
Mieux connaître l'écosystème de la filière forêt-bois
en Occitanie

Mardi 17 mars 2020 //14h-18h 
Maisons de Région de Cahors - Mende - Rodez 

La Région Occitanie soutient les acteurs de la filière bois dans leurs projets d’innovation et de développement. 

Avec 36% de surface boisée, l’Occitanie est la deuxième région forestière de France. La filière forêt bois régionale représente 

6 000 entreprise et 21 000 emplois.

A l’occasion des manifestations organisées autour de la journée internationale des forêts, AD’OCC, les trois Maisons de la Région à 

Cahors, Mende et Rodez et FIBOIS proposent, le 17 mars 2020, un tour d’horizon régional des politiques publiques en faveur de la filière 

et trois tables rondes à Cahors, Mende et Rodez, centrées sur des enjeux territoriaux.

13h45 - Accueil - Café 

14h00 – La stratégie de la filière forêt-bois en région Occitanie
Visioconférence 
Le contrat de filière et le programme régional Forêt Bois. 
Les réponses apportées par le Plan Bois Occitanie aux entreprises de la filière. 

Intervenants : Laurent BERTHELOT et Gildas TOULLEC,  Chargés de Mission Forêt Bois – Région Occitanie – Direction de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt (DAAF) 

15h00 – La filière forêt-bois régionale
Les enjeux de l'approvisionnement et les attentes des marchés
Les chiffres clés en région

Intervenants FIBOIS Occitanie :
Cahors : Hugues SILVERE NAUD, chargé de mission "Prescription bois"
Mende : Aristide ROBIC, chargé de mission "Transformation"
Rodez : Anne KENLER, chargée de mission "Prescription bois" 

16h00 – Pause 



 

16h15  Table ronde locale à Mende, Rodez, Cahors  
Animation : Chargés de Mission AD’OCC

Rodez 
Maison de ma  Région 

Sécurisation et évolution 

des approvisionnements : le rôle 

de l'ONF 

Yves RIGOLE, responsable 

commercial ONF Occitanie 

Gestion durable et sécurisation des 

approvisionnements.

Evolution des volumes et prestations 

par type de bois. 

Innover dans l'industrie du bois

Jérémie GEISLER, Directeur du 

CRITT Bois Occitanie

Présentation de la ressource du 

Parc Naturel - Valorisation du bois-

énergie

Jérôme BUSSIERE, chargé de 

mission filière bois – Parc Naturel 

Régional des Grands Causses

Cahors 
Maison de ma Région 

Logistique et circuits courts dans 

la filière bois

Yann CLEMENT, CRPF

Alexandre JEKE, Chargé de Mission 

Charte Forestière, PETR Figeac 

Quercy Vallée de la Dordogne

Sophie BAISEAU, PETR du Grand 

Quercy

 

Mende 
Maison de ma Région 

Sécurisation et évolution des 

approvisionnements : le rôle de 

l’ONF. 

Christian BELIN, Responsable 

commercial ONF Lozère

Gestion durable et sécurisation des 

approvisionnements.

Evolution des volumes et prestations 

par type de bois.

Projet de pépinière pédagogique de 

Javols

Romain RIBIÈRE, Parc Naturel 

Régional de l'Aubrac

L'intérêt d'un travail commun avec 

les entreprises pour mobiliser le 

bois local.

Nathalie TREMEL, Animatrice de la 

Charte forestière de territoire Sud-

Lozère 

Les entreprises de transformation 

du bois en Lozère : panorama et 

perspectives.

Émilie GAZAGNE, Conseillère 

entreprise, CCI de la Lozère  

Inscription à Rodez 

https://frama.link/Rodez-
Bois-17mars2020 

Inscription à Cahors 

https://frama.link/Cahors-
Bois-17mars2020 

Inscription à Mende 

https://frama.link/Mende48-
Bois-17mars2020 
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