
Présentation Fibois Île-de-France 

L’INTERPROFESSION 
RÉGIONALE DE LA 
FILIÈRE FORÊT-BOIS

Fibois Île-de-France fédère depuis 2004 l’ensemble 
des professionnels de la forêt et du bois en 
Île-de-France. 

L’association, soutenue par l’État, la Région 
Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et France 
Bois Forêt, est membre du réseau Fibois France 
qui regroupe les 12 interprofessions régionales de 
France. 

Elle favorise le développement économique 
de la filière forêt-bois régionale ainsi que ses 
entreprises et les représente auprès des pouvoirs 
publics.

http://fibois-idf.fr/
contact@fibois-idf.fr 
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Fibois Île-de-France est financée par :

Fibois Île-de-France est membre de :

LES MISSIONS DE 
FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE

• Fédérer et mobiliser les acteurs de la filière 
forêt-bois ;

• Informer et former les professionnels de la 
filière et les donneurs d’ordre :

• Promouvoir toutes les utilisations du bois, en 
particulier le feuillu d’Île-de-France et la mixité 
bois-biosourcés ;

• Favoriser la production, la mobilisation et la 
transformation des produits forestiers issus 
d’une gestion forestière durable ;

• Encourager l’innovation, l’investissement et 
améliorer les connaissances sur les ressources 
en bois ;

• Valoriser les métiers de la filière forêt-bois et 
l’offre de formation ; 

• Sensibiliser la société civile et accompagner 
tous les acteurs vers la transition écologique et 
la ville bas carbone.

http://fibois-idf.fr/
mailto:contact%40fibois-idf.fr%20?subject=
https://www.facebook.com/FiboisIDF
https://twitter.com/fibois_idf
https://www.linkedin.com/company/fibois-idf
https://www.instagram.com/fibois_idf/
https://www.youtube.com/channel/UCgW8Jt4HUme2m9nuIm0XwoQ


Présentation Fibois Île-de-France 

www.fibois-idf.fr

LES ACTIONS ET OUTILS 
MIS EN ŒUVRE EN 2022

ACTIONS TRANSVERSALES 

• Les États Généraux de la Forêt et du 
Bois, un moment annuel d’échanges 
entre professionnels et la société civile 
pour écrire l’avenir de la filière forêt-bois. 

• Les webinaires pour sensibiliser et 
informer les professionnels de la filière et 
le grand public sur certaines thématiques 
à enjeux.

• Les visites de chantiers bois et de 
chaufferies afin de présenter des projets 
emblématiques ou les visites en forêt 
pour illustrer la gestion forestière. 

• L'étape régionale du concours  
Canopée Challenges pour sourcer et 
accompgner des projets d’innovation 
dans filière.

• Des partenariats avec PEXE, CCI Business 
Grand Paris, FSC, PEFC, Ekopolis, Institut 
Paris Région, Nuits des Forêts, FCBA. 

AMONT FORESTIER

• Le festival Nuits des Forêts invite 
le public à (re)découvrir la forêt, sa 
multifonctionnalité et comment la gérer 
durablement. 

• La plateforme Plantons des arbres, un 
guichet unique national et régional dédié 
à la plantation  d’arbres et à la forêt, à 
destination des entreprises, collectivités, 
citoyens et porteurs de projets. 

• Le programme Un Immeuble Une Forêt 
qui s'adresse aux porteurs de projets 
immobiliers bois désireux de s'engager 
dans un programme de renouvellement 
forestier durable, local et culturel.

BOIS ÉNERGIE 

• La marque Île-de-France Bois-Bûche  
créée pour accompagner et valoriser les 
professionnels régionaux du bois-bûche 
et assurer aux consommateurs 
transparence et traçabilité des produits. 

• 
• Le Panorama des chaufferies 

biomasse en Île-de-France afin de 
tirer des enseignements permettant 
d’accompagner le développement 
durable de cette source d’énergie 
renouvelable dans la région. 

BOIS CONSTRUCTION 

• Le Pacte Bois-Biosourcés, 
signé par plus d'une quarantaine 
d'aménageurs et maîtres d’ouvrages 
qui s'engagent à augmenter la part 
de bois dans la construction neuve 
et la rénovation des bâtiments. 

• Habiter Bois, un événement qui permet 
d’ouvrir au grand public des logements 
individuels où le bois est mis en œuvre 
et de rencontrer des professionnels de la 
construction bois.

• Le Prix régional de la construction 
bois Île-de-France pour mettre en 
lumière des projets de construction bois 
emblématiques.

• L’Observatoire de la construction 
bois en Île-de-France, doté d’une 
cartographie et une enquête de la 
construction bois régionale, qui 
permettent de dresser un état des lieux 
des projets affiner la connaissance 
du marché francilien, d'identifier des 
tendances d’évolution et de déterminer 
des potentialités de développement. 

FORMATIONS 

• La formation Concepteur 
Construction Bois Bas Carbone 
(2CBBC) dédiée aux professionnels de 
la construction pour perfectionner leurs 
connaissances, de la ressource forestière 
à la réalisation de projets bois durables. 

• Le cycle de conférences L'architecture 
sort du bois, en partenariat avec la 
Maison de l'Architecture IDF et l'UICB, 
avec une nouvelle thématique abordée 
chaque mois.

INDUSTRIE

• Les Rencontres BtoB de la construction 
bois-biosourcés en Île-de-France, 
événement annuel permettant d’une 
part aux signataires du Pacte Bois-
Biosourcés de découvrir les entreprises 
de la filière et d’autre part aux 
entreprises de la maîtrise d’œuvre et 
de la construction bois-biosourcés de 
développer de nouveaux partenariats et 
collaborations.

• Recenser les opportunités de foncier 
adaptées aux besoins des entreprises 
bois pour leur implantation et leur 
développement en région, en travaillant 
aux côtés des aménageurs et collectivités 
souhaitant développer la filière.  

• Développer le transport fluvial du 
bois énergie et du bois construction, 
avec notamment le projet Probois 2 pour 
l’approvisionnement par voie fluviale 
des chantiers bois d’Île-de-France dans 
le cadre du développement de l’Axe 
Seine.
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POURQUOI ADHÉRER À FIBOIS 
ÎLE-DE-FRANCE ?

FAIRE PARTIE DE L’ÉCOSYSTÈME DE LA FILIÈRE 
FORÊT-BOIS DANS SA RÉGION

• Intégrer un réseau de professionnels reconnus. 

• Être un professionnel acteur de la filière en participant à 
la feuille de route de Fibois Île-de-France. 

• Participer à des rencontres BtoB, visites techniques, 
assemblées générales, forums, webinaires... ;

• Développer des opportunités commerciales et des 
partenariats.

FAIRE CONNAÎTRE VOS STRUCTURE ET VOS SAVOIR-
FAIRE 

• Diffuser vos actualités dans les publications de Fibois Île-
de-France (newsletters, réseaux sociaux, site internet...) ;

• Mettre en valeur vos actions et/ou vos réalisations lors 
des actions et évènements de Fibois Île-de-France.

AVOIR UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ À DES INFORMATIONS 
FIABLES SUR LA FILIÈRE 

• Une newsletter mensuelle sur les actualités de la filière  ;

• Tarifs préférentiels lors de salons, d’évènements... 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE ET À VOTRE ÉCOUTE 

• Être accompagné de manière personnalisée à la 
réalisation de vos projets via notre offre de prestation ;

• Obtenir des informations sur les dispositifs de soutien 
financiers et techniques ;

• Monter en compétences et partager des retours 
d’expériences.

Adhérez en ligne en cliquant ici.

Consultez la liste des adhérents en cliquant ici.
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http://fibois-idf.fr/
https://www.helloasso.com/associations/fibois-ile-de-france/adhesions/adherer-en-2022-a-fibois-ile-de-france-2
http://fibois-idf.fr/adhesion-et-adherents
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L I S T E  D E S 
A D H É R E N T S  2 0 2 1

AMONT FORESTIER
Agence des Espace Verts IDF
Alliance forets bois
Atmosylva
Carbon forest
Centre régional de la 
propriété forestière
Chambre d’agriculture d’IDF
FNCOFOR
Forestière bourgine SAS
Fransylva - forestiers privés 
de France
FSC France
Groupement de 
développement forestier IDF
Ma forêt
Office National des Forêts
PEFC france
Plantons pour l’avenir
PNR du Gâtinais
Selvans/expert forestier de 
France

1ÈRE 

TRANSFORMATION
Piveteau
Scierie Roëser
Ways

2NDE 

TRANSFORMATION
Aia ingenierie
Apijbat
Aux charpentiers de France
Bouygues bâtiment IDF
Creabois 91
Creation bois construction
Ecolocost
Giagnoni
Gipen
Greenstep
Greenwindow
Groupe Lefebvre
Gobo.house (ex habitat de 

France)
CBS Lifteam
Maitre cube
Meha charpentes
Ossabois
Paris charpente
Rubner construction bois
Sionneau
Suteki wood
Techniwood
Vestack
Vinci construction
Wall up prefa
Pgms egd
Tessa

ARCHITECTES
A+architecture
A003 architectes
Abdpa
Ad quatio
Agence Py Architectes
Anne Carcelen Architecture
Anska
Archi 5
Archipente
Architecture et 
développement Sonia 
Cortesse
Arep 
Atelier cali
Atelier de midi
Atelier Desmichelle 
Architecture
Atelier du Pont Architectes
Atelier Pascal Gontier
Bertrand Feuillie Architecte
Bm architectes
Calq 
Djuric tardio
Dream
Equateur
Er Architectes
Fabienne Bulle Architecte
Graam
Karawitz architecture
Koz
Log-architectes

Milae
Moonarchitectures
Next Architectes Paris
Orrso
Parc Architectes
Reset studio
Soa architectes

CONSEIL, 
FORMATION, 
RECHERCHE
Cpc conseil
Ekopolis
École supérieure du bois
Fabrique 21
Fcba
Ingeneco technologies
Institut paris region
Meddle
Mywoodenlife
Prefabrication bois
Scop univers conseils
BTP consultants

BUREAUX D’ÉTUDE 
ET DE CONTRÔLE
Aida (acoustique)
Dcbi ingenierie
Eodd (thermique 
environnement)
Eribois (structure bois)
Insitu-a (structure bois)
Kompozite
SAS pouget consultants 
(thermique)
Setec tpi

MAÎTRES 
D’OUVRAGE, 
AMÉNAGEURS  
& COLLECTIVITÉS
EPA Mantois Seine Aval
EPA Marne
EPA Paris Saclay
EPA Senart
Établissement Public Foncier 
IDF

Grand Paris Aménagement
Paris & métropole 
aménagement
SEMAPA
SNCF espaces ferroviaires
Société du Grand Paris
Solideo
Sorgem
Elogie siemp
Gie grand paris habitat
Immobilière 3f
Paris habitat
RICP
Communauté 
d’agglomération Paris Saclay
Conseil départemental 94
EPT plaine commune
EPT Sallée Sud Grand Paris
Métropole du Grand Paris
Ville de Montreuil
Ville de paris
Aventim
Bouygues immobilier
Cdu immobilier
Continental foncier
Elgea
Greeneco promotion
Icade
Kaneah
Leev
Linkcity IDF
Marignan
Pariseine
Redman
REI habitat
Sogeprom
Woodeum

BOIS ÉNERGIE
Chevru bois
INOE
Technibois
Terre énergie

L’ÉQUIPE FIBOIS ÎLE-DE-
FRANCE

OLIVIA JARNY 
Déléguée générale
olivia.jarny@fibois-idf.fr

SCARLETT BOIARDI 
Responsable du pôle

scarlett.boiardi@fibois-idf.fr

LUCIE MEUNIER 
Prescriptrice bois
lucie.meunier@fibois-idf.fr

ELIOTT MORDACQ
Chargé de mission forêt et 

mobilisation des bois
eliott.mordacq@fibois-idf.fr

CATHERINE DESPORTES 
Responsable du pôle 
catherine.desportes@fibois-idf.fr

MARIE COATANTIEC
Cheffe de projet architecture 
et urbanisme
marie.coatantiec@fibois-idf.fr

CLÉMENCE MENAND
Chargée de communication 
& d’innovation
clemence.menand@fibois-idf.fr

SAMIRA MASENGO-KITOKO
Assistante administrative, en 
alternance
samira.masengokitoko@fibois-idf.fr

DIRECTION

BOIS 
CONSTRUCTION

FORÊT &
 BOIS ÉNERGIE

VALÉRY BREEMEERSCH 
Chef de projet bois énergie
valery.breemeersch@fibois-idf.fr

ALEC BICKERSTETH 
Chef de projet

alec.bickersteth@fibois-idf.fr

DAMIEN GUIMS 
Chargé de mission 

attractivité filière bois 
construction, en stage  

damien.guims@fibois-idf.fr

FILIÈRE, EMPLOI 
& FORMATION

http://fibois-idf.fr/
mailto:clemence.menand%40fibois-idf.fr?subject=

