
Assemblées générales 
France Douglas tenait ses travaux 
à Bordeaux le 15 juin 2017, 
l’occasion pour l’association 
de présenter son nouveau site Internet



Le 15 juin dernier, France Douglas organisait ses Assemblées 
Générales à Bordeaux. L’occasion pour l’association de faire 
le point sur ses derniers travaux, ses projets et de présenter son 
nouveau site Internet. 

En préambule aux travaux de l’Assemblée, 
le  rapport moral de Jean-Philippe Bazot, 
Président de France Douglas depuis 2014, 
se voulait rassembleur et optimiste. Faisant 
le parallèle avec Cap Sciences, le musée 
bordelais qui accueillait la cinquantaine de 
participants présents, il a rappelé les objectifs 
de France Douglas : développer et partager les 
connaissances sur l’arbre et le matériau, faciliter 
l’innovation des entreprises, créer des relations 
durables et constructives entre les membres de 
la filière pour développer l’utilisation du Douglas 
dans la construction. Rappelant justement que 
le Douglas entre dans une période cruciale 
au cours de laquelle sa production va se 
développer très fortement, il a insisté sur l’esprit 
de filière qui a fait le succès de l’association 
alors que cette dernière va élire son nouveau 
Conseil d’Administration. 

Après le vote du rapport financier, Sabrina 
Pedrono, déléguée générale de l’association, a 
présenté le rapport d’activités 2016. 
Le programme d’actions 2016 s’inscrivait dans 
un programme triennal 2016-2018, structuré 
selon 3 axes complémentaires :
- le premier axe a pour objectif d’élargir les parts 
de marché du douglas par le biais d’actions 
de communication ciblées en direction des 
prescripteurs et décideurs publics et privés, 

- le second axe a pour objectif, dans le 
prolongement des actions conduites au 
cours des dernières années, de poursuivre, 
en partenariat avec les industriels, les travaux 
de qualification de nouveaux produits et 
d’optimisation des produits existants (bois 
collés,...),
- le troisième axe est quant à lui davantage 
centré sur la ressource, au travers de 
l’accompagnement du programme de sélection 
génétique Douglas Avenir et le renforcement du 
rôle d’interface de l’association entre l’amont et 
l’aval de la filière. 

Des actions de communication 
tournées vers la prescription
Afin de développer l’utilisation du douglas dans 
la filière bois construction et de faire connaître 
les spécificités de l’essence aux potentiels 
utilisateurs, l’association a conduit des actions 
de promotion en trois étapes :
• en créant des outils de communication 
adaptés aux enjeux de la filière. C’est le cas 
du nouveau site Internet, dont l’interface a été 
complètement revue et qui a été présenté lors 
de l’Assemblée. Parallèlement, l’association 
continue d’éditer son magazine Douglas 
Infos, qu’elle prévoit d’améliorer, et fait tourner 
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Retour sur les actions menées en 2016

en France une exposition photo/matériau 
(actuellement à l’ENSTIB d’Epinal). 
• en diffusant ces outils, notamment sur des 
salons professionnels (4 en 2016). 
• en organisant des journées d’information 
ou des événements auprès des publics 
ciblés. Citons en exemple la participation de 
l’association au 6ème Forum Bois Construction, 
à Lyon, qui avait permis de mettre le douglas à 
l’honneur sous différentes formes. L’association 
avait notamment coordonné une action 
collective consistant en la conception d’un 
ouvrage éphémère entièrement en douglas, 
conçue comme une démonstration des savoir-
faire de la filière et une mise en scène des 
processus de transformation des bois, qui avait 
servi d’emblème au Forum 2016 puis au CIB 
à Nantes. L’association a également organisé 
une série de journées «prescription», destinées 



VOYAGE D’ÉTUDES EN ORÉGON
France Douglas organise, en partenariat 
avec French Incoming, un voyage 
d’étude en Oregon (USA) du samedi 16 
au dimanche 24 septembre 2017. 

Ce voyage permettra d’observer 
les conditions de production du 
Douglas dans son aire naturelle et les 
moyens mis en œuvre pour assurer la 
valorisation de son bois sur le marché 
de la construction. 

Plus que quelques places disponibles et 
encore quelques jours pour s’incrire ! 
Renseignez-vous auprès de l’association.
05 87 50 41 99 - 06 62 81 15 46
contact@france-douglas.com  

Conforter la ressource, en 
qualité et en quantité
Pour atteindre ses objectifs, France Douglas 
doit veiller au maintien d’un dialogue 
constructif entre les différents maillons de la 
filière, et porter une attention particulière à la 
pérennité de la production de bois d’œuvre.
Elle joue pour cela un rôle d’interface filière/
recherche dans le programme Douglas Avenir, 
visant à la création d’une nouvelle génération 
de vergers à graines. En 2016 l’association a 
notamment coordonné le recueil des attentes 
des différents membres de la filière en 
matière de gain génétique (élaboration d’un 
questionnaire et analyse des attentes) qui 
orienteront les travaux des chercheurs.
France Douglas a également rédigé des 
Recommandations en matière de conduite 
des peuplements de Douglas, dans le but 
d’aider les propriétaires à affiner leurs choix 
sylvicoles. 

Après une présentation du chantier de la Cité 
des Vins, par Armand Mollard de la société 

’Arbonis, les participants ont pu visiter le musée 
composé de 250 m3 de lamellé-collé Douglas. 

notamment par le biais d’un partenariat avec 
la FNB, qui a pris une place active au sein des 
commissions de normalisation depuis juillet 
2014. 
Concernant les travaux de recherche, France 
Douglas a travaillé particulièrement sur :
• l’optimisation de l’utilisation du douglas 
dans les emplois structurels (lamellé-collé 
principalement) 
• le développement des emplois innovants du 
douglas (CLT, LVL,...). Un voyage d’étude aux 
Etats-Unis est d’ailleurs prévu en septembre 
2017 pour identifier des solutions transférables 
en France. (voir encadré)
• la réalisation de prototypes de produits 
menuiserie
• la mise en place d’un groupe de travail dédié 
aux « gros bois », dont certaines catégories 
peinent aujourd’hui à trouver des débouchés 
satisfaisants. 
• L’élaboration de nouvelles Déclarations 
Environnementlaes collectives, mises à 
disposition des adhérents de l’association. 

Les participants au voyage d’étude 
pourront notamment découvrir les industries 
américaines de transformation du douglas, les 

pôles de recherche forestière et industrielle, 
ou les incroyables forêts primaires... 

à sensibiliser les industriels du bâtiment, 
prescripteurs et décideurs aux enjeux de la filière 
douglas et aux caractéristiques du matériau, 
par le biais de visites d’ouvrages exemplaires 
en douglas.

Poursuite des travaux de 
qualification de produits pour la 
construction
Si le programme précédent avait permis à 
France Douglas d’élaborer une offre produits 
douglas standardisée et harmonisée au plan 
national, qui s’est formalisé en trois guides 
produits pour la construction, la décoration et 
la rénovation. L’association a souhaité aller au 
delà de ces outils en s’attachant à qualifier de 
nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée ou 
à soutenir l’émergence de produits stratégiques 
pour la filière.
Pour ce faire, France douglas exerce un rôle de 
veille en termes d’innovation et de normalisation, 

Un Conseil d’administration 
fédérateur et représentatif 
de l’ensemble de la filière
Une Assemblée Générale a été tenue 
afin de procéder à la réélection du 
Conseil d’administration de l’association. 
Disposant d’une compétence nationale, 
France Douglas avait dès l’origine souhaité 
associer de façon équilibrée l’ensemble 
des maillons de la filière concernés par la 
valorisation du douglas.
La composition du conseil d’administration 
reflète cette volonté, puisqu’il réunit à la 
fois des représentants locaux, répartis au 
sein de 5 collèges thématiques, et des 
représentants nationaux de fédérations 
professionnelles ou d’organismes de 
recherche et de développement qui sont 
membres de droit.
Les collèges thématiques, disposant 
chacun de 5 membres, couvrent la filière 
de l’amont (producteurs) à l’aval (scieurs, 
industriels de la seconde transformation, 
prescripteurs et bureaux d’études). 
Le cinquième collège regroupe les 
interprofessions régionales œuvrant au sein 
des territoires disposant d’une ressource 
en douglas importante, favorisant ainsi 
la coordination entre l’association et ces 
dernières. Les membres de droit, soit une 
quinzaine d’organismes ou fédérations 
qui participent régulièrement aux travaux 
de l’association, assurent une cohérence 
avec l’échelon national.

Découvrez la composition du Conseil 
d’Administration de France Douglas sur 
www.france-douglas.com/association.



Avec un nouveau design qui fait la part belle à l’image, le site 
Internet de France Douglas aspire à être un outil plus récent, 

utile et pratique. L’interface d’accueil permet une navigation 
rapide et intuitive, en présentant des informations 

claires et concrètes à l’utilisateur. 

Un nouveau Site Internet 
pour France Douglas 

France Douglas a lancé une nouvelle version de france-douglas.com, 
une e-vitrine complète pour mettre en valeur les qualités du douglas 
dans le secteur de la construction. Le site a été présenté par l’agence 
limousine Kurtzdev à l’issue des travaux des Assemblées Générales.

Le Douglas, qui s’affirme aujourd’hui comme 
l’un des produits de construction les plus 
prometteurs des prochaines décennies, 
possède depuis le 20 juin dernier un site 
web à la hauteur des enjeux qu’il représente. 
«L’objectif principal de ce changement était 
d’offrir des informations plus accessibles et 
structurées sur la filière Douglas » : pari réussi 
pour france-douglas.com, qui affiche désormais 
une interface claire, efficace, avec un nouveau 
design qui fait la part belle à l’image. 

Une mise en valeur du matériau 
et des savoir-faire

Le site se veut riche en contenu informatif. Sur 
le Douglas d’abord, évidemment. Plusieurs 
points clés sont détaillés : description de 
la ressource, caractéristiques du matériau, 
aspects génétiques, sylviculture,... les textes 
sont illustrés de photographies, cartes et 
graphiques, avec parfois des liens vers une 
documentation téléchargeable plus détaillée.
Le site propose également la liste des adhérents 
de l’association. L’activité des pépiniéristes, 
coopératives forestières,  scieurs et autres 
transformateurs est désormais présentée sous 
la forme d’une fiche entreprise, consultable en 
ligne et mentionnant entre autres les services 

et produits proposés. Pour aller plus loin, un 
lien vers le site de chaque profesionnel est 
disponible.

Des informations accessibles

Dans la médiathèque, une vaste documentation 
en téléchargement permet aux maîtres 
d’ouvrage, prescripteurs et autres utilisateurs de 
prendre connaissance des qualités du douglas. 
Le site propose ainsi un accès libre aux trois 
catalogues produits élaborés par l’association, 
aux plaquettes promotionnelles, vidéos ou 
photothèques,... mais la création d’un login 
est nécessaire pour accéder à une partie des 
documents, garantissant ainsi la confidentialité 
de certaines données réservées aux adhérents 
de l’association. 

Un outil davantage tourné vers la 
prescription
Une galerie des réalisations, qui sera alimentée 
au fil du temps, permet de découvrir des projets 
variés et représentatifs de la construction bois 
française, mettant en œuvre du Douglas. Les 
descriptifs, témoignages d’architectes et 
photographies illustrent les possibilités offertes 
par l’essence pour tous types de bâtiments : 

logements, terciaire, équipements publics, 
ouvrages d’art,... 
Les architectes ou maîtres d’œuvre qui le 
souhaitent sont d’ailleurs invités à envoyer 
des références, qui seront présentées dans 
cette galerie, accompagnées de leur descriptif 
architectural, technique et environnemental

De l’actualité !

Régulièrement France Douglas mettra en ligne 
des actualités concernant la filière, qui seront 
bientôt relayées par une newsletter. 
Par ailleurs, l’association est désormais 
présente sur les réseaux sociaux : facebook et 
twitter pour les faits d’actualité, Intagram pour 
les photographies. 
L’ensemble du site est responsive design afin 
que son utilisation puisse s’adapter à une 
navigation sur tout support : téléphone, tablette 
ou ordinateur. France Douglas précise que le 
site est appelé à s’enrichir continuellement et 
qu’il sera disponible dès la rentrée en version 
anglaise. 

Dans la médiathèque, France Douglas met à 
disposition pour tous des catalogues, publications, 

vidéos, photothèques… et pour les adhérents, des 
études techniques et outils collectifs.



Contacts
Pour plus d’informations, plus de photos... 
France Douglas
www.france-douglas.com
Sabrina Pedrono : 06 62 81 15 46 / sabrina.pedrono@france-douglas.com
 


