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En quelques années d'existence, l'interprofession régionale Legnu vivu a réussi à rassembler
environ 80 entreprises du bois. Un bon résultat qui implique aussi des projets et activités à
mettre en place pour poursuivre le développement de la filière.
« Pour l'instant, environ 800 personnes travaillent le bois en Corse, grâce à des métiers très
différents. Notre objectif est de doubler ce chiffre d'ici à 5 ans, ce qui n'est pas illusoire
puisque, aujourd'hui, le bois ne représente que 1 % des parts de marché dans la
construction. Nous sommes amenés à grandir, et la masse des travailleurs du bois aussi »,
envisage, confiant, Sébastien Bruneau, président de l'interprofession, soutenue par la CTC,
au travers de l'Odarc et de l'Adec, mais aussi par France Bois Forêt.
Et pour ce faire, c'est sur un plan décliné en cinq axes que va se baser l'interprofession. Des
pistes de travail qui s'appuient sur un développement coordonné des entreprises basé sur la
création d'emplois et la valorisation des ressources locales, tant sur l'aspect construction que
sur l'aspect énergie.
« Dans un premier temps, il s'agira de mettre en place une certification bois de Corse, comme
cela se fait déjà ailleurs, et notamment dans les Alpes ». Une certification qui aura valeur
réglementaire pour être inscrite dans les marchés publics, et permettre, ainsi, d'utiliser
matériaux et entreprises locaux. « C'est un aspect important à développer car c'est un moyen
pour les collectivités locales d'être sûres de faire du développement local avec la filière bois,
et par là même de faire baisser certains coûts », précise Sébastien Bruneau.

Miser sur la formation des jeunes
Un développement qui se fera en parallèle avec celui du marché de la construction, « qui
sera la locomotive pour tirer toute la filière vers le haut. Cela va se faire avec la prescription
du bois construction ». C'est d'ailleurs en ce sens qu'Olivier Gaujard, prescripteur au sein de
l'interprofession depuis janvier, est intervenu au début de l'assemblée générale annuelle, afin
de détailler son rôle aux entreprises présentes.
La poursuite du développement de la filière se fera également au travers de la formation, «
que nous avons déjà engagée avec le lycée agricole de Sartène, et que nous allons
poursuivre avec d'autres organismes, dont, notamment, le CFA de Furiani ».
Des discussions sont également en cours avec la chambre des métiers, et bien entendu avec
l'université de Corse, « avec laquelle nous entretenons des rapports privilégiés ». Ainsi un
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travail a débuté sur les formations existantes en techniques de construction, tandis qu'un
projet de partenariat avec l'université d'Innsbrück, en Autriche, aurait vocation à ouvrir la
filière sur l'Europe.
Un travail qui va de pair avec l'innovation et des projets de recherche, « sur lesquels la
réflexion est amorcée ». Legnu vivu est, par ailleurs, partie prenante du projet A Fabbrica
Design. Cette résidence de cinq mois qui débutera en septembre verra un jeune designé
créer un objet en bois, ayant une dimension utilitaire. Une manière de mêler processus créatif
et innovation technologique autour du bois.
Les projets structurels ne manquent pas. Même si le plus important est d'attirer les jeunes
vers la profession. « C'est aussi pour cela que nous réalisons un film sur les différents métiers
du bois en Corse, avec Leria Polidori. Le but de son film est de susciter des vocations et de
faire connaître toutes les facettes de nos métiers ».
Un petit défi qui vient se greffer à la création du premier séchoir à bois de Corse, en
Castagniccia, « la preuve que les mentalités évoluent », souligne Sébastien Bruneau.
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Légende : L'assemblée générale de Legnu vivu aura permis de faire le point sur les
projets structurels à venir pour la période 2015-2020.
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