produits divers. Il travaille 
également avec divers fournisseurs de ces secteurs. 
FCBA est le seul organisme de recherche en Europe 
qui travaille de l’amont de la filière forêt-bois jusqu’à la 
fin de vie des produits.

UICB
www.uicb.pro

L’UICB, Union des Industriels et Constructeurs Bois est 
l’organisation professionnelle dédiée aux entreprises 
qui ont placé le bois au centre de l’acte de construire. 
Elle fédère 9 associations ou syndicats fusionnés, ainsi 
que 3 organisations professionnelles ayant conservé 
leur autonomie. Cette Union rassemble 11 branches 
métiers autour des intérêts de la construction bois et 
des industries du bois construction.
L’UICB repose sur un socle de valeurs essentielles, une 
éthique et des ambitions partagées par l’ensemble des 
organismes professionnels qui la composent.

www.francebois2024.com
www.francebois2024.com

Le projet France Bois 2024 a été mis en place pour 
favoriser l’utilisation des solutions de construction et 
d’aménagement en bois, notamment français, dans les 
réalisations des Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) de 2024. Il vise à apporter les informations col-
lectives nécessaires aux maîtres d’ouvrage et à faciliter 
la participation d’un maximum d’entreprises de la 
filière, décidées à relever le défi. 

FIBOIS FRANCE
fibois-france.fr

Fibois France est l’association qui fédère les 12 inter-
professions régionales de la filière forêt-bois. 
Interlocutrice privilégiée au niveau national, elle porte 
une parole commune auprès des pouvoirs publics et 
des partenaires nationaux. Elle favorise également les 
échanges et permet ainsi la mutualisation des 
actions. L’ancrage régional et l’intervention des équipes 
de terrain sur tous les secteurs de la filière (forêt, 1ère, 
2ème et 3ème transformation du bois) permet d’agir de 
l’amont à l’aval auprès de tous les publics. Nos mis-
sions d’intérêt général sont de représenter, fédérer et 
animer la filière en région.
Retrouvez tous les FIBOIS en région et leurs missions 
en cliquant sur ce lien : fibois-france.fr/en-region

France Bois Forêt
franceboisforet.fr

L’Interprofession nationale de la filière Forêt-Bois a été 
créée le 8 décembre 2004, sous l’égide du ministère 
de l’Agriculture en charge des Forêts. Depuis France 
Bois Forêt cofinance, aux côtés des professionnels de 
la filière et grâce à la Contribution Interprofessionnelle 
Obligatoire CVO, des actions collectives de promotion, 
de communication et de valorisation de la forêt fran-
çaise à travers notamment les différents usages du 
matériau bois.
France Bois Forêt encourage également l’innovation et 
l’exportation de produits transformés en soutenant les 
actions portées par Frenchtimber.France Douglas

www.france-douglas.com

France Douglas est une association interprofession-
nelle créée en novembre 1993 à l’initiative des respon-
sables professionnels de la forêt et du sciage des 
principales régions productrices, dans le but d’assurer, 
avec toute la cohérence nécessaire, la promotion du 
douglas. L’association conduit toutes les actions de 
recherche, de veille normative et réglementaire, de 
communication ou d’animation utiles à l’émergence 
d’une filière d’excellence, en vue de valoriser durable-
ment la ressource française de Douglas.

http://www.fcba.fr
http://www.uicb.pro
http://www.francebois2024.com
http://fibois-france.fr
http://franceboisforet.fr
http://www.france-douglas.com
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Clt France
clt-france.fr

CLT France regroupe des adhérents qui œuvrent avec 
le CLT un panneau à usage structurel 

Le CNDB
cndb.org

Le Comité National pour le Développement du Bois
Association à but non lucratif, le rôle du CNDB est de 
promouvoir l’utilisation du bois et d’accompagner son 
développement. Ses missions reposent sur l’informa-
tion, la communication et la formation des acteurs 
professionnels ainsi que sur la promotion des différents 
usages du bois auprès du grand public. Plus de 40 000 
acteurs de la maîtrise d’œuvre et acteurs de la maîtrise 
d’ouvrage peuplent l’écosystème du CNDB. Membre 
actif de la filière forêt-bois française, le CNDB accom-
pagne et soutient les organisations professionnelles 
dans la création et la transmission de leurs messages 
auprès des professionnels et du grand public.

CLUB OUI AU BOIS
www.club-oui-au-bois.com

Un club gratuit pour partager vos convictions et pro-
mouvoir le bois
Depuis 2013, le Club Oui Au Bois fédère près de mille 
architectes, bureaux d’études, économistes, élus, pro-
moteurs, bailleurs et maîtres d’ouvrage qui ont fait le 
choix du bois dans la construction, l’aménagement et 
la rénovation. À travers ce Club, les membres par-
tagent leurs engagements et leurs convictions pour 
favoriser l’utilisation du bois en France.

CODIFAB
www.codifab.fr

Le CODIFAB, Comité professionnel de Développement 
des Industries Françaises de l’Ameublement et du 
Bois, a pour mission de conduire et financer, par le 
produit d’une taxe fiscale affectée, des actions collec-
tives que les entreprises cotisantes ne pourraient pas 
mener individuellement.
Ces actions d’intérêt général ont pour objectif d’ac-
compagner, de renforcer et de développer les entre-
prises de l’ameublement et du bois selon les axes 
stratégiques définis tous les 4 ans par le contrat de 
performance signé avec l’État.
NOS MISSIONS
Le CODIFAB permet, de la collecte des moyens finan-
ciers à leur investissement dans des projets straté-
giques, de répondre à long-terme aux évolutions et 
demandes du marché et d’assurer ainsi le développe-
ment pérenne des industries de l’ameublement 
(meubles et aménagements) et du bois (menuiseries, 
charpentes, panneaux, bois lamellé, CLT, ossature 
bois, …). 
- Fédérer les acteurs de la filière bois et ameublement
- Collecter, arbitrer et allouer les ressources
- Veiller à la réalisation des actions collectives
- Communiquer sur les résultats et les livrables

CNPF
www.cnpf.fr

Le CNPF est l’établissement public en charge du déve-
loppement de la gestion durable des forêts privées : 
quelques 3,5 millions de propriétaires forestiers pour 
12,6 millions d’hectares soit environ 23% du territoire. 
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 
est composé de 11 délégations régionales – les Centres 
Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) – et d’un 
service Recherche Développement Innovation : l’Insti-
tut pour le Développement Forestier (IDF).

http://clt-france.fr
http://cndb.org
http://www.club-oui-au-bois.com
http://www.codifab.fr
http://www.cnpf.fr
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ONF
www.onf.fr

Acteur majeur de la filière forêt-bois qu’on ne présente 
plus, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près 
de 9 000 professionnels. En Métropole et en Outre-
mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de 
forêts publiques appartenant à l’État et aux collectivités 
territoriales. 
Fort de son expertise, l’ONF propose aussi une offre de 
services aux entreprises et aux particuliers souhaitant 
entretenir et valoriser durablement leurs espaces natu-
rels.

SPB
syndicats.fipec.org/index.php/accueil-spb

Le Syndicat national des industries de la Préservation 
du Bois et des matériaux dérivés (SPB) a été créé en 
1974.
SPB regroupe les activités professionnelles liées à la 
préservation du bois et la lutte anti-termites.
Ces activités rassemblent les techniques et produits 
formulés pour préserver le bois brut ou usiné contre les 
agents de dégradation (champignons, termites, larves 
xylophages) dans le respect des normes et directives 
européennes.

PLAB
www.madein-grandest.fr

Pôle régional de compétitivité dédié au secteur de 
l’ameublement et aménagement des lieux de vie, 
MADEiN Grand Est regroupe 141 entreprises sur les 10 
départements de la région.
Il propose des actions, des expertises externes et des 
services visant au développement économique des 
entreprises, dans un secteur qui expérimente depuis 
une quinzaine d’années des évolutions extrêmement 
rapides dans la façon de consommer, de vendre et de 
produire. 

Franylva
www.fransylva.fr

Fransylva représente les forestiers en pleine conscience 
du rôle et de la responsabilité qui leur incombe vis-à-vis 
de la filière bois, de la société et de la planète. L’air que 
l’on respire, la qualité de l’eau, la biodiversité terrestre, 
l’économie bas-carbone, les loisirs : tous ces éléments 
dépendent de la bonne gestion de la forêt. Les fores-
tiers fédérés par Fransylva endossent cette responsa-
bilité qui les appelle à gérer durablement pour trans-
mettre leur patrimoine forestier aux générations futures.

FNEDT
www.fnedt.org

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
(FNEDT) est l’organisation professionnelle qui ras-
semble les entreprises de travaux agricoles, forestiers 
et ruraux
Elle conduit les actions de représentation, de défense 
et de promotion de la profession auprès des pouvoirs 
publics et des organisations professionnelles. Elle est 
présidée depuis 2002 par Gérard NAPIAS, entrepre-
neur de travaux agricoles et forestiers dans les Landes.

FNB
www.fnbois.com

La Fédération Nationale du Bois est l’organisation pro-
fessionnelle des acteurs de la mobilisation et de la 
transformation du bois en France. Elle agit pour le 
compte d’entreprises et intervient dans les débouchés 
aussi variés que : L’exploitation forestière, la première 
transformation, la deuxième transformation, l’énergie, 
la construction, le secteur de la palette, l’export et le 
négoce de bois. 

http://www.onf.fr
http://syndicats.fipec.org/index.php/accueil-spb
http://www.madein-grandest.fr
http://www.fransylva.fr
http://www.fnedt.org
http://www.fnbois.com
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UMB-FFB
www.umb.ffbatiment.fr

L’UNION DES MÉTIERS DU BOIS (UMB-FFB) regroupe 
l’ensemble des sections et chambres départementales 
et régionales constituées, au sein du réseau FFB, 
autour du matériau bois. Avec un peu plus de 7 000 
entreprises de charpente, menuiserie, parquets et 
construction bois adhérentes (soit les 2/3 du chiffre 
d’affaires et des effectifs salariés de la profession), 
l’UMB-FFB représente, tant au sein du réseau FFB 
qu’en externe, les métiers de charpentiers, menuisiers 
et constructeurs bois. Parmi les principales missions 
de l’UMB-FFB : l’administration des outils de la filière 
(FCBA, CNDB, CODIFAB, FBIE...) et établissements 
d’enseignements supérieures (ENSTIB, ESB...), le 
développement des métiers à travers l’élaboration et le 
suivi de programmes de recherche, la défense de ses 
adhérents dans les instances normatives et réglemen-
taires et enfin l’information et l’assistance technique 
aux entreprises.

Ameublement Français
www.ameublement.com

L’Ameublement français est l’organisation profession-
nelle des acteurs de la fabrication d’ameublement et de 
l’aménagement des espaces de vie.
Accélérateur de son industrie, l’Ameublement facilite la 
conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux 
et internationaux, encourage l’innovation et les savoir-
faire afin de s’adapter aux enjeux de demain.
L’Ameublement français met à leur disposition des res-
sources et initie des actions collectives favorisant le 
partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de 
l’objet au projet. Convaincu de la force du collectif, 
l’Ameublement français est un acteur engagé sur les 
scènes politiques, économiques, et sociales pour faire 
rayonner l’excellence industrielle et l’art de vivre à la 
française.

UFME
www.ufme.fr

L’UFME met son expertise au service des profession-
nels de la filière des portes et fenêtres de qualité fabri-
quées en France.
L’UFME a pour vocation d’accompagner et de soutenir 
les concepteurs, assembleurs et installateurs de menui-
series ainsi que les professions complémentaires à ces 
métiers quel que soit le matériau.
Centre d’information et de veille, mais également édi-
teur de documentation informative et technique, l’UFME 
met à la disposition de ses adhérents les informations 
indispensables les aidant à piloter leurs entreprises et à 
anticiper l’évolution du marché.

UIPC
www.uipc-contreplaque.fr

L’UIPC (connue jusqu’en 2015 sous le nom de UFC) a 
été créée en 1999 par les entreprises fabricant indus-
triellement des panneaux contreplaqués et des pan-
neaux décoratifs.
L’UIPC, porte-parole de la profession, est née d’une 
réelle volonté des chefs entreprises de se rassembler 
autour d’intérêts communs, de défendre et promouvoir 
les spécificités de leur profession et de leurs produits.
 L’UIPC mène des actions d’intérêt collectif, dont les 
bénéfices peuvent être individuels, mais que personne 
ne peut mener seul, faute de temps et de moyens.

UCFF
lescooperativesforestieres.fr

Une coopérative forestière est une entreprise créée et 
dirigée par des propriétaires forestiers privés. Elle 
regroupe de des propriétaires forestiers appelés des 
sylviculteurs, qui mettent leurs moyens en commun 
dans cette entreprise de type coopératif.
L’objectif de cette entreprise de type coopératif est 
d’optimiser et d’améliorer la gestion et la valeur des 
forêts de ses adhérents.
Une coopérative forestière a pour mission d’approvi-
sionner les industries du pays avec les produits bois 
issus des forêts de ses coopérateurs qui sont gérées 
durablement.

http://www.umb.ffbatiment.fr
http://www.ameublement.com
http://www.ufme.fr
http://www.uipc-contreplaque.fr
http://lescooperativesforestieres.fr
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Xylofutur
xylofutur.fr

Xylofutur est le seul Pôle de Compétitivité National 
dédié à la filière Forêt Bois Papier. Son objectif est de 
développer la compétitivité de la filière par la recherche, 
le développement et l’innovation (RDI).
Xylofutur réunit sur le territoire national 265 adhérents 
(Grandes entreprises, PME, ETI, Start-up, laboratoires 
de recherche, établissements de formation, orga-
nismes de filière).
256 projets sont labellisés depuis 2005 pour 437,2 M€ 
de budget dont 175 financés (+ de 261 M€) à hauteur 
de 97,7 M€ de fonds publics.
Ses missions :
- Faire émerger et accompagner des projets innovants 
créateurs de valeur ajoutée et d’activités industrielles 
vers les marchés cibles.
- Animer l’écosystème en créant des liens durables 
entre tous les acteurs de l’amont à l’aval qui com-
posent et influent la filière.

UNAMA
www.unama.org

Défend les intérêts des entreprises et fait valoir leurs 
droits auprès des pouvoirs publics (Ministères de l’éco-
nomie, de la Culture et de l’Éducation Nationale).
Seule organisation professionnelle reconnue pour 
représenter les entreprises de l’artisanat et des Métiers 
d’Art de la Fabrication de l’ameublement.
Représente l’Artisanat dans les négociations avec les 
syndicats de salariés et les partenaires sociaux.
Valorise l’image de l’Artisanat de l’ameublement auprès 
du public et des Institutions.
Propose des services pour les entreprises.
Assure un suivi des référentiels de la formation initiale 
et continue dans les métiers du secteur.
Assure la promotion économique des entreprises du 
secteur.
Développe une politique de qualité dans la fabrication 
artisanale de l’Ameublement avec les labels : Artisans 
Ébénistes de France (A.E.F.) et Artisans tapissiers de 
France (A.T.F.), les associations de consommateurs.

Les capeb
www.capeb.fr

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal repré-
sentant l’artisanat du bâtiment. Ses missions : promou-
voir, défendre et représenter. Indépendante de la puis-
sance publique, la CAPEB mène alors des missions 
d’intérêt général depuis 1946.
De 95 CAPEB départementales, en contact direct avec 
les adhérents pour les informer et les conseiller. Les 
CAPEB départementales apportent à leurs adhérents 
différents services pour les accompagner dans leur 
développement d’entreprise. Elles sont autonomes et 
financièrement indépendantes.
De 12 CAPEB régionales qui assurent la représentation 
et la défense des entreprises artisanales dans les ins-
tances régionales.
Et d’une confédération. 

UIPP
www.uipp.fr

L’UIPP regroupe la quasi-totalité des fabricants français 
de panneaux à base de bois, panneaux de particules, 
de fibres (MDF) et d’OSB.
Le chiffre d’affaires global de cette industrie, en France, 
est supérieur à 1,2 milliard d’euros et emploie directe-
ment 3 000 personnes environ. Il existe actuellement 
20 sites de production de panneaux, répartis sur tout 
le territoire.

http://xylofutur.fr
http://www.unama.org
http://www.capeb.fr
http://www.uipp.fr
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Sefbois - www.sefbois.com

Syndicat de la Filière Bois (SFB) est un syndicat profes-
sionnel regroupant les différents métiers du bois.
Depuis sa création, le SEFB est intervenu pour : 
Défendre le métier d’exploitant-forestier ; Obtenir un 
accès égalitaire et transparent à la ressource ; 
Développer la mobilisation des essences et qualités ; 
Simplifier au quotidien le métier d’exploitant-forestier
Contribuer au renouvellement des forêts et au repeu-
plement des coupes rases secondaires

Maisons-Bois.com
maisons-bois.com

maisons-bois.com et l’un des plus anciens sites internet sur la maison bois et la construction bois. Près de 15 000 
articles en plus de 20 ans ont été publiés sur ce site. Il fait aussi office d’annuaire de référence pour les constructeurs 
bois qui travaillent dans les règles de l’art. Classement des constructeurs par région.
Le site propose aussi aux particuliers la possibilité de faire des demandes de devis pour leur futur projet. Les don-
nées collectées (selon la loi RGPD) sont ensuite transmises aux annonceurs du site internet. Véritable mine d’or pour 
les constructeurs qui cherchent de nouveaux clients dans leur région. L’inscription est gratuite pour un référence-
ment simple. Le référencement sous forme d’annonce est payant mais donne accès à la base de données des 
particuliers porteurs de projet et la mise en avant de l’entreprise sous forme d’article.

PEFC
www.pefc-france.org

PEFC certifie la gestion durable des forêts et rassemble 
autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée de la 
forêt dans 55 pays à travers le monde. Depuis 20 ans, 
PEFC France favorise l’équilibre entre les dimensions 
environnementales, sociétales et économiques de la 
forêt grâce à des garanties de pratiques durables et 
l’implication de 74 500 propriétaires forestiers et de 
plus 3 100 entreprises en France.

LE BOIS.com
www.bois.com

Née il y a plus de 10 ans, la campagne nationale bois.com a un objectif d’informer, rassurer et séduire le grand public 
sur les usages du matériau bois. De la construction à la rénovation en passant par l’aménagement, les particuliers 
sauront tout sur le matériau naturel qu’est le bois. En plus de sa newsletter et ses réseaux sociaux, le site Internet 
bois.com recense plus de 350 articles thématiques et plus de 150 000 visiteurs par mois. Bois.com est également 
doté d’un forum animé par des experts techniques accompagnant les particuliers dans leurs projets (près de 50 000 
messages échangés). Les internautes pourront retrouver une page inspiration avec des milliers de réalisations pour 
se donner des idées. Enfin, ils pourront consulter le répertoire des principaux outils et acteurs de la filière forêt-bois.»

http://www.sefbois.com
http://maisons-bois.com
http://www.pefc-france.org
http://www.bois.com
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CIBE
www.cibe.fr

Le Comité Interprofessionnel du Bois Énergie (CIBE) a 
pour champ d’intervention le chauffage collectif et 
industriel au bois (et aux autres biomasses lignocellulo-
siques), y compris la production combinée de chaleur 
et d’électricité, dans l’habitat et le tertiaire, les réseaux 
de chaleur et les entreprises industrielles. Ce champ 
exclut les autres usages énergétiques du bois (chauf-
fage domestique, biocarburants…), sauf cas de syner-
gie (ou d’interférence) entre ces derniers et le chauffage 
collectif ou la cogénération.

IBC
ingenierie-bois-construction.fr

L’IBC est une association professionnelle sans but 
lucratif rassemblant à l’échelle nationale des bureaux 
d’études techniques et experts (bâtiment et génie civil) 
à compétence construction bois et dont les objets 
principaux sont :
- Identification des domaines d’activités de ses 
membres,
- Connaissance de la spécialisation et de la spécialité 
de la profession,
- Représentation auprès des instances profession-
nelles, instances normatives, institutions publiques et 
privées, nationales et internationales,
- Veille technologique et normative,
- Toutes actions d’information, de promotion de l’asso-
ciation,
- Et plus généralement toutes actions relatives à 
l’usage du bois dans la construction (bâtiment et génie 
civil) utiles à ses membres.

LES CAUE
www.fncaue.com

Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) est un organisme investi d’une mis-
sion d’intérêt public, né de la loi sur l’architecture du 3 
janvier 1977.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architec-
ture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le ter-
ritoire départemental. L’architecture, les paysages et le 
patrimoine sont d’intérêt public

ADIVBOIS
www.adivbois.org

ADIVBOIS porte le projet « Immeuble à Vivre Bois » 
depuis 2015. Son objectif : accompagner et faciliter la 
réalisation d’immeubles démonstrateurs mixant struc-
ture bois de moyenne et grande hauteur et cadre de vie 
évolutif, design et réversible, avec le bois. Les premiers 
démonstrateurs émergeront à l’horizon 2021. Pour 
accélérer ces innovations, un ensemble de commis-
sions thématiques œuvre depuis 2016 sur différents 
axes facilitateurs, allant du travail technique aux essais 
en passant par le prototypage, les analyses marchés 
ou la mise en place d’un référentiel.

ADEME
ademe.fr

L’ADEME est un Établissement public à Caractère 
Industriel et Commercial (EPIC) placé sous la tutelle des 
ministères de la Transition écologique et solidaire et de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Inno-
vation.
Ses cinq domaines d’intervention sont : les déchets, 
les sols pollués et les friches, l’énergie et le climat, l’air 
et le bruit, ainsi que des actions transversales (produc-
tion et consommation durable, villes et territoires 
durables).
Contribuer au renouvellement des forêts et au repeu-
plement des coupes rases secondaires

Fédération française  
de la maison passive
fedepassif.fr

La fédération prodigue conseils, informations, et sensi-
bilisation auprès de l’ensemble des acteurs impliqués 
dans le processus de construction. La fédération certi-
fie suivant un protocole sérieux, les bâtiments passifs 
et à énergie positive.

http://www.cibe.fr
http://ingenierie-bois-construction.fr
http://www.fncaue.com
http://www.adivbois.org
http://ademe.fr
http://fedepassif.fr
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FNCOFOR
www.fncofor.fr

L’association rassemble plus de 6 000 collectivités 
adhérentes représentant 60% de la surface des forêts 
communales afin d’améliorer, développer et valoriser le 
patrimoine forestier des collectivités pour promouvoir 
une gestion durable multifonctionnelle et placer la forêt 
au cœur du développement local.

CSFB
www.fbie.org

Le Comité Stratégique de la Filière Bois a été créé en 
2013 par Arnaud Montebourg, Ministre du 
Redressement Productif, et Stéphane Le Foll, Ministre 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. La 
vice-présidence de ce Comité a été confiée à Luc 
CHARMASSON.
Les travaux du CSF Bois visent le développement de la 
filière industrielle, le renforcement de sa compétitivité, la 
création d’emplois en France, ainsi que la valorisation 
de la ressource forestière française en optimisant les 
utilisations.

Forinvest Business Angels
forinvest-ba.fr/reseau/

La Fédération Forestiers Privés de France a initié, le 26 
mai 2010, l’association Forinvest Business Angels. 
Cette association, qui regroupe des forestiers investis-
seurs, est dédiée aux investissements dans le domaine 
du bois en France. L’objectif est de mettre en relation 
des investisseurs, principalement forestiers, avec des 
porteurs de projets à fort potentiel de développement 
dans le domaine du bois, à l’amont ou l’aval de la filière, 
en amorçage ou en développement.

UCFF
forinvest-ba.fr/reseau/

L’UCFF ou la fédération « Les Coopératives Forestières » 
est constituée de 17 coopératives forestières et unions 
de coopératives adhérentes réparties sur tout le terri-
toire national. Elle agit pour valoriser les savoir-faire, les 
atouts et l’efficacité des coopératives forestières dans 
leurs actions pour le regroupement des propriétaires 
forestiers privés, la gestion des forêts et la commercia-
lisation des bois. La fédération détient une triple mis-
sion : fédérer et représenter les coopératives fores-
tières, défendre les intérêts des coopératives fores-
tières et de leurs adhérents et promouvoir le modèle 
coopératif adapté à la filière forêt-bois.
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CSTB
www.cstb.fr/fr/

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
CSTB, est une entreprise publique à caractère indus-
triel et commercial (EPIC), au service de ses clients et 
de l’intérêt général.
Il a pour ambition d’imaginer les bâtiments et la ville de 
demain en accompagnant et sécurisant les projets de 
construction et de rénovation durable, pour améliorer la 
qualité de vie de leurs usagers, en anticipant les effets 
du changement climatique. Il rassemble pour cela des 
compétences pluridisciplinaires et exerce 5 activités 
clés : la recherche et expertise, l’évaluation, la certifica-
tion, les essais et la diffusion des connaissances. Son 
champ de compétences couvre les produits de 
construction, les bâtiments et leur intégration dans le 
quartier et la ville.

Pôle Excellence Bois
www.poleexcellencebois.fr

Dans un souci écologique de valorisation d’une éco-
nomie locale et respectueuse de l’environnement, 
le Pôle Excellence Bois (PEB) œuvre depuis 2013 au 
renforcement des activités et de la compétitivité de la 
filière bois locale. Il est un centre de ressources et de 
services destinés à toutes les entreprises et 
acteurs des pays de Savoie ayant un lien direct ou 
indirect avec le bois.

Experts forestiers de France
www.foret-bois.com

Bibliobois est le site des ressources pour les forma-
teurs bois et construction.
www.biblio-bois.info

Site web dédié aux métiers et aux formations de la forêt 
et du bois.
www.metiers-foret-bois.org

Ce site a pour but d’organiser, clarifier et construire un 
discours commun à toute la filière bois.
ambition-bois.fr/objectif-construction/

Site rassemblant plus de 4500 réalisations bois en ligne.
www.panoramabois.fr

Site d’information pour tout savoir sur les Eurocodes.
www.plateforme-eurocode5.fr

Portail du panneau contreplaqué.
www.lecontreplaque.com

Le catalogue bois construction est le site ressource 
des solutions constructives bois neuf et réhabilitation 
pour les professionnels.
catalogue-bois-construction.fr

Le site DE-bois permet aux acteurs de la construction 
de consulter les FDES collectives et de les personnali-
ser.
www.de-bois.fr


