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Près de 50 entreprises exposantes 
1000 visiteurs sur 2 jours (hors scolaires) 
530 scolaires venus de différents établissements de la région
Près de 50 bénévoles (élèves et apprentis) du Centre de Formation              
 Agro-paysager & Forestier de Bavay et du lycée Charles Quentin de Pierrefonds,
accompagnés de leurs formateurs encadrants
2 conférences sur la santé de nos forêts et sur la construction bois
2 concours de coupe de bois sportive et de débardage à cheval
Plusieurs ateliers.
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RDV FORET BOIS

Co-organisation avec le CRPF Hauts-de-France du salon
régional Rendez-vous forêt bois 2021, avec la participation
de plusieurs partenaires de la filière : ONF, PEFC, Fransylva
Hauts-de-France, le Centre agro-paysager & forestier de
Bavay et l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds. 

Tous les acteurs de la filière forêt bois en Hauts-de-France
se sont donnés rendez-vous les 1er et 2 octobre à Villers-
Châtel (62) pour un grand salon régional professionnel des
forestiers et transformateurs du bois. 
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41 rendez-vous prescription 
21 présentations collectives
5 visites de chantier : école Paul Sion à
Courcelles-lès-Lens, Pôle Enfance Jeunesse de
Dainville, salle communale de Chemy, société
Desmazières à Monchy-le-Preux et le Creps de
Wattignies.
Plusieurs visites de filière pour l'ENSAPL ou
Polytech Lille.
33 chantiers accompagnés (18 nouveaux
projets, 15 projets en cours).
Organisation de 3 sessions de formation de 2
jours à destination des architectes sur le
thème « Concevoir et construire avec le bois »
Organisation des Rencontres Régionales Bois
Paille le 25 novembre 2021 avec le CD2E.

LA PRESCRIPTION BOIS

OBSERVABOIS

4 groupes de travail ont été organisés avec les membres de la filière sur l'année :
amont, bois énergie,  première transformation et seconde transformation/
construction bois.

Au cours de l’année 2021, 6 comités de pilotage réunissant les partenaires de
l'Observatoire  général de la filière (Fibois Hauts-de-France, DRAAF, DREAL,
ADEME et Région Hauts-de-France) ont été organisés afin de poursuivre le travail
de mise en place de l'observatoire et d’échanger sur les données déjà disponibles.

Le site internet www.observabois-hautsdefrance.fr
a été finalisé en décembre 2021 pour un
lancement officiel en mars 2022.



PLATEFORME BOIS HDF
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Accompagnement de la SCIC sur la plateforme digitale et la marque :
développement du site internet www.avivio.fr, avec 2 interfaces (l'une grand
public, l'autre pour les professionnels).
Développement et mise à jour du catalogue produits sur le site internet AVIVIO.
Co-rédaction du cahier des charges de la marque Avivio en articulation avec les
référentiels PEFC et Bois de France, et validation par le cabinet Ceribois. 
Animation et maîtrise des référentiels de certification PEFC et de la marque
régionale Avivio. La certification PEFC de la Plateforme est en cours de
finalisation par le prestataire.

FORMATION CONSTRUCTION BOIS

Nouvelle formation bois Concepteur Construction Bois Bas Carbone (CCBBC) : de
la ressource forestière à la réalisation de projets bois durables.

Développée par  le réseau Fibois France, cette formation de 15 jours alternant
présentiel et distanciel, est destinée aux architectes, maîtres d‘œuvres, maîtres
d’ouvrages, techniciens et ingénieurs de bureaux d’études, économistes,
conducteurs de travaux, etc…  Elle se déroule sur 5 mois, à raison de 3 jours par
mois.

La formation se décompose en 5 modules
auxquels il est possible d'assister de
manière indépendante.
La première session a été dispensée en
commun en Hauts-de-France et en Île-de-
France, en partenariat avec Fibois Île-de-
France, de novembre 2021 à mars 2022.

11 stagiaires ont participé à l'intégralité
de la formation (les 2 derniers modules
4&5 ont réuni 15 stagiaires). 



QUALITE AIR

Colloque organisé sur le bois énergie et la
qualité de l’air en Hauts-de-France le 12
octobre 2021 à Arras. 
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ACCOMPAGNEMENT SCIERIE RH

Le dispositif nommé « Accompagnement Scierie RH » s'est déroulé d’octobre 2020
à décembre 2021, grâce au soutien de la DIRECCTE (devenue depuis DREETS). 
8 entreprises se sont inscrites dans le dispositif en 2021.
Elles ont bénéficié d’un diagnostic (2 jours), d’un accompagnement individuel
dans la mise en place de solutions concrètes et adaptées à leurs problématiques (5
jours) et de deux ateliers collectifs (2 demi-journées). 
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Cet événement a réuni l’observatoire de qualité de l’air en Hauts-de-France (ATMO
Hauts-de-France) et des professionnels de la filière bois énergie. 
Il avait pour vocation d’explorer la qualité de l’air en Hauts-de-France, l’impact du
bois énergie et les actions concrètes menées pour limiter cet impact.

Cette journée a permis de mettre en avant équipements, types d'installations et
les différents seuils à respecter par gamme de puissance et par zone
géographique. Afin de promouvoir la bonne gestion des petites chaufferies, des
modules d'initiation à la bonne gestion sont programmés courant 2022.



4 dossiers ont été financés en 2021 pour une consommation de l’enveloppe à
hauteur de 20 000 euros sur les 68 590 euros reçus.
3 dossiers soumis aux comités de validation en début d’année pour un
montant global de 17 000 euros.
Lancement de la nouvelle campagne de collecte de fonds sous forme de dons
et d’apport avec droits de reprise.

CAMBIUM HAUTS-DE-FRANCE

ACCOMPAGNEMENT
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53 entreprises accompagnées sur l'année dont :
12 entreprises en création, 36 en développement, 3 en transmission, 1 en
innovation/R&D et 1 en rebond
8 ETF
8 entreprises du bois énergie
13 scieries
13 entreprises d'agencement et menuiseries
7 entreprises de la construction bois
1 négoce

Soutenez les entreprises de la filière bois, faites un don !
www.bois-et-vous.fr/fonds-cambium



CARTOGRAPHIE DES REALISATIONS BOIS 
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Communication
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L'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille 
L'Université des Compagnons Du Tour De France à Arras 

CAP Menuisier Fabricant (1ère année)
Le CFP Ste Barbe des Apprentis d'Auteuil à Loos-en-Gohelle

CAP Fabricant (1ère année), CAP Installateur (1ère/2ème année), CAP
Charpente (1ère année)

Le lycée des métiers Louis Blériot à Cambrai
Bac pro Technicien Menuisier Agenceur (1ère année)

L'Ensemble scolaire Saint-Rémi/Léonard de Vinci de Roubaix
Bac pro Technicien Constructeur Bois (1ère année et terminale)

Le lycée professionnel Maurice Duhamel à Loos
Agencement Menuisier Ameublement (Seconde), CAP Menuisier Fabricant
(1ère année)

Le lycée Jean Prouvé à Lomme
Technicien Supérieur Etude Réalisation Agencement

L'entreprise Crouzet Agencement
La scierie Alglave

STAND BOIS LOCAL

Objectif : avoir un stand modulable, avec plusieurs agencements possibles selon
les salons, facilement démontable, transportable et facile à stocker. Utiliser des
essences locales (feuillus) qui représentent la filière.

Entre mai 2021 et mars 2022, le stand a été conçu et réalisé par des étudiants et
lycéens, futurs professionnels de la filière bois, avec des essences issues des
Hauts-de-France : châtaignier, frêne et hêtre.

Ce projet a été coordonné par Fibois Hauts-de-France et réalisé par :

Cette cartographie recense les projets bois
énergie ou construction bois livrés en
région Hauts-de-France. Elle géolocalise les
constructions et livre des informations
techniques (acteurs du projet, outils et
ressources, chiffres-clés, photos etc).

Elle a vocation à évoluer dans le temps et sera complétée tout au long de l'année. 




