LA FNB REPRÉSENTE
ET ACCOMPAGNE
LES EXPLOITANTS
FORESTIERS
FRANÇAIS

Seule organisation professionnelle reconnue représentative

LOBBYING ET REPRÉSENTATIVITÉ

LA FNB EST L’INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES
POUVOIRS PUBLICS ET DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELS POUR DÉFENDRE

Le renouvellement des forêts par
plantation

L'accès à la ressource pour la
valeur ajoutée locale

La FNB défend l'importance du renouvellement
forestier afin d'assurer la continuité dans
l'approvisionnement des entreprises
françaises. Elle développe des partenariats
privés pour encourager le renouvellement
des forêts françaises.

Accès équitable à la ressource.
La FNB négocie et met en place des
accords cadre avec les représentant
de la propriété forestière comme
l'ONF, la FNCOFOR ou encore les
experts forestiers.
Exemple d’actions

La juste évaluation de la ressource
disponible
La FNB s'est mobilisé avec ses adhérents
pour revoir les méthodes d'évaluation de la
ressource sur pied qui laissait croire à une
sous-exploitation importante des forêts
françaises et un volume de bois d'oeuvre sur
pied important pourtant non constaté sur le
terrain.

Accord cadre
FNB/ONF/ FNCOFOR
2016-2020

Nouvelles clauses
des vente des experts forestiers
2016

COMPÉTITIVITÉ

LA FNB ŒUVRE EN FAVEUR DE LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITANTS FORESTIERS

Accès aux données du cadastre
La FNB se bat pour garantir une équité entre tous
les acteurs de la mobilisation du bois par rapport à
l’accès aux
donnés du cadastre. Elle met en place des partenariats privés pour permettre aux entreprises un
accès facilité.

Développement des bonnes
pratiques
La FNB participe à des actions collectives dans
le domaine de l’exploitation forestière pour accompagner ses entreprises dans la performance
: fiabilisation du cubage machine, guide pratique
pour la gestion des sols...
Suivi des données du marché

RÉGLEMENTAIRE ET SOCIAL

LA FNB DÉFEND LE STATUT DE L’EXPLOITANT FORESTIER.

La FNB répond à toutes les questions du quotidien des
entreprises sur :
- Transport des bois
La FNB suit l’ensemble de la `
réglementation qui concerne le transport
de bois. Elle informe ses adhérents et
les accompagne dans la mise en place
de celle-ci.
- Fiches chantier
La FNB a mis en place des modèles de
fiche chantier.
- Fiscalité
Elle accompagne ses adhérents sur la
compréhension de la fiscalité sur les
produits et services de la forêt et du bois.
- Social
Le SVP du service social répond à toutes
les questions des adhérents dans
le domaine social.

MISE EN RÉSEAU, PROMOTION ET COMMUNICATION

La FNB met en réseau les professionnels
grâce à un fonctionnement participatif :
- Via les syndicats locaux
- Via les commissions spécialisées ouvertes à tous les adhérents

La FNB communique pour :
- Mettre en avant les métiers de la mobilisation du bois.
- Mettre en avant le rôle de l'exploitant forestiers grâce à des
videos et visuels.
- La FNB participe à l'action collective nationale qui vise à
anticiper les évolutions de l'opinion publique sur la mobilisation et
l'exploitation du bois.

Une équipe opérationnelle à votre

ÉCOUTE

Pour vous aider au quotidien et répondre à toutes vos questions sociales, fiscales,
réglementaires ou normatives, la FNB met à votre service des expertises
complémentaires.

Nicolas Douzain-Didier
Délégué général

Pôle social
• Michel Astier
Responsable des affaires sociales

Pôle stratégique & technique
• Caroline Berwick
Adjointe au délégué général

• Françoise Thévenet
Attachée aux affaires sociales

• Marlène Mivielle
Chargée de deuxième transformation et normalisation

• Olivier Goulart
Chargé des affaires sociales (aval)

• Patrice Chanrion
Manageur Comission Palette bois et EPAL France

Pôle administratif

• Joël Boutin
Chargé de mission EPAL France

•
•
•
•

Karine Beddouk (comptabilité)
Céline Pirotte (communication)
Line Provost (palette)
Jennifer Sebas (social)

Le standard de la FNB est à votre écoute du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
01 56 69 52 00 - infos@fnbois.com

6 rue François 1er, 75008 Paris
01 56 69 52 00 - infos@fnbois.com
www.FNBOIS.COM

