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> Coordination et représentativité 
Au contact quotidien des professionnels, BoisLim représente le 2ème secteur économique du Limousin. L’association bénéficie du sou-
tien attentif du Conseil Régional, de l’État et de l’Europe, avec lesquels elle travaille en étroite collaboration et auprès desquels elle 
assure la représentativité des acteurs de la filière. BoisLim a été missionnée par les pouvoirs publics pour participer à la gouvernance 
de la filière forêt-bois limousine et élaborer un programme régional dans la concertation. Le programme régional de la filière bois com-
prend 4 grandes orientations et 8 objectifs associés sur lesquels repose la stratégie pour la période 2014-2020. 
 

> Actions interprofessionnelles d’intérêt général 
Ces actions visent à favoriser le développement et/ou le renforcement des entreprises existantes, notamment par la mise en place de 
projets collectifs : transport du bois, caractérisation et valorisation du châtaignier pour un usage structurel, convention d’affaire, déve-
loppement d’une offre de formation adaptée aux besoins des professionnels… 
 

> Services aux entreprises et organismes adhérents 
BoisLim propose à ces adhérents, notamment à travers son site internet, de multiples services : centre de ressource documentaire, 
annuaire vitrine des professionnels régionaux, actualités et informations, mise en relation, communication… 

BoisLim, l’interprofession Forêt-bois Limousin 

Chaque trimestre, la note de conjoncture du BTP en L imousin élaborée par la 
Cellule Economique du Limousin BTP est accompagnée d’ un zoom sur une 
actualité.   

… Deuxième 
employeur régional 

La forêt,  
une richesse régionale ... 

Tout comme la filière qu’elle représente, l’interprofession forêt-bois du Limousin a une histoire 
récente. Créée en 2003, l’APIB (Association interprofessionnel bois) a laissé la place à BoisLim 
en 2013. Après avoir d’abord travaillé sur l’ensemble du Massif Central, l’association s’est re-
centrée sur la région Limousin en 2006. BoisLim réunit aujourd’hui 150 adhérents appartenant 
à l’ensemble des métiers de la filière : artisans, industriels, maîtres d’œuvre, architectes, bu-
reaux d’études, collectivités, organismes ; de la forêt aux produits finis� et travaille selon trois 

orientations stratégiques majeures : 

La filière forêt-bois en Limousin est un acteur économique majeur. Que ce soit à l’amont de la filière (gestion des forêts, transport de 
bois…), à la 1ère transformation (scieries, industrie lourde…), ou à la 2ème transformation (bois construction, charpente à ossature bois, 
menuiserie, agencement et ameublement, bois énergie…), la filière représente un fort potentiel  pour la région. 
La future grande région "GRAND SUD-OUEST" deviendra la première région forêt-bois de France. BoisLim, l’interprofession du bois 
travaille depuis début 2015 avec ses homologues d’Aquitaine et de Poitou-Charentes, le réseau France Bois Régions et ses parte-
naires de l’État et de la Région en Limousin pour organiser une filière forte représentant la première région forestière de France et le 
principal tissu d’entreprises forêt-bois national. 

Source : INSEE Focal n°90  / 
 CLAP 2010 



Ce document a été réalisé en partenariat avec BoisL im  
 

Retrouvez plus d’information (programmes détaillés,  actualités,…) sur :  www.boislim.fr   
 
et l’actualité sur l’action « construction bois » s ur :  www.constructionboislimousin.com   
 

Contact : Hugues PETIT-ETIENNE, Délégué et prescripteur bois construction :  
05 55 29 22 73 / hugues.petit-etienne@boislim.fr  

La construction bois, un levier pour la filière 

GUIDE « OSEZ LE BOIS LOCAL DANS LA COMMANDE PUBLIQUE » 

La construction bois est un levier économique, créateur d’emplois pour l’ensemble de la filière forêt-bois. Grâce à l’animation assu-
rée par son délégué et prescripteur bois construction, BoisLim est très présente sur ce secteur et a pour objectifs :  
> d’augmenter la part du bois local dans la constru ction et rénovation, en priorité dans la commande p ublique, 
> de développer une offre locale de services et de produits de qualité sur ce secteur.  
 

 
 

 

 
 

 
- Un colloque « Construction ou rénovation de bâtimen ts publics ? Osez le bois local pour développer vot re territoire ! » 
dédiée à la maîtrise d’ouvrage publique (co-organisée avec l’Union Régionale des Communes Forestières Auvergne Limousin), qui a 
regroupé plus de 70 personnes, jeudi 25 juin 2015 au Pôle de Lanaud à Boisseuil. 
 

- Les 5 èmes Rencontres Bois Construction en Limousin : Une journée technique pour les professionnels (co-organisée avec le 
Pôle Éco-construction Limousin), qui aura lieu le 10 novembre à Limoges.  

Ateliers techniques, visites de chantier : deux évè nements majeurs : 

Les actions menées par BoisLim 

Formations : 

Sensibilisation du grand public : 

Prescription auprès des collectivités 

BoisLim mène une action de prescription bois pour la construction et la rénovation publique, grâce à une contribution financière de 
France Bois Forêt (interprofession nationale de la filière forêt-bois) de la Région Limousin et un partenariat avec l’Union Régionale des 
Communes Forestières. 

Participation aux salons de l’habitat de Brive et de Limoges et la mise en place d’un itiné-
raire pour l’exposition du Palmarès Limousin de la Construction Bois (salons de l’habitat, 
médiathèques, centres culturels…). 

Le programme annuel de formation sur la construction bois a été complété en 2015, en partenariat avec le centre BOIS P.E. 

Dans le cadre de leur partenariat pour l’action "Prescription bois", l’Union Régio-
nale des Communes Forestières et BoisLim ont coréalisé un guide pratique pour 
faciliter l’utilisation du bois local dans la commande publique, cela avec l’aide d’un 
groupe de professionnels de la filière-forêt bois du Limousin et le soutien financier 
de France Bois Forêt et de la Région Limousin. 
 
Ce guide s’adresse aux maîtres d’ouvrages  publics, aux services techniques des 
collectivités ainsi qu’aux bailleurs sociaux du Limousin. 
La première partie résume pourquoi construire et rénover en bois et présente 
l’offre locale. La seconde permet d’aiguiller les porteurs de projets dans leur dé-
marche pour construire en bois local, au regard notamment du code des marchés 
publics. 
Le document est disponible sur demande auprès de BoisLim. 


