
CR Commission bois construction Atlanbois du 13 février 2020 

 

Compte-rendu commission construction bois  
Jeudi 13 février 2020 – Bâtiment B 

 

Matinée d’échanges sur l’expérimentation E+C- et la future RE2020, 
Interventions de la DREAL, du CEREMA, et d'Evea  

• Muriel Labonne | DREAL 
Introduction, objectifs nationaux  
Présentation « De l’expérimentation E+C- à la RE2020 »  
 

• Louis Bourru | Cerema  « Retour sur l’expérimentation E+C- en Pays de la Loire : 2017-
2019 » 
 

• Thomas Peverelli | Evea “Evaluations environnementales et RE2020“   
 

• Questions/réponses  
 « Quand un bâtiment utilise du bois pour sa structure, son isolation ou autre, comment est-
ce pris en compte ? » : 
La Dreal répond : « La catégorie "produits bois" correspond à l'usage du bois comme 
matériau (biosourcés au sens large), 
La catégorie "capture" correspond au stockage artificiel du CO2, 
La catégorie "forêt" correspond à la croissance des arbres en forêt ou en haie. 
La catégorie "autres terres" correspond à l'usage des sols : une prairie stocke presque autant 
qu'un sol forestier, une plaine céréalière presque rien (sol minéral fertilisé artificiellement)" » 
 
La réponse est la suivante : le bois quand il pousse est compté dans « forêt » puis quand il est 
utilisé dans le bâtiment il est compté dans « produit bois ». 
 

  

https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/3-202001_snbc_ppe_sial-2.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/4-dreal_re2020_commissionatlanbois_13fev2020.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/2-200211_retour_sur-ec-_pdl_cerema_atlanboisvf.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/2-200211_retour_sur-ec-_pdl_cerema_atlanboisvf.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/1-evea-pour-atlanbois_re2020-et-fdes_200207.pdf
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Commission construction  

o Point de Conjoncture 

La fédération Française du bâtiment réalise un point de conjoncture trimestriel, auprès des 
entreprises de charpente, construction bois et menuiserie.  
Ci-après un extrait de son enquête du 4ème trimestre 2019 
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Résultat du sondage effectué auprès des adhérents d’Atlanbois 
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Les actions d’Atlanbois pour 2020 

 
- Rencontres constructeurs bois BZH – PDL 

- Embauche d’un stagiaire de l’ESB pour réaliser son projet de fin d’études sur 

l’économie de la construction bois. Création d’un groupe de travail 

- Accompagnement des territoires 

- Suivi projets 

- 3 sessions de 3 jours d’initiation bois construction 

- Prix régional bois construction 

- Carrefour International du Bois 

- Alliance Bois Construction Rénovation – nouveaux entrants 

- Habiter Bois du 9 au 18 octobre 

 

Télécharger la présentation d’Atlanbois  

 

  

https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/commission_construction13fev2020.pdf
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Restitution de l'étude "Compétences - Emploi" réalisée par la CERC 
 
Intervention de Pierre-Yves LeFoll | Cellule Economique Régionale de la construction 

- Etude complète   
- Synthèse de l’étude 
- Infographies sur quelques résultats de l’étude 

Échanges sur le thème emplois-formations avec les établissements de formation 

- Pour aller plus loin dans l’étude, il aurait été intéressant de connaitre les besoins d’emplois 
dans chaque bassin  

- Un établissement de formation et une entreprise soulignent le fait que certains secteurs sont 

davantage sinistrés que celui de la menuiserie/charpente « Ce manque d’attractivité est à 

relativiser car dans les autres domaines du bâtiment et de l’industrie c’est encore pire ». Le 

bois a gardé un intérêt du fait de sa nature, son intérêt environnemental… 

- Les salariés des entreprises de menuiserie industrielle ne doivent pas apparaitre dans les 
données présentées par la CERC, seulement apparaissent les salariés des entreprises de 
construction/bâtiment 

- Le CAP constructeur bois est amené à disparaitre. Des notions d’ossature bois seraient 
insérées dans le cursus CAP menuisier 

En Complément de ces échanges, un sondage a été proposé aux Etablissements de formation 
présents.  
Résultats du sondage réalisé auprès des Etablissements de formation  

https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/01/bois2019-vdef-public_web.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/01/bois2019_4pages-v6.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/01/infographies-web-mail.pdf
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Idées d’action pour développer le lien entre les entreprises et les établissements 
de formation 

- Développer les rencontres avec à la fois les entreprises et les établissements de formation 

- Avoir un sous-groupe métiers du bois au sein du Campus des métiers du bâtiment 

- Réseau des établissements de formation présent sur un stand au Carrefour International du 

Bois. Rencontre d’entreprises. 

- Intervention des entreprises adhérentes dans les établissements de formation, pour 

témoigner – Article dans la Newsletter - Exemple : Une entreprise mayennaise invite les 

établissements de formation de son secteur géographique à venir visiter son entreprise 

- Un travail de communication est à envisager afin de rendre les métiers du bois plus attractifs. 

Atlanbois et le réseau des interprofessions (France Bois Régions) y travaillent. 

 
Autres remarques 
 

- Aujourd’hui, les étudiants en apprentissage peinent à trouver une entreprise d’accueil. 

Méconnaissance des entreprises, problème de mobilité.  

- La question de l’accueil des jeunes en zone rurale : problème de transports, de logements. 

Certaines entreprises sont parfois inaccessibles aux jeunes sans permis. Imaginer des solutions 

de location à proximité, organisées par l’entreprise. Ou système de covoiturage avec des 

employés de l’entreprise. 

- Les établissements de formation et les entreprises sont unanimes au sujet du temps de 

pratique dans les formations qui tend à se réduire. Les élèves pâtissent clairement d’un 

manque de pratique. 

- Les entreprises recherchent des personnes expérimentées pour la plupart, seulement 25% 

cherchent des personnes sans expérience. Quelle place pour les jeunes dans ce contexte ? 

- Les entreprises peuvent également travailler sur leur propre attractivité, travailler sa marque 

d’entreprise. Donner envie avec des conditions de travails améliorées, etc… 
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Outils à disposition des entreprises et établissements de formation 

 
 
Brochure école-entreprise à diffuser sans modération : 
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2020/02/brochure-
relation-ecole-entreprise_web.pdf  

 

 

 

 

 

Sites internet  

- https://www.metiers-foret-bois.org/ 
- https://www.franceboisregions.fr/bourse-d-emplois/  
- https://www.biblio-bois.info/  
- https://catalogue-construction-bois.fr/  
- https://www.franceboisregions.fr/des-outils/547-mediatheque-bois 
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