
Innovation dans la mobilisation 
et la transformation des bois 

pyrénéens



iForWood est un projet dont l’objectif général est de contribuer à augmenter la rentabilité 

de l’exploitation forestière et à améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises de la 

filière forêt-bois des Pyrénées grâce à la coopération en matière de R&D. Il vise ainsi à mieux 

valoriser les produits forestiers.  

Le projet est cofinancé à 65% par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER) 

à travers le Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone 

frontalière Espagne-France-Andorre. Son aide se concentre sur le développement des activités 

économiques, sociales et environnementales transfrontalières à travers des stratégies conjointes 

en faveur d’un développement territorial durable. (Politique régionale de l’Union Européenne).



La plus grande partie de la surface forestière pyrénéenne se situe en zone de montagne, avec 
des pentes marquées et un déficit d’infrastructures, rendant ainsi l’exploitation de la forêt 
difficilement rentable. L’activité professionnelle du secteur est en déclin et la consommation 
en bois est très dépendante des importations. 

iFORWOOD contribue à dynamiser la filière forêt-bois en mettant en œuvre des actions 
sur différents maillons de la chaîne de valeur. En ce qui concerne l’amont forestier et 
la première transformation, il vise à améliorer l’efficacité et l’accès à la ressource non 
valorisée par manque de technologie adéquate, à promouvoir des systèmes de classement 
automatiques et à améliorer la gestion logistique et le séchage du bois. En ce qui concerne 
la transformation en produits semi-finis, le projet vise à promouvoir l’usage de nouvelles 
colles plus respectueuses de l’environnement, à développer de nouveaux produits bois 
(construction, ameublement, …) et à promouvoir de nouveaux usages des bois feuillus.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
• Former et informer les professionnels de la filière forêt-bois sur les nouveaux outils, les 

nouvelles formules de commercialisation, les possibilités de développement de produits 
bois réalisés à partir de ressource locale et les nouvelles applications disponibles.

• Participer à l’intégration de nouveaux outils, nouvelles techniques et nouvelles 
méthodologies dans les exploitations forestières et dans les systèmes de commercialisation 
de bois dans les Pyrénées.

• Améliorer et innover dans les processus de transformation et de commercialisation des 
produits bois pyrénéens.



RESULTATS ATTENDUS 

• Développer des outils et des solutions innovantes pour mieux connaitre la ressource 
forestière et ses conditions de mobilisation et de commercialisation.

• Mieux connaître les systèmes de classement mécanique des bois scié, les processus 
de séchage et de transformation adaptés aux essences Pyrénéennes et respectueux de 
l’environnement.

• Former, informer et sensibiliser les professionnels et l’ensemble des acteurs de la 
filière forêt-bois.

Ces résultats pourront être atteints grâce à la collaboration entre les entreprises et 
les centres de recherche ce qui permettra le développement de nouveaux produits et 
l’intégration de nouvelles technologies de production et/ou d’organisation. Les résultats 
obtenus permettront également aux entreprises forestières et à celles de la filière bois 
pyrénéenne de bénéficier du transfert de technologies innovantes.



ACTIONS

1. Gestion du projet.

2. Activités de communication.

3. Développement de nouveaux outils pour améliorer la connaissance de la ressource 
forestière des Pyrénées et pour améliorer la mobilisation et la vente des bois.  

4. Projets pilotes innovants en matière de transformation du bois pour la valorisation des 
produits bois pyrénéens.

PÉRIODE DE RÉALISATION
Septembre 2016 – Août 2019



Partenaires du projet :

Pour plus d’information :
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Telèfon: +34 973481752

http://iforwood.eu


