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Retrouvez l’actualité
de la filière bois
Comme nous l’annoncions dans le dernier
numéro, Mention Bois prend la dimension
de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes avec ce nouveau numéro.
Les lecteurs rhônalpins auront donc plaisir
à faire connaissance avec les expériences
et entreprises auvergnates, et pour nos
nouveaux lecteurs auvergnats à découvrir
ce magazine, qui se veut un ambassadeur
de la filière forêt bois. Tiré à 15000
exemplaires, il est adressé aux collectivités
territoriales, aux services de l’Etat,
aux maîtres d’œuvre, à bon nombre
d’entreprises, aux acteurs de la forêt,
aux chambres consulaires, aux organismes
de formation… chacun peut le consulter sur
mentionbois.fr et s’abonner gratuitement.
Ce numéro consacre son dossier de 4 pages
aux entreprises de travaux forestiers,
nombreuses dans notre région, et pour
lesquelles les deux interprofessions offrent
un service pro unique depuis le début
de l’année. Toujours côté amont, vous
découvrirez la présentation de Sylv’Acctes,
une association créée à l’initiative
de l’ancienne Région Rhône-Alpes, dont
l’objet est de réunir des fonds publics et des
fonds privés pour soutenir les travaux
sylvicoles dans les territoires inscrits dans
une gestion durable de la forêt. Le rayon
d’action de Sylv’acctes s’ouvre aussi
à l’Auvergne dès cette année. En termes
d’actualités, une étude sur la transmission
des scieries et autres TPE de la filière
a été conduite fin 2016 grâce au soutien
de la DIRECCTE, elle est à la disposition
des entreprises intéressées ou de leur conseil.

Côté construction, nous avons lancé l’appel
à candidature pour le prix régional de la
construction bois d’Auvergne-RhôneAlpes, il se clôturera le 24 mars. Par ailleurs,
ADEME et DREAL ont lancé un appel
à projet pour soutenir 20 projets dans le cadre
de la nouvelle réglementation qui va prendre
en compte non seulement les performance
énergétique du bâtiment mais également
l’empreinte carbone tout au long de son
cycle de vie. Nous invitons par conséquent
les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre
et les entreprises de la construction bois
à candidater de façon à montrer les atouts
du matériau bois en matière de performance
environnementale.
Côté bois énergie, Fibra a édité
l’observatoire 2015 pour Rhône-Alpes,
et l’édition Auvergne-Rhône-Alpes est en
préparation pour l’année 2016. Les marques
de qualité sont promues à l’échelle de la
grande région : Auvergne Bois Bûches
et Rhône-Alpes Bois Bûches pour la bûche
et Chaleur Bois Qualité Plus pour
la plaquette et le granulé.
Enfin, grâce au soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, 5 entreprises de la
filière vont être aidées dans une démarche
d’innovation. L’appel à candidatures a été
lancé en février, il court jusqu’au 8 avril
et concerne l’ensemble des PME de la filière.
Bonne lecture à tous, nos équipes restent
à disposition pour apporter de plus amples
informations sur les sujets traités.
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ACTUALITÉS
TRANSMISSION DES SCIERIES :
PUBLICATION D’UNE ÉTUDE
DILIGENTÉE PAR FIBRA
Cette étude menée par IDEO Consultants,
en partenariat avec FIBRA et Créabois
Isère avec le soutien financier de la
DIRECCTE, a pour objectif d’identifier
les facteurs, les conditions, les freins et
les motivations des dirigeants de scieries
liés à la transmission de leur entreprise.
Ces facteurs sont très importants
puisqu’ils vont influencer le processus
de transmission, et par conséquent, la
continuité de l’entreprise. Afin de mener
à bien ce travail et d’avoir un aperçu des
différents aspects de cette situation, IDEO
Consultants a mobilisé des ressources
documentaires, des avis d’experts, et réalisé
une enquête auprès de dirigeants exposés à
la problématique de la transmission. Cette
étude est téléchargeable sur l’observatoire
de FIBRA observatoire.fibra.net

LA CONSTRUCTION BOIS COMME
LEVIER DES POLITIQUE BASCARBONE
Le matériau bois est une bonne réponse
aux stratégies bas carbone et à la transition
énergétique pour la croissance verte.
Pour sensibiliser les élus, le réseau des
interprofessions et l’association régionale
des communes forestières ont proposé
aux communes un modèle de délibération
visant à étudier le bois matériau et le
bois énergie dans leurs investissements.
Par ailleurs, Fibra vient d’éditer
un recueil de constructions en bois
local que vous pouvez télécharger sur
www.mentionbois.fr

DÉCOUVREZ L’OBSERVATOIRE BOIS ÉNERGIE
RHÔNE-ALPES
FIBRA a publié un observatoire bois énergie de Rhône-Alpes
qui traite des données de production et de consommation de bois
déchiqueté et de granulé de 2015. Ce document recense ainsi 116
producteurs de bois déchiqueté produisant 630 000 tonnes pour
approvisionner 1 300 chaudières de puissance cumulée de 585 Méga
Watts. L’objectif est de suivre la progression des volumes de bois
valorisé par les entreprises régionales sous forme de bois déchiqueté et de granulé et de
cerner les problématiques des professionnels de la filière. Réalisé en partenariat avec les
Espaces Infos Energie, des interprofessions bois et Propellet, cet observatoire bénéficie du
soutien financier de l’ADEME et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Il est à retrouver sur
l’observatoire de FIBRA observatoire.fibra.net

LE SERVICE PRO ETF 2017 EST DISPONIBLE!
Il s’agit de l’évolution de la carte pro Rhône-Alpes et du service pro
Auvergne pour ne former qu’un service d’aide au suivi administratif
en soutien aux Entrepreneurs de Travaux Forestiers et à leurs
clients. Ce service est compatible avec le service ACTRADIS
(société de gestion des documents prestataires ONF). Autre
nouveauté pour cette année : sur les territoires d’ex-Rhône-Alpes,
les ETF ont la possibilité d’adhérer conjointement au service pro ETF et à la charte
de qualité reconnue PEFC - démarche qualité reconnue par les pouvoirs publics (cette
charte était déjà en place depuis 2015 sur l’Auvergne, elle a été étendue). Plus d’info auprès
de serviceproetf@gmail.com

PRIX RÉGIONAL
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET PRIX NATIONAL DE LA
CONSTRUCTION BOIS 2017, C’EST PARTI !
A partir du 9 janvier et jusqu’au 24 mars 2017, architectes, BET, constructeurs
et maîtres d’ouvrage sont invités à déposer leur(s) candidature(s) sur www.prixnationalboisconstruction.org . Un jury se réunira au mois d’avril pour sélectionner les lauréats
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, lauréats qui feront partie des finalistes nationaux.
Les ouvrages lauréats du Prix Régional, feront l’objet d’un reportage vidéo qui sera soumis
aux votes des internautes pour l’attribution d’un Prix Coup de Cœur, d’une parution dans
le livre consacré au concours et rejoindront l’exposition. Toutes les candidatures seront
bien sûr valorisées sur le site du Prix National, une mine d’or pour les maîtres d’ouvrage
et prescripteurs...
Pour en savoir + : www.prixnational-boisconstruction.org - Vos contacts : Stéphanie
François – s.francois@fibra.net / Benjamin Mermet – bmermet@fibra.net / Jean-Pierre
Mathé - jpmathe.promobois@wanadoo.fr

MISE EN LIGNE DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES DU PROGRAMME
BOIS CONCEPT 21
Il s’agit de ressources pédagogiques sur
le bois et son usage dans la construction et la
rénovation de bâtiments énergétiquement
performants qui sont conçues par des groupes
d’experts (enseignants, ingénieurs, architectes,
etc.). Ces ressources se traduisent par des
diaporamas commentés, des maquettes
de stabilité, des carnets de détails techniques,
etc.» Rendez-vous sur www.auvergnepromobois.com rubrique bois construction.

PLUS D’ACTUALITÉS ?

Retrouvez toujours plus d’actualités :

www.mentionbois.com
Vous souhaitez partager votre
expérience bois ? Contactez nous !
contact@mentionbois.com

RETROUVEZ NOUS SUR WWW.MENTIONBOIS.COM
Actualités, publications
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ACTUALITÉS

BÂTIMENTS ÉNERGIE CARBONE :
APPEL À PROJETS POUR LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION E+/CAprès trente ans de réglementation thermique « monocritère », l’évaluation environnementale permet aujourd’hui
d’envisager des approches multicritères basées notamment sur l’analyse de cycle de vie (ACV). Le lancement du label
Energie-Carbone (E+C-) et l’expérimentation «Bâtiments à énergie positive et bas carbone» traduisent concrètement
cette évolution. Pour appuyer et compléter cette expérimentation nationale, la Direction Régionale de l’ADEME
Auvergne-Rhône-Alpes et la DREAL lancent un appel à projets. Objectif : retenir 20 projets pilotes (15 projets en fin
de travaux et 5 projets en phase conception) avec leurs équipes (maître d’ouvrage / Architecte / BE...) volontaires
pour leur permettre de bénéficier d’un soutien financier afin de tester et appliquer le nouveau référentiel «Energie
Carbone», profiter d’un accompagnement pour monter en compétence sur ce sujet en émergence, partager et échanger
avec les 19 autres équipes pilotes.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 avril 2017. Documents de l’appel à projet et dépôt
des candidatures : appelsaprojets.ademe.fr/aap/AURABACARB2017-3

RETOUR SUR LE VOYAGE BADE-WURTEMBERG
Plus de quarante participants se sont rendus sur 3 jours dans le Bade-Wurtemberg à la
découverte d’entreprises qui valorisent le sapin pectiné dans la construction, et de réalisations
en sapin. Ce voyage organisé par Fibois Drôme Ardèche, Créabois Isère et InterForêt Bois
42 a montré des utilisations variées du sapin de la forêt noire où cette essence représente
30% du volume de bois : bois aboutés ou reconstitués, panneaux à ossature bois, marchés
de niches internationaux, plafonds acoustiques…à condition d’effectuer les tris permettant
de proposer la bonne qualité en fonction de l’usage. Les exemples étudiés ne sont pas
reproductibles à l’identique mais alimentent les réflexions techniques et stratégiques dans
le cadre d’un travail interprofessionnel déjà engagé.

PUBLICATIONS SUR LA FILIÈRE BOIS
À retrouver sur www.mentionbois.com rubrique “publications”
Le nouveau mémento 2016 du FCBA

Brochure Construire en Bois local

Synthèse des données publiques concernant
les secteurs forêt bois papier ameublement.

Nouvelle brochure dédiée à la construction
en bois local publiée par FIBRA visant
à encourager la maîtrise d’œuvre et la
maîtrise d’ouvrage à développer les circuits
courts en matière de construction bois.

À télécharger sur : www.fcba.fr

À télécharger sur :
mentionbois.fr rubrique publications
ou à demander à info@fibra.net

Memento La forêt en chiffres
et en cartes IGN 2016
Le mémento – édition 2016 – rassemble
dans 28 pages les principaux chiffres, cartes
et informations sur la forêt française issus
des campagnes d’inventaire 2011 à 2015
de l’IGN.
À télécharger sur :
inventaire-forestier.ign.fr

Le guide « Bois d’ici, transformé dans
les scieries de Rhône-Alpes » version
2017
Guide sur les principales essences
régionales et catalogue des savoir-faire de
plus de 70 scieries rhônalpines.
À télécharger sur :
mentionbois.fr rubrique publications
ou à demander à info@fibra.net
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“...la diversification
est une évolution
en cours des ETF : gestion
forestière, production
et approvisionnement
de plaquettes forestières,
vente de bois de chauffage…”

Entreprises de Travaux Forestiers
Chaque jour dans nos forêts, des Entreprises de Travaux Forestiers réalisent des prestations de services de travaux forestiers
pour entretenir et aménager les parcelles. Elles sont près de 8000 en France, plus de 1000 en Auvergne-Rhône-Alpes.

© crédit photo : ASDEFS

PLURALITÉ DES ETF
Regroupés sous le nom d’entreprises
de travaux forestiers, se cachent en réalité
plusieurs « métiers » : bûcherons,
débardeurs, câblistes…qui collaborent pour
effectuer des travaux forestiers au cœur
des massifs. Ces métiers correspondent
à des interventions variées allant de la
sylviculture à la vidange des bois, effectuées
toujours dans le souci des règles de sécurité
des intervenants et de gestion durable
des forêts.

Les travaux de sylviculture-reboisement
consistent à préparer le sol, éliminer
la concurrence herbacée ou arbustive,
planter (semis ou plants) et améliorer
la qualité individuelle des arbres.
L’opérateur utilise alors soit des outils
manuels
(débroussailleuse,
élagueuse,
canne à planter...), soit des outils mécanisés
(tracteur, charrue, gyrobroyeur...).
Le bûcheronnage regroupe l’abattage,
l’ébranchage et le tronçonnage de l’arbre.

Zoom : la réglementation
De nombreuses règlementations s’appliquent pour effectuer des chantiers forestiers
(codes du travail, forestier, de l’environnement…). Afin de simplifier la connaissance
et l’application de toutes ces lois par les ETF et leurs clients, un utilitaire pratique est en
cours de déploiement sur la région, à l’initiative de Fibois 07-26 et Créabois 38.

Il peut être manuel ou mécanisé ;
en Auvergne-Rhône-Alpes, ces opérations
sont souvent effectuées par un bûcheron
équipé d’une tronçonneuse mais de plus
en plus le bûcheronnage devient mécanisé.
Les évolutions technologiques offrent
en effet une grande fiabilité aux combinés
d’exploitation (ou abatteuses) qui réalisent
les mêmes tâches qu’un bûcheron, mais
avec un rendement nettement supérieur
et une sécurité accrue. Cependant, toutes
les interventions en forêt ne sont pas
mécanisables, notamment dans notre
région avec les fortes pentes, les arbres
de gros diamètres et des difficultés d’accès
aux parcelles.

A la suite de ces opérations de bûcheronnage, les bois sont
débardés, opération qui consiste à sortir les bois de la parcelle
forestière et les déposer en piles sur une place de dépôt ou sur
le bord d’une route accessible aux camions. Plusieurs moyens
existent pour débarder les bois abattus : le porteur (tracteur équipé
d’une grue et d’une remorque), le débusqueur ou skidder (tracteur
équipé d’un treuil), le câble aérien (utilisé en zone de montagne
ou à intérêt écologique fort), le cheval (utilisé en zone à intérêt
écologique fort). Les bois seront ensuite évacués par des grumiers
ou des camions, lesquels transporteront les billes jusqu’à l’unité
de transformation : scierie, papeterie…
En Auvergne-Rhône-Alpes, les reliefs compliquent ces
interventions, de la sylviculture au transport du bois, et les rendent
plus délicates, moins rapides et donc plus coûteuses qu’en plaine.
Outre la mécanisation, la diversification est une évolution en cours
des ETF: gestion forestière, production et approvisionnement
de plaquettes forestières, vente de bois de chauffage…
La pluriactivité est également pratiquée par certains entrepreneurs,
par exemple en montagne où il n’est pas rare d’être moniteur de ski
ou conducteur de dameuse l’hiver et bûcheron le reste de l’année.

© crédit photo : Shutterstock

TEMOIGNAGE

DE THOMAS MERCIER,
ETF en Savoie (73)

UN JEUNE ENTREPRENEUR
BIEN INTÉGRÉ À LA FILIÈRE

“

J’ai toujours rêvé d’un métier
en extérieur, en rapport avec le bois. Après un BEP Menuiserie à
la Ravoire, j’ai décidé de poursuivre mes études en Haute-Savoie
avec un Bac Pro «gestion et conduite de chantiers forestiers».
J’ai réalisé mes stages dans l’entreprise de M. Arpin qui m’a
ensuite salarié pendant deux ans. J’ai beaucoup appris à ses
côtés, notamment la gestion et l’organisation des chantiers. Il y
a trois ans, j’ai donc décidé de créer ma propre entreprise et nous
travaillons encore ensemble sur certains chantiers.
Je fais partie de l’ASDEFS, l’association des ETF des Savoie grâce
à laquelle nous sommes plus solidaires ensemble. L’approche
et le rendement sont bien différents entre plaines et montagnes
mais nous avons la chance d’avoir du travail pour tous dans nos
massifs. L’ASDEFS nous permet d’échanger et d’être unis pour
que le savoir-faire français perdure.
J’aime mon métier et j’aime également me diversifier.
C’est pourquoi il y a deux ans, j’ai acquis une scierie mobile.
J’espère avoir encore un long avenir dans la filière bois.

TEMOIGNAGE

DE PIERRE-FRANÇOIS GENTHIAL,
Co-gérant de la SARL Genthial Travaux
du Pilat à La Valla en Gier (42)

ETF MÉCANISÉ, UN MÉTIER
MULTI-COMPÉTENCES

“

	 Je suis co-gérant de la SARL
Genthial travaux du Pilat avec mes deux frères Jean-Philippe
et Paul-Vincent depuis sa création en 1997. Nous sommes
la troisième génération à travailler en forêt : mon grand-père
était bûcheron et mon père a acheté son premier débusqueur
au début des années 70.
Ce travail me passionne toujours autant même après 20 ans.
Les chantiers sont variés, de la coupe d’amélioration à la coupe
définitive. Les compétences requises pour être chauffeur
d’abatteuse sont complètes. Il faut maitriser la sylviculture,
la conduite de machine, la mécanique et l’informatique.
Je cherche en permanence un compromis pour chaque chantier
entre la vitesse d’exécution des mouvements, la productivité
et le respect du sol et de la forêt, avec une qualité de travail
soignée et des bois bien façonnés aux dimensions demandées.
Sans oublier qu’il faut que je m’organise pour que le débardage
de ces bois soit fonctionnel, afin que notre salarié ait aussi une
bonne productivité. Il faut vraiment faire attention à notre prix
de prestation sur certains chantiers pour être rentable car c’est
le seul moyen de pérenniser notre entreprise. Nos conditions
de travail sont sans comparaison à celles d’un bûcheron manuel
par rapport à la pénibilité et aux risques hormis le stress
de l’endettement et de la panne.

”

DIVERSITÉ DE CLIENTS
Les Entreprises de travaux forestiers réalisent des prestations
de service pour le compte de propriétaires forestiers,
de coopératives, d’exploitants-négociants, d’industries du
bois, de l’Office National des Forêts, de communes... Chacune
d’elles a plusieurs clients, parfois publics et privés, pour un
ou plusieurs chantiers. Elles doivent gérer temporellement
et spatialement ces différents engagements, ce qui n’est
pas toujours aisé si l’on rajoute à cela les contraintes
météorologiques. La rémunération des prestations reste bien
souvent fonction du volume de bois traité, plus rarement
à l’heure.
Bon nombre d’ETF sont des entreprises sans salarié,
unipersonnelles. Elles s’associent parfois pour réaliser un
chantier – par exemple un débardeur et deux bûcherons
manuels, sans toutefois passer au stade du Groupement
d’Intérêt Economique ou de la SARL, car ils sont bien souvent
attachés à leur indépendance. Le salariat se développe tout de
même petit à petit, notamment dans les entreprises mécanisées.
Les ETF et leurs clients fonctionnent par habitude de travail,
peu de démarches commerciales interviennent. Si les contrats
pluriannuels sont encore rares mais se développent, le lien
de responsabilité entre l’ETF prestataire et son « donneur
d’ordre » client est fort. Les donneurs d’ordres ont l’obligation
de vérifier que leurs prestataires remplissent certaines
obligations (fiscales, sociales…) avant démarrage d’un chantier
forestier. Afin de faciliter cette tâche administrative pour les
deux parties, le « service pro ETF » est désormais en place en
Auvergne-Rhône-Alpes. Il centralise les documents de l’ETF
et en automatise une partie, les archive et les met à disposition
de ses clients.

MENTION BOIS
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TÉMOIGNAGE

“

D’ESTELLE PLANCHE-FOULHOUX,
Scierie du forez (63)

Les ETF sont très attachés à leur forêt, ils font corps avec
elle, ils la vivent au quotidien, partagent ses difficultés, ses blessures,
son entretien et sa production. Les ETF sont très impliqués
sur leur territoire, ils connaissent souvent mieux les parcelles que
les propriétaires eux-mêmes. Ils participent à l’histoire de la forêt
et en sont devenus les historiens.
Nous travaillons avec certaines familles d’ETF depuis quatre
générations, ce ne sont pas des relations de donneurs d’ordres mais
bien un partenariat de fond qui s’est instauré naturellement entre
nos deux professions.

L’AVIS D’UN CLIENT SCIEUR
Lorsque ces entreprises interviennent en forêt, récoltent, débardent
et livrent les bois, c’est l’image de notre entreprises qui est
également en jeu et celle de l’ensemble de notre filière. La coresponsabilité de cette image est importante et c’est grâce à leur
belle implication que notre filière peut récolter autant de bois sans
entamer le patrimoine forestier.
Ils aiment leur métier, la forêt, cette alchimie mérite bien une belle
reconnaissance de leur travail.

REPRÉSENTATION ET IMAGE
DES MÉTIERS D’ ETF
En France, la FNEDT (fédération nationale
du mouvement des entrepreneurs du
territoire) est le syndicat auquel peuvent
adhérer les ETF, aux côtés d’autres métiers
du monde rural et agricole.
En local, Rhône-Alpes compte aujourd’hui
8 associations d’entrepreneurs de travaux
forestiers et une est présente en Auvergne.
Elles permettent aux ETF, et parfois
à leurs collègues transporteurs, de se
rencontrer. Ce sont plus de 150 adhérents
de ces associations qui bénéficient de
services communs et d’un lieu d’échanges
et de convivialité avec leurs homologues.
Les activités de ces associations sont
présentées dans « Brèves des bois »,
un bulletin d’informations et d’actualité
semestriel (disponible sur www.fibra.net
rubrique « fibradoc »).
Entre autres actions, ces associations ont à
cœur de montrer ce qu’est le travail des
ETF et d’améliorer l’image auprès du grand
public et des élus locaux. Le métier n’est
pas toujours bien compris, la cohabitation
avec les autres usagers de la forêt (chasse,
randonnée, vélo, moto…) nécessite de se
parler. Pour cela, les associations participent
à plusieurs actions de communication
et sensibilisation : des visites de chantiers
forestiers dans les parcs naturels très
touristiques des Bauges et de Chartreuse,

des fêtes de la forêt ou du bûcheronnage…
ou encore des films montrant leur métier
en action.
C’est le cas de Jean Charles Mogenet,
président du Pôle Excellence Bois des
Pays de Savoie et adhérent de l’ASDEFS
- l’association des ETF des Savoie. Il est
le personnage central du documentaire
« Le bûcheron des cimes », diffusé dans
le cadre de l’émission Chroniques d’en
Haut sur France 3 le 11 décembre 2016.
Tourné en Haute-Savoie, ce documentaire
humaniste réalisé par Gilles Perret part
à la découverte des hommes qui travaillent
en forêt de montagne. Jean Charles Mogenet
parle de son métier, il insiste sur le besoin
de bien organiser son chantier en amont
pour être efficace et limiter les risques : « un
bon bûcheron sait s’économiser » dit-il, et
sur la nécessité d’expliquer sa présence en
forêt : « on passe du temps à communiquer »
auprès des riverains, touristes, etc. Les deux
jeunes bûcherons qu’il a embauchés ont
aussi l’occasion de s’exprimer. Ils mettent
en avant le rapport avec la nature « tous les
matins je suis content d’y aller », même si le
métier est dur, ils en sont conscients. Malgré
les avancées technologiques sur les engins,
les équipements et les dispositifs de secours,
la prudence et l’observation des éléments
qui les entourent sont un prérequis vital.

Zoom : la sécurité
sur les chantiers forestiers
Les associations d’ETF organisent régulièrement des sessions
de formations «Sauveteurs Secouriste au Travail ». Dans le cadre
spécifique d’un travail isolé en forêt, la MSA propose un service
de protection, le Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé,
qui a été testé dans le Vercors.

”

Jean-Charles résume l’état d’esprit des
ETF « même si c’est dur, les gens sont
heureux de faire ce métier, il y a un bienêtre au travail ». Lui a encore des rêves
pour faire évoluer ces métiers, dont un qui
s’est transformé en projet de recherche :
le débardage des bois par un dirigeable
amarré à un câble.
En 2015, l’ASDEFS a participé à la réalisation
de 4 vidéos courtes et spectaculaires
présentant différentes techniques d’abattage
et de débardage en montagne, dans le cadre
du projet franco-italien « Informa » sur la
formation et l’image des métiers en forêt
« des métiers modernes, attractifs,
passionnants et déterminants pour
la gestion durable des forêts» . Ces vidéos
se trouvent sur la chaîne youtube de FIBRA.
Un autre projet est en cours : l’association
Forest’Ain réalise actuellement un court
métrage d’information sur les conditions
d’exercice et les évolutions du métier
d’entrepreneur de travaux forestiers. Ce film
a la vocation de présenter les différents
métiers des ETF et leur travail au quotidien,
en mettant en lumière les spécificités
du département de l’Ain. Il servira de
support à des rencontres professionnelles
avec les acteurs de la filière, les élus et les
jeunes en formation.

LES FORMATIONS
Les centres de formation forestiers d’Auvergne-Rhône-Alpes :

ÉTABLISSEMENT

LOCALISATION

CEFA

Montélimar (26)

CFPF CCI Formation

Châteauneuf-du-Rhône (26)

Centre de formation Forestiere

Noirétable (42)

MFR de Marlhes

Marlhes (42)

Maison Familiale Rurale
des 4 Vallées

Lamure sur Azergues (69)

CFPPA des Savoie et du Bugey

La Motte Servolex (73)

MFR L’Arclosan

Serraval (74)

ISETA - Lycée agricole privé
de Poisy-Chavanod

Poisy (74)

Lycée Forestier Saugues

Saugues (43)

Lycée Claude Mercier

Le Mayet de Montagne (03)

Lycée Georges Pompidou

Aurillac (15)

Ces établissements proposent des formations initiales
ou continues de différents niveaux, du CAP au BTS en passant
par des bac pro, brevet pro et certificat de spécialisation.
Pour plus d’information sur chaque diplôme et les établissements
qui les proposent : metiers-foret-bois.org rubrique « trouvez votre
formation ».
Il existe une offre de formation riche régionalement pour
préparer aux différents métiers présents dans les entreprises
forestières. Ces formations peinent à remplir leurs effectifs
chaque année, alors même que le marché du travail est
en demande !
Pour devenir ETF indépendant, donc chef d’entreprise, deux
diplômes sont autorisés : le Bac Pro « forêt » en formation
initiale, le Brevet Pro «responsable de chantiers forestiers»
en formation continue. Au cas par cas, des équivalences avec
compléments de formation peuvent permettre de rejoindre le
métier. Ces formations alternent des parties pratiques avec
mise en situation de chantier et des enseignements théoriques,
notamment de gestion d’entreprise qui sont primordiaux pour
l’ETF. En effet, les entrepreneurs se perçoivent bien comme des
spécialistes techniques, et peu comme des hommes d’affaires
ou des gestionnaires d’exploitations, alors qu’ils sont chefs
d’entreprises. La pérennité de l’entreprise dépend beaucoup
de la capacité à conjuguer ces deux aspects.

Zoom : le câble, une technique
de débardage particulière
aux zones de montagne
Par rapport aux voisins Européens et Alpins, la France utilise très
peu le câble forestier. Le Pôle d’Excellence Bois des Pays de Savoie
a décidé de s’engager dans un programme Franco-Suisse pour
développer cette pratique. Le programme formicâble, qui se déroule
de 2017 à 2020, veut permettre la mise en place d’une formation
de qualité reconnue pour les câblistes ainsi que la reconnaissance
des atouts notamment écologiques de cette technique de débardage
conjugués à une juste maîtrise des coûts. La coopération avec
des professionnels suisses permettra de bénéficier des retours
d’expérience nombreux dans ce pays où le câble est bien plus utilisé.

LA FORMATION AUX MÉTIERS D’ETF
TEMOIGNAGE

DE VINCENT PAGÈS,
formateur au Centre de Formation Professionnelle Forestière
de Châteauneuf-du-Rhône (26)

L’IMPORTANCE
D’UNE FORMATION
À LA FOIS TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIVE

“

Nous formons des bûcherons,
des débardeurs mécanisés et des responsables d’exploitations
forestières. Un tiers du temps de formation est consacré à
de la pratique en conditions réelles: ce sont de vrais chantiers
réalisés pour de réels clients. Sur la partie théorique, nous
inculquons une connaissance de la filière de la plantation
jusqu’à la transformation pour que nos élèves connaissent très
bien le produit qu’ils façonnent et sa destination.
Nous accueillons beaucoup de personnes en reconversion
professionnelle, nous avons un bon taux de placement en sortie
d’études mais de grosses déperditions vers la filière «espace
verts» par la suite. En effet, les métiers de la forêt restent des
métiers difficiles et peu rémunérés au regard de leur dangerosité
et de leur pénibilité.
Toutefois, ces métiers évoluent vers une plus grande implication
des ETF dans le tri qualitatif et le façonnage des bois :
les cahiers des charges des client sont de plus en plus exigeants
et nécessitent d’acquérir dès la formation une bonne rigueur
dans les différentes opérations sur les bois et l’organisation
des chantiers.

”

MENTION BOIS
Financeurs, forestiers et élus locaux visitent
une parcelle de travaux Sylv’acctes

Innovation
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INNOVATION
BOIS
SYLV’ACCTES
POUR REPENSER
L’INVESTISSEMENT FORESTIER
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Un outil financier innovant pour soutenir les plantations et les travaux forestiers
tout en valorisant les atouts environnementaux de la forêt.

Sylv’ACCTES est une association née du constat
récurrent du manque d’investissement en
forêt pourtant essentiel pour la production
de bois à long terme mais aussi de services
(biodiversité, puits de carbone, ressource
en eau, paysage…). En effet, l’investissement
forestier a la particularité de ne porter ses
fruits qu’à long terme, le temps de produire
des arbres aptes à servir en construction,
menuiserie… De plus, les prix du bois et les
impacts du changement climatique ajoutent
des incertitudes pour la prise de décision
du propriétaire forestier. Aussi, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes associée à la
Métropole de Lyon et à la Banque Neuflize
OBC a souhaité se doter d’un outil permettant
de faire converger des moyens financiers pour
soutenir et orienter l’investissement forestier.
Sylv’ACCTES est donc un facilitateur, interface
de financement entre des financeurs (publics
et privés) désireux d’améliorer leur empreinte
climat/environnement et des territoires
forestiers qui ont identifié des modes
de gestion des forêts. Aussi, Sylv’ACCTES
propose une forme originale de parrainage
entre des entités publiques et/ou privées
et des territoires forestiers. Sylv’ACCTES porte
une action concrète et locale qui peut s’inscrire
dans les engagements plus larges d’acteurs
publics (TEPOS, Plan Climat…) et privés (RSE,
bilan carbone…).

COMMENT FONCTIONNE
SYLV’ACCTES ?
Sylv’ACCTES organise des levées de fonds
annuelles auprès de partenaires financiers
publics et privés pour mettre en œuvre des
campagnes de travaux forestiers dans les
territoires partenaires. Chaque financeur
peut choisir les territoires qu’il souhaite
accompagner.

QUELLES SONT LES AIDES
SYLV’ACCTES ET À QUI
S’ADRESSE-T-ELLE ?
Les aides de Sylv’ACCTES s’adressent aux
propriétaires forestiers publics (taux d’aide
de 40% sur les montants HT) et privés
(taux d’aide de 70% sur les montants
HT) qui s’engagent à mettre en œuvre un
ou plusieurs des programmes de gestion
définis par le territoire.

SUR QUELS CRITÈRES SE BASE
SYLV’ACCTES POUR ATTRIBUER
LES AIDES AUX PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS ?
Sylv’ACCTES impose à ce que les
bénéficiaires de ses aides soient engagés
dans une garantie de gestion durable
et bénéficient d’une certification forestière.
Un plan de contrôle est ensuite mis
en œuvre sur la durée d’engagement qui
s’étend sur 10 ans.
Pour s’assurer des impacts positifs
des itinéraires sylvicoles accompagnés
et financés, Sylv’acctes a développé trois
indicateurs innovants.
En effet, Sylv’ACCTES analyse les
impacts des modes de gestion proposé par
les territoires partenaires sur le carbone,
la biodiversité et l’économie locale.
Ces indicateurs ont été développés par
un comité régional composé de forestiers,
d’associations environnementales et de
scientifiques.

CHIFFRES CLÉS ET PREMIERS
RÉSULTATS
Pour sa première année, Sylv’ACCTES
a accompagné près de 500 ha de forêts.
Cela représente un investissement
total de 440 000 € et un montant d’aide

Sylv’ACCTES de 191 000 €. Les aides
Sylv’ACCTES vont de la plantation
en passant par l’élagage jusqu’à des
opérations plus délicates d’irrégularisation
et de mélange des peuplements forestiers.

PERSPECTIVES
En 2017, Sylv’ACCTES souhaite
engager de nouveaux partenariats avec
des territoires notamment auvergnats.
Par ailleurs, l’association qui inscrit son
action dans le cadre de l’intérêt général
a entamé des démarches pour évoluer vers le
statut de fondation. Enfin, Sylv’ACCTES
rencontre régulièrement et recherche
activement de nouveaux financeurs pour
compléter ses levées de fonds annuelles.
Plus d’informations www.sylvacctes.org
Contact Loïc Casset – coordinateur général
– loic.casset@sylvacctes.org – 0786300101

UNE FORÊT GÉRÉE
Trois eﬀets « carbone » les 3 S

SÉQUESTRATION =
carbone absorbé par la forêt

En France et en moyenne les forêts stockent 550 t de CO2/ha
et absorbe en moyenne 5,5 t de CO2/ha/an

STOCKAGE =
carbone stocké dans les produits bois
1 m3 de bois frais stocke 1t de CO2

SUBSTITUTION =
émission de carbone fossile évitée par l’usage
du bois matériaux et/ou énergie
Utiliser 1 m3 de bois construction évite l’émission
de 0.8 t de CO2
Utiliser 1t de bois énergie évite l’émission de 0,8 t de CO2

MENTION BOIS

Portrait : Philippe PONCIN
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PORTRAIT
PHILIPPE PONCIN

MENTION BOIS

“
En sortant de l’école du bois de Mouchard
avec son brevet de technicien en 1980,
Philippe Poncin aurait pu devenir
enseignant dans cette même école, mais il a
préféré revenir sur la scierie familiale créée
en 1930 par son grand-père. Le challenge
était de taille, des investissements lourds
étaient à prévoir pour moderniser la scierie.
Il voyait aussi que la ressource forestière
locale ne satisfaisait plus la clientèle locale
qui avait tendance à s’approvisionner
ailleurs. Grâce à son expérience dans le Jura,
il a fait le pari de réorienter la scierie vers
le sapin et l’épicéa du Jura afin de mieux
répondre aux besoins des charpentiers
locaux. Côté approvisionnement, afin
de se consacrer entièrement à son métier
de scieur, la scierie confie ses achats à des
exploitants forestiers. Progressivement,
la scierie s’est aussi équipée en traitement,
rabotage et séchage et livraison.
Cette stratégie a été la bonne puisqu’il a pu
développer l’entreprise, passer de 2000
à 14 000 m3 de grumes, de 4 à 12 salariés

• 12 salariés
• 7 000 m3 de bois sciés
• mélèze, douglas, sapin,
pin sylvestre, pin Weymouth
• rabotage, séchage

Très tôt, Philippe Poncin s’est engagé
dans la promotion du métier et plus
globalement dans la promotion
de la filière.

et apporter un service et une réactivité
appréciée des artisans, des petits négoces
et des particuliers qui représentent 15%
du chiffre d’affaire. La clientèle se situe
en majorité dans un triangle délimité par
Bourg en Bresse / Macon / Lyon.
En 1995, son frère, également ancien
de Mouchard l’a rejoint à la scierie, et depuis
peu, son fils, après avoir fait aussi l’école
du bois de Mouchard et travaillé en scierie
pendant 3 ans, et enfin son neveu, avec un
contrat de professionnalisation à l’école
du bois de Cormaranche, l’avenir est donc
assuré.
Depuis quelques années, la scierie
Poncin a développé un secteur négoce
afin de toujours mieux satisfaire
la demande de sa clientèle. Même si le
négoce ne représente que 5% du chiffre
d’affaires, il permet aux charpentiers
de s’approvisionner en totalité à la scierie.
Très tôt, Philippe Poncin s’est engagé dans
la promotion du métier et plus globalement
dans la promotion de la filière.

centre de séchage

LA SCIERIE PONCIN
EN QUELQUES CHIFFRES :

Dirigeant de la scierie Poncin à Treffort-Cuisiat (01)
et défenseur du bois local

”

Avec le concours de la chambre de
commerce, pendant des années, il a ouvert
ses portes aux scolaires et au grand public
pour les sensibiliser au maillon indispensable
entre la forêt et le bois qu’est la scierie.
Depuis longtemps aussi, il est engagé dans
l’interprofession départementale FIB01
afin de promouvoir le bois local. L’an
passé, il a accepté de prendre la présidence
suite au départ de Claude Rabuel afin de
porter avec les représentants de toutes les
professions du bois le message du bois local.
« Il est normal que les chefs d’entreprise
s’engagent à tour de rôle pour le collectif »,
déclare Philippe Poncin.

MENTION BOIS
Agenda, chiffres clés
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AGENDA

Retrouvez tous nos événements sur :

www.mentionbois.com

20 mars à Grenoble (38)
Journée formation des prescripteurs
emploi/formation sur les métiers
Organisation : PRAO Carif Oref
Auvergne, Créabois Isère, FIBRA

11 mai à Lyon (69) et 12 mai
à Lempdes (63)

22 mars à Lyon (69)

Formation Savoir détecter et analyser
les défauts de conception et mise
en œuvre d’une construction bois
Organisée par Auvergne Promobois
et FIBRA

13 avril à Givors (69)

Les matinales du CLT
Conférences et retours d’expériences
+ d’infos sur :
www.cndb.org

Rencontres d’affaires Bois to Business
Bois Energie
Organisées par le comité Stratégique
Bois Energie
+ d’infos sur :
www.boistobusiness.com

5 au 7 avril à Nancy (54)
Forum Bois Construction
+ d’infos sur :
www.forum-boisconstruction.com/

16 juin à St Pierre de Chartreuse (38)
Fête de la forêt de Montagne,

Du 28 au 30 juin à Clermont
Ferrand (63)

Jusqu’au 24 avril
Appel à projets Bâtiments neufs Energie
Carbone
+ d’infos sur :
http://appelsaprojets.ademe.fr

6 avril à Lyon et 7 avril à Lempdes (63)
Formation Toiture terrasse en structure bois
Organisée par Auvergne Promobois
et FIBRA

Sommet de la forêt et du bois
+ d’infos sur :
www.sommet-foret-bois.fr

CHIFFRES CLÉS
BOIS ÉNERGIE : LE BOIS DÉCHIQUETÉ ET LE GRANULÉ EN RHÔNE-ALPES

BOIS DÉCHIQUETÉ :

445 000 T

630 000 T

120 000 T

175 000 T

45

40

%

%

PRODUCTION

GRANULÉ :

2012

2015

2012

2015

62 broyeurs mobiles

pour une capacité de broyage
de 7 400 MAP*/h

7 entreprises

116 entreprises
26

2

certifiées ISO 9001

dont 74 ont une puissance supérieure à 1 MW.
*MAP Mètre cube apparent plaquettes

%

135 000 T

1 300 chaufferies bois
pour un total de 585 MW

12

120 000 T

CONSOMMATION 2015

2012

2015

Source : observatoire bois énergie Rhône Alpes données 2015

DÉCOUVERTE ARCHITECTURALE
À SAINT DURS LES ROCHES (63)

“ Coulée de lave pour le bâtiment d’accueil de Vulcania ”

BÂTIMENT D’ACCUEIL
DE VULCANIA :
- Année de livraison : 2014
- Surface de plancher : 627,50 m²
- Coût total HT : 3 478 054 €
- Typologie de bâtiment : billetterie
+ boutique + salle hors sac
Vulcania est un parc de loisirs situé au cœur
de la chaîne des volcans d’Auvergne qui fait
découvrir de manière ludique aux visiteurs
le mode de fonctionnement des volcans
et de notre planète.
Dans le cadre de son agrandissement, il s’est
doté, en 2014, d’un bâtiment d’accueil dont
la forme est en relation avec sa thématique.
L’architecte a choisi de renforcer
le positionnement du bâtiment d’accueil
dans la zone végétal.  Il se fond ainsi dans
le paysage et s’intègre par le mimétisme
des matériaux. Cependant sa présence
architecturale est marquante et elle constitue
un repère pour les visiteurs. Sa taille replace
cet équipement à l’échelle du site.
Ne pouvant entrer en concurrence avec
l’architecture de H. Hollein, géométrisée
et teintée de post-modernisme, ce bâtiment
est fluide et d’une écriture organique.

contact@mentionbois.com
www.mentionbois.com

La toiture zinc couleur gris cendre, aux
formes coulantes évoque une coulée de lave.
La sous face de la toiture, doublée de toile
imprimée, évoque la lave incandescente qui
jaillit de terre. Le sol en enrobé grenaillé
et des poches de végétation évoquent
la cheire volcanique. Les bois debout qui
doublent les façades sont d’épaisseurs
différentes et forment un rythme qui
rappelle les orgues volcaniques. Autant
d’éléments qui préparent à la découverte
du volcanisme.
Le bois est présent dans la charpente
du bâtiment qui en lamellé collé et qui
repose sur des poteaux métalliques encastrés
en pied. Les locaux annexes réalisés en béton
(locaux techniques et réserves) permettent
de stabiliser l’ensemble.
En toiture, les remplissages sont
en panneaux d’ossature bois sur lesquels
le complexe zinc vient épouser les facettes.
Le bardage extérieur est réalisé en Douglas
purgé d’aubier non traité et sans finition.
L’ensemble des bois sont issus de forêts
certifiées gérées durablement (PEFC).

Auvergne Promobois
Maison de la forêt et du bois
10 allée des eaux et forêts
63370 Lempdes
04 73 98 71 10

INTERVENANT
DE LA CONSTRUCTION
Maître d’ouvrage :
Région Auvergne (63)
Architecte :
• Atelier 4, 23 rue Saint-Simon,
63000 Clermont-Ferrand,
Tél. 04 73 34 04 07,
clermont@atelier4.fr ,
www.atelier4.fr
Ent. Lots bois :
• Charpente bois :
Charles & Mouysset (12)
• Ossature bois et bardage :
Caillaud-Bourleyre (43)
• Toiture :
EURL Charles Taillandier (63)
Bureau d’études structure :
• Béton : EDS (63)
• Bois : Sylva Conseil (63)
Bureau d’études thermique :
• SINTEC (63)
ECONOMISTE :
• SINTEC (63)

FIBRA
AGRAPOLE
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
04 78 37 09 66

