
Loir-et-Cher - Économie  

La filière bois recherche de nouveaux 
débouchés  
22/05/2013 05:38  

réagir(0)  

 
Plusieurs entreprises régionales, comme la société Thillier à Mont-près-Chambord, se sont lancées dans la maison 

bois. - (Photo NR, Sébastien Gaudard)  

Le congrès d’Arbocentre a dressé un constat positif des perspectives d’avenir pour 
les producteurs et transformateurs du bois. A condition de s’adapter. 

 

Le premier congrès régional de la filière bois s'est tenu vendredi après-midi à l'Espace Jorge-Semprun de 
Blois à l'initiative d'Arbocentre, organisme de promotion géré par une association interprofessionnelle 
réunissant forestiers et transformateurs, soit 4.000 entreprises totalisant 20.000 emplois. 

Même si le bois fait aujourd'hui figure de matériau en vogue, les professionnels régionaux n'en bénéficient 

guère. La forêt régionale est constituée à 80 % de feuillus dont les débouchés traditionnels (ébénisterie, 

parquets, menuiserie, charpente traditionnelle) se sont rétrécis. Seul, le merrain destiné à la tonnellerie se 

maintient, mais il n'absorbe que 5 à 8 % de la production. 

Certes, la maison bois est un secteur en pleine expansion : sa part de marché est passée de 5 à 12 % de 

2004 à 2011 et on estime qu'elle atteindra 25 % d'ici 2020. Mais elle consomme surtout du résineux. Et 



plutôt d'origine vosgienne ou scandinave que régionale. Quant au bois énergie, sa demande va 
effectivement exploser puisqu'on chiffre à 600.000 tonnes la quantité supplémentaire à récolter d'ici 2015. 

« Mais le bois de feu se produit à partir des sous-produits de l'exploitation principale : houppiers et coupes 

d'éclaircie », souligne Éric de la Rochère, délégué général d'Arbocentre. « On ne pourra en produire 

davantage que si les marchés se développent pour le bois d'œuvre ». 

Innovation et design 

Trouver de nouveaux débouchés figure donc en tête des priorités d'Arbocentre. Et ici comme ailleurs, la 
piste prometteuse se nomme innovation. Les feuillus peuvent répondre aux besoins de la construction bois, 
à condition de les façonner pour cet usage. Ils peuvent aussi se révéler performants dans le mobilier 
extérieur (terrasses, salons de jardin) et fournir des solutions originales en matière d'aménagement intérieur 
ou de décoration. 
Arbocentre a créé un outil d'aide à l'investissement pour les entreprises désireuses d'explorer de nouveaux 
marchés. « Cambium innovation » fonctionnera comme un fonds de soutien accordant des prêts sans intérêt 
pour des projets sélectionnés, l'idée étant de produire un effet de levier auprès des banques. 
Une autre action consiste à favoriser la coopération entre entreprises et designers pour améliorer et adapter 
les gammes de produits. Cette stratégie a produit des effets spectaculaires dans les entreprises scandinaves, 
anglaises ou coréennes. Une expérimentation est en cours avec quatre entreprises régionales. Premiers 
résultats attendus en 2014. 

Jean-Louis Boissonneau  
 


