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Eléments de contexte  
 

La filière forêt-bois représente un pan important de l’économie du Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre 

(COBAN, COBAS, CDC Val de l’Eyre), principalement structurée autour des segments de la sylviculture 

et l’exploitation forestière, de l’industrie bois-papier et du sciage. Les acteurs socioprofessionnels 

prévoient un doublement de la production de bois dans les prochaines années.  

Aussi, le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a inscrit dans son programme européen LEADER, un 

projet de coopération visant à répondre aux enjeux de la filière à l’échelle locale. Ce projet a pour objet 

d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur forêt-bois du Pays Bassin d’Arcachon-Val de 

l’Eyre, en favorisant la valorisation de la production de bois local via les transformations à valeur 

ajoutée (bois lamellé collé, CLT, ameublement, design, etc.).  

Portée par la COBAN Atlantique pour le compte du Pays Barval, cette opération s’appuie sur le 

partenariat établi entre les EPCI du Pays BARVAL et le Pôle de Compétitivité Xylofutur, visant à mieux 

connaître cette filière et ses acteurs.  

Pour mener à bien ce projet de coopération, la Région du Pays Basque en Espagne1 a été identifiée. Le 

secteur forêt-bois du Pays Basque espagnol génère en effet 18 000 emplois directs et indirects, et 

représente 1,53% du PIB régional. Ce territoire, comptant près de 400 000 hectares de plantations 

forestières, est également doté d’unités de 2ème transformation permettant d’apporter une valeur 

ajoutée à la ressource en bois via différentes techniques et procédés (bois lamellé collé, Cross 

Laminated Timber - CLT, etc.). 

Afin d’étudier la faisabilité d’une coopération avec ce territoire, les acteurs du Pays Bassin d’Arcachon-

Val de l’Eyre ont souhaité organiser une mission exploratoire du 25 au 27 octobre 2017, avec le 

déplacement d’une délégation composée d’une dizaine de représentants publics locaux (élus locaux 

et techniciens territoriaux) et de socioprofessionnels (représentation du secteur forêt-bois). 

 

Le présent compte-rendu a pour objet de dresser le bilan de la mission ainsi que les perspectives de 

coopération ouvertes à cette occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La Communauté Autonome du Pays Basque est la Comunidad Autónoma del Pais Vasco ou Euskadi.  
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Territoire partenaire 
 

 

 

Compte-rendu détaillé de la mission  
 

JOUR 1 

 

1. a. Réunion de présentation de la délégation et rencontre avec les partenaires 

espagnols USSE et  Baskegur  
 

Participants: 

Acteurs du Pays Basque: Leire SALABERRIA et Edurne LACALLE, USSE ; Oskar AZKARATE et Reyes 

URBIZU, BASKEGUR ; Ager LEJARRETA et Unai GORROÑO, EGOIN. 

Acteurs du Pays Barval: Marie-Christine LEMONNIER, Présidente de la Communauté de Communes du 

Val de l’Eyre ; Bruno LAFON, Président de la Communauté de Communes Bassin d’Arcachon Nord 
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Atlantique ; Laurent TRIJOULET et Myriam CHARBIT, Communauté de Communes Bassin d’Arcachon 

Nord Atlantique ; Marc VINCENT, Pôle de Compétitivité Xylofutur ; Roland DE LARY, Centre Régional 

de la Propriété Forestière d’Aquitaine ; Stéphane LATOUR, Fédération des Industries du Bois 

d’Aquitaine ; Pierre MULLIEZ, Entreprise MEISON ; Damien GAILLARD, Comité de Développement 

Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine ; Sévérine FLEITH et Nina GASCOIN, Pays Bassin d’Arcachon-Val de 

l’Eyre. 

Les participants ont pris part à une première réunion d’introduction dans les locaux de l’entreprise 

EGOIN au cours de laquelle USSE, Baskegur et les membres de la délégation du Pays BARVAL se sont 

présentés et ont évoqué les objectifs de la mission. 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, le Directeur de Baskegur - Oskar AZKARATE - a 

évoqué le projet collaboratif avec le Pôle de compétitivité Xylofutur et son intérêt à pouvoir 

développer des projets concrets avec différentes régions du Sud de l’Europe et notamment avec la 

région bordelaise qui offre une vraie dynamique autour de la construction bois et donc un marché 

potentiel intéressant. 

 

L’Association Baskegur a ensuite projeté la vidéo de présentation de sa structure et de la filière 

forestière basque  (lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=YnzlYc2HNSo ).  

 

Leire SALABERRIA et Edurne LACALLE  ont ensuite présenté les missions de l’Union des Sylviculteurs du 

Sud de l’Europe. USSE est un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), crée en 1989, qui 

rassemble différentes associations de propriétaires forestiers qui mènent leurs activités dans les 

régions, communautés ou pays du Sud de l'Europe appartenant à l’Union Européenne. USSE a 

principalement un rôle de facilitateur dans l’échange d’expériences et de connaissances entre les 

acteurs de la filière forêt-bois des différentes régions qui la composent. 

 

Bruno LAFON a relevé l’intérêt de la délégation française pour la dynamique mise en œuvre dans la 

filière forêt-bois sur la 2nde transformation, l’écosystème de production mis en place au Pays Basque 

Espagnol autour des productions à forte valeur ajoutée. 

https://www.youtube.com/watch?v=YnzlYc2HNSo
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De plus, les partenaires basco-espagnols présents ont exprimé leur volonté de coopérer avec le 

territoire du Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre et plus généralement de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

auquel ils reconnaissent  des caractéristiques économiques et culturelles communes. 

 

1. b. Visite de l’Entreprise EGOIN  
 

Créée en 1990, cette entreprise basque se 

dédie à l’ingénierie, au design, à la fabrication 

et au montage de constructions en bois (pin 

radiata essentiellement), utilisant en 

particulier la technique du lamellé croisé ou 

CLT (Cross-Laminated Timber) et du lamellé 

collé. L’entreprise dispose de deux unités de 

transformation : EGOIN à Natxixua et OLATEK 

à Legutio (à proximité de la ville de Victoria).  

L’unité Olatek est spécialisée dans la 1ère 

transformation (sciage) et la production de 

lamellé collé (15% du lamellé collé produit et 

20% du CLT produit). 

 

L’entreprise achète des billots de bois (principalement du pin radiata), scie dans son unité d’Olatek, 

fabrique des pièces de construction en kit (CLT et lamellé collé) et assure le montage. 

 

Chiffres clés :  

  30 000 à 40 000 m³ de produits finis / an. 

  Rendement matière : du rondin au sciage 

perte de 50% du produit et de la planche au CLT 

40% de perte.  

  Longueur maximum des poutres en lamellé 

collé : 40 mètres à OLATEK et 27 mètres 

maximum sur le site d’EGOIN. 
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1. c. Visite de l’Entreprise EBAKI 
 

Créée en 1998, l’Entreprise EBAKI est 

spécialisée en 1ère et 2ème 

transformation du bois, en particulier 

de pin radiata. Concernant la 

première transformation, l’entreprise 

se dédie au traitement du bois et 

possède une unité de scierie.  

Au stade de la 2ème transformation, 

EBAKI valorise le bois à travers le 

procédé du bois abouté2 (finger-

jointed), la fabrication de palettes et 

de meubles (notamment des 

étagères pour IKEA), ainsi que la 

valorisation des déchets grâce à la 

production de pellets3.   

A ce jour, EBAKI est la plus grande scierie d’Euskadi et se situe dans les 3 premières au niveau national. 

Chiffres clés : 130 salariés ; Chiffre d’affaires 33 à 35 millions d’€ par an ; production annuelle : 1 million 

de palettes, 10 à 12 000 m³ de bois aboutés (production actuelle 25 m³/heure, objectifs suite aux 

investissements à venir : 50 m³). 

                                                           
2  L'aboutage du bois est un procédé de fabrication qui permet d'obtenir des pièces de bois de grande longueur, réalisé par le 
collage de courtes pièces assemblées dans le sens de la longueur et reliées entre elles par des entures. 
3 Granulés de bois utilisés pour le chauffage  
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Jour 2 

 

2. a. Visite d’Orozco, une des communes forestières les plus importantes d’Euskadi 
 

La commune d’Orozco, située dans la Province de Biscaye, 

compte 2 800 habitants sur une superficie de 102 km², dont 

70% couverts d’exploitations forestières (40% publiques et 

60% privées).  

Economie de la commune : industrie du bois, biscuiterie et 

industrie minière (carrière).  

 

 

 

 

 

 

 

La commune est particulièrement bien dotée en matière 

d’équipements publics sportifs et a été une des premières à 

utiliser des grandes pièces de bois lamellé en pin radiata dans 

ses constructions : le gymnase et la piscine (20 ans), les 

tribunes (10 ans) ou encore plus récemment une passerelle 

avec des pièces de 25 mètres. L’ensemble de ces réalisations 

a permis de démontrer la résistance et les valeurs thermiques 

du radiata, qui ne nécessite aucun entretien. Par ailleurs, la 

rapidité de la construction représente également des gains de 

coûts. 

La commune s’est également dotée d’une chaudière à bois 

(pellets) pour les équipements sportifs et les écoles. 
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Exemples d’équipements et de bâtiments construits par la Commune d’Orozco : 
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2. b. Visite de l’Entreprise TORREZAR  
 

Cette entreprise familiale créée en 1947 a démarré par la fabrication de tonneaux, puis s’est intéressée 

au pin radiata. Sa production est constituée à 50% de produits d’emballage et 50% pour la fabrication 

de poutres, charpentes et meubles. En 2010, la Confédération des forestiers du Pays Basque lui a 

proposé de développer un procédé innovant : la modification thermique du bois, permettant la 

résistance des bois en extérieur sans traitement. Elle applique aujourd’hui le procédé Termogenik 

(TMT – Thermally Modified Timber) qui consiste à modifier thermiquement le bois en le plaçant dans 

des chambres chauffantes entre 100°C et 230°C pour une durée allant de 35 à 120 heures (en fonction 

de l’essence du bois). Ce procédé confère au bois une meilleure stabilité et durabilité, mais réduit sa 

résistance mécanique. Les études mettent en avant une stabilité du bois sur 30 ans. 

Par ailleurs, TORREZAR fabrique des meubles et des portes, et possède son propre espace de vente.  
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2. c. Visite de l’Entreprise Maderas del Llodio  
 

Créée en 1985, l’entreprise Maderas Del Llodio est spécialisée dans la production de panneaux 

industriels en contreplaqué.  

Chiffres clés : 22 millions de CA, 20% de la production est destiné au marché intérieur et 80% aux 

exportations. 
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Jour 3 : Réunion institutionnelle avec les partenaires basco espagnols 
  

 

 

Participants : 

Pays Basque : Leire SALABERRIA, USSE ; Reyes URBIZU, Baskegur ; Iñaki GERENABARRENA, Fondation 

HAZI ; Jone FERNANDEZ, Groupe d’Action Locale Mendinet ; Arola URDANGARIN, Eurorégion Nouvelle-

Aquitaine – Euskadi – Navarre ; Monsieur GONZALEZ, Institut Neiker Tecnalia. 

Pays Barval : Marie-Christine LEMONNIER, Communauté de Communes du Val de l’Eyre ; Bruno 

LAFON, Communauté de Communes Bassin d’Arcachon Nord Atlantique ; Myriam 

CHARBIT, Communauté de Communes Bassin d’Arcachon Nord Atlantique ; Marc VINCENT, Pôle de 

Compétitivité Xylofutur ; Pierre MULLIEZ, Entreprise MEISON ; Damien GAILLARD, Comité de 

Développement Forêt Bois Aquitaine ; Sévérine FLEITH et Nina GASCOIN, Pays Bassin d’Arcachon-Val 

de l’Eyre. 
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SYNTHESE DES ECHANGES 
 

Des complémentarités entre les deux territoires et une volonté partagée de travailler ensemble: 

Le Pays Barval, via le volet coopération de son programme Leader, souhaite impulser et 

accompagner une dynamique territoriale autour de la filière forêt bois, en favorisant la valorisation de 

la production de bois local via les transformations à valeur ajoutée.  

Le territoire dispose en effet d’un certain nombre d’atouts : un volume de matière première important, 

des prescripteurs de constructions bois à proximité (Euratlantique notamment), la présence du leader 

européen de la palette (Beynel Manustock) et d’une grande unité papetière (Smurfit Kappa), sans 

compter sa dynamique démographique, ses capacités foncières sur la zone rétro littorale, et sa 

situation géographique à proximité des grandes axes de communication… 

Or, le bois utilisé dans la construction n’est pas local, faute de capacité suffisante de première 

transformation. Les scieries du territoire qui auraient pu se positionner sur ce segment n’existent plus. 

Alors que la ressource et les débouchés en local sont moins importants au Pays Basque espagnol, les 

visites effectuées dans le cadre de la mission exploratoire démontrent que ce territoire est doté d’un 

tissu industriel performant, adapté à la demande grandissante autour de processus de transformation 

à forte valeur ajoutée (notamment lamellé collé, CLT, modification thermique…). 

Les représentants du Pays Basque espagnol ont choisi d’exclure la filière forestière de leur 

Programme LEADER, qui présente toutefois une stratégie convergente avec celle du Barval centrée 

autour du développement économique. Ainsi, le programme Leader d’Euskadi ne peut être le support 

d’une coopération centrée spécifiquement sur la filière forêt-bois. D’autres supports peuvent toutefois 

être envisagés dans le cadre de BASKEGUR, USSE et/ou HAZI car il existe un vrai intérêt à travailler avec 

le Pays Barval et les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine de façon plus générale. En outre, la 

Fondation Hazi dispose d’un mandat du gouvernement basque pour travailler avec le territoire 

aquitain. 

Au Pays Basque espagnol, le tissu industriel s’est construit et structuré à partir d’unités existantes qui 

ont été accompagnées dans leur développement mais il n’existe pas la dynamique perçue en Nouvelle 

Aquitaine qui a intégré la construction bois de façon forte et volontariste.  

 

Des pistes de coopération identifiées : 

o Exploration de la demande : échanges sur les modèles constructifs 

o Modèles industriels : échanges sur la promotion industrielle (pas uniquement centrée bois) 

o Dynamisation du tissu industriel sur la 2ème transformation : montée en gamme des 

entreprises locales, étude sur les conditions de développement d’entreprises mixtes … 

o Réflexion sur les prescriptions à mettre dans les cahiers des charges pour garantir la 

durabilité des constructions 

o Sensibilisation des architectes et du grand public à la construction bois 

 

Perspectives : Il est convenu d’accueillir une délégation du Pays Basque sur le territoire BARVAL en 
février 2018, afin d’approfondir les pistes évoquées et d’analyser leurs conditions de mise en œuvre.  


