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FIBRA

Fédération forêt-bois Rhône-Alpes

L’interprofession de la filière forêt-bois en Rhône-Alpes au service des professionnels et de
l’intérêt général
NOTRE RÔLE :
En concertation avec les professionnels, FIBRA, association loi 1901 :
• Définit et applique une stratégie de développement de la filière
• Est force de proposition auprès des représentants de l’État et la Région
• Conçoit et accompagne des projets collectifs
• Anime le réseau d’interprofessions territoriales
• Assure la veille, la prospective, l’information et apporte une expertise
• Communique sur la filière, les acteurs, le matériau, les produits et les métiers
NOS OBJECTIFS :
• Développer le volume de l’offre produits et services des propriétaires forestiers et des entreprises
• Répondre à la demande de produits qualifiés
• Renforcer les compétences et favoriser l’emploi
• Améliorer notre environnement en favorisant notamment l’utilisation des bois locaux
NOTRE RÉSEAU :
• FIBRA fédère les représentants de chaque maillon de la filière, des organisations professionnelles régionales et des interprofessions territoriales (regroupant les entreprises de la filière)
• FIBRA est membre du réseau national France Bois Régions (FBR) et notamment du réseau des prescripteurs bois

VIE DU RÉSEAU
>>> Vie associative
Le conseil d’administration composé de 14 membres s’est réuni tous
les deux mois dans les locaux de FIBRA.
>>> Rapprochement d’Auvergne Promobois
La réorganisation du réseau interprofessionnel pour la grande région
Auvergne-Rhône-Alpes a été le sujet majeur de préoccupation du
conseil d’administration de FIBRA et des interprofessions territoriales
tout au long de l’année. Partant de deux schémas organisationnels
différents, Rhône-Alpes s’appuyant sur un réseau d’interprofessions
territoriales, et Auvergne Promobois regroupant les entreprises sans
maillon local, une interprofession mixte est en cours de construction
avec des interprofessions autonomes en Rhône-Alpes et des
entreprises regroupées en comités locaux pour les 4 départements
auvergnats. Une charte de coopération entre les interprofessions
territoriales et l’interprofession régionale, ainsi qu’une homogénéisation
des statuts et de l’image du réseau sont également en construction.
>>> Représentation de la filière
Plusieurs rencontres avec les élus régionaux ont eu lieu au cours de
l’année dont une demi-journée de visite sur le terrain organisée le 7
septembre en forêt et à la scierie réunie de Savoie.
Les membres de l’interprofession ont été nombreux à participer aux
assises régionales de la forêt et du bois organisées par la Région le 24
novembre et à la réunion préparatoire du 10 octobre. L’interprofession

a également participé aux comités techniques et comités de suivis du
FEADER.

L’interprofession participe à la commission régionale forêt bois et à
tous les groupes de travail permettant l’écriture du programme régional
forêt bois.
FIBRA a rencontré les responsables régionaux de la DREAL à Lyon afin
d’échanger sur l’appel à projets en faveur de la nouvelle réglementation
thermique des bâtiments à paraître en 2017.
>>> Animation du réseau interprofessionnel
Réunions mensuelles des directeurs d’interprofessions permettant
d’échanger et de mutualiser sur les actions de chacun ou/et de traiter
des sujets particuliers.
Un séminaire des administrateurs et salariés du réseau interprofessionnel
a été organisé par FIBRA les 4 et 5 juillet à Noirétable.
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>>> Communication interne
Le bulletin de communication interne La Loupe infos a été diffusé
en 2016 à 225 destinataires, à raison de 44 numéros dans l’année.
Il a été expédié aux responsables d’Auvergne Promobois ainsi qu’aux
entreprises adhérentes au réseau interprofessionnel qui en faisaient
la demande.

FIBRA a participé à toutes les instances de concertation de France Bois
Régions : réunions mensuelles des présidents, des délégués généraux,
conseils d’administration, assemblée générale et universités à Tulle.
Pour le compte du national, FIBRA a géré le dossier attractivité des
métiers et le Prix National de la Construction Bois avec Abibois.

>>> Implantation de Xylofutur en Auvergne-Rhône-Alpes
La communauté de Communes du Haut Bugey propose d’accueillir une
antenne du pôle de compétitivité Xylofutur sur son territoire. Après la
signature d’un protocole d’accord le 28 janvier 2016, il a été demandé à
FIBRA de recenser les besoins des entreprises.

>>> Equipe salariée
Le graphique suivant montre la répartition des temps de travaux de
l’équipe salariée pour l’année 2016 par thématique :

Accès ressource
Construction
Bois énergie
Veille innovation
Emploi Compétence
Communication
Mission nationale

Ainsi trois ateliers thématiques ont été organisés. Le conseil
d’administration de FIBRA a pris position le 16 janvier 2017 en
faveur d’une implantation, jouant la complémentarité du réseau
interprofessionnel.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ACTUALISÉS AU 1ER JUIN 2017 :
1er collège : FORÊT
• ONF - Hervé Houin
• COFOR RA - Daniel Bignon
• CRPF - Bruno de Jerphanion
2è m e collège : 1e re TRANFORMATION, BOIS ÉNERGIE
• Synd. expl. Fores. & Scieurs
• Propellet - Christophe Saint-Cyr
• SEIBE - Cédric Gardoni
3e m e collège : 2è m e TRANSFORMATION
• CAPEB - Jean-Philippe Bouvier
• FFB - Jean-Michel Perret
4è m e collège : RECHERCHE, FORMATION
• Céribois - Laurent Fabrègue
• PEFC - Michel Cochet
• CNIEFEB/SEB - Gilbert Storti
5è m e collège : INTERPROFESSIONS DÉPARTEMENTALES
• FIB01 - Claude Rabuel
• IFB42 - Jean Gilbert
• PEB - Eddie Chinal
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VALORISATION DE LA RESSOURCE
>>> Faciliter l’accès à la ressource régionale
GROUPE APPROVISIONNEMENT
FIBRA coordonne et anime le groupe « approvisionnement en bois rond » qui rassemble les acteurs régionaux membres de
FIBRA et les partenaires financiers, ce groupe
s’est réuni 4 fois en 2016. Un rapprochement
entre le groupe approvisionnement et le Comité Stratégique Bois Energie a été initié pour
que les questions et actions de la filière bois
énergie soient bien intégrées dans l’ensemble
de la filière bois. Un des premiers sujets
concrets de travail collaboratif entre les deux
groupes est lancé sur les places de dépôt de
Rhône-Alpes.
Le dispositif de financement du stock d’hiver,
à disposition des entreprises d’exploitation forestière, de première transformation et de bois
énergie, mis en place depuis septembre 2015
a été évalué. Devant la faible mobilisation de
ce dispositif par les entreprises, FIBRA et la
Région Auvergne – Rhône-Alpes creusent les
possibilités d’amélioration de celui-ci.
COMMUNICATION SUR LA DESSERTE
FORESTIÈRE
Deux cibles pour communiquer sur la des-

serte et plus généralement l’exploitation
forestière ont été identifiées : le grand public et les élus. Un argumentaire en direction des élus a été diffusé à l’ensemble des
communes de Rhône-Alpes et mis à disposition de l’interprofession d’Auvergne.
De plus, afin d’améliorer la diffusion du site
grand public questionsforet.com, des cartes
postales et kakemonos ont été créés et mis
à disposition des offices de tourismes et du
réseau d’interprofessions locales.

mouvoir les outils développés par FIBRA pour
les accompagner. Deux scieries rhônalpines
ont bénéficié d’un accompagnement pour
participer au Carrefour international du Bois
à Nantes, du 1er au 3 juin, grâce au soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
De plus, face au constat de la diminution du
nombre de scierie en Rhône-Alpes comme
en France, FIBRA a commandé une étude
auprès d’IDEO, grâce au soutien de la DIRECCTE, pour connaître les facteurs clefs de la
transmission dans ce métier. Les résultats ont
été présentés début 2017.

ACCOMPAGNEMENT DES SCIERIES
Une vingtaine de visites de scieries a permis
de recenser les problématiques quotidiennes
des scieurs, d’appréhender leurs relations
avec l’amont et l’aval de la filière et de pro-

ZOOM ACTIONS TERRITORIALES
SAPIN ET TRÈS GROS BOIS
Le réseau interprofessionnel, en particulier FIBRA, IFB42, Fibois 07-26
et Créabois Isère, s’est particulièrement mobilisé autour de la double
problématique gros bois et sapin. Pour rappel, l’épicéa est largement
privilégié au détriment du sapin qui pourtant est une essence majoritaire
dans nos massifs.
Les problèmes sont divers : en forêt, de nombreux sapins sont de très
gros bois, de qualité hétérogène. Ces très gros bois ne peuvent être
sciés sur des lignes automatisées de sciage (canter), et présentent une
faible productivité sur les lignes traditionnelles au ruban. Ils sont donc
boudés par les acheteurs alors que leur présence en forêt s’accroît. Par
ailleurs, les sciages de sapin sont plus difficiles à sécher et par conséquent rentrent peu dans la fabrication des bois techniques. Enfin, le sapin est peu apprécié des consommateurs (charpentiers, négoces…) qui
plébiscitent l’épicéa et de plus en plus le douglas également.
Fort de ce constat, une première pierre à la réflexion a été posée lors
du Forum Bois Construction de Lyon avec une conférence autour du
sapin le jeudi 14 avril et un stand tout de sapin vêtu, imaginé et animé
par IFB 42. Dans une salle comble, la conférence a pu mettre en lumière
les réalisations locales en sapin mais aussi faire connaître l’association
Forum Weisstanne, qui œuvre pour la promotion du sapin en Allemagne.
Quelques mois plus tard en novembre, sous l’impulsion des 3 interprofessions territoriales, 44 professionnels rhônalpins et auvergnats prenaient la direction de la Forêt Noire dans le Bade Wutemberg en Allemagne pour mieux connaître les actions de ce Forum Weisstanne et
découvrir la transformation et la valorisation du bois et particulièrement
du sapin dans cette région dynamique en la matière.

Les spécificités allemandes ont marqué les participants : une forêt très
peu morcelée, du bois trié et billonné, une valorisation à forte valeur
ajoutée des bois de qualité supérieure mais des problématiques similaires à nos contrées sur les sapins de moindre qualité, une prépondérance des bois techniques, une promotion du sapin comme fer de lance
régional dans la construction.
En parallèle, la réflexion spécifique sur les gros bois et très gros bois a
progressé sous l’impulsion du groupe de travail animé par FIBRA avec
comme enjeux, un changement de pratiques à envisager au niveau de
la sylviculture, mais surtout un effort considérable pour mieux les transformer et les valoriser.
Beaucoup d’éléments de réflexion et une certaine maturité à l’issue de
cette année 2016 pour que le réseau interprofessionnel, avec les professionnels et les partenaires, se lance dans l’élaboration d’un programme
régional sapin/très gros bois ambitieux pour les 3 prochaines années,
tout en continuant les échanges avec le Forum Weisstanne.
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>>> Accompagnement des entreprises de travaux forestiers
SUIVI DES ASSOCIATIONS D’ETF
150 entreprises de travaux forestiers sont regroupées au sein de 8 associations, accompagnées par les interprofessions territoriales
: Forest’Ain (01), GETEF Vercors (26/38),
ADETFI (38), ETF du Pilat, ETF du Roannais
et ETF du Forez (42), ARDEF (69), ASDEFS
(73/74). FIBRA coordonne et mutualise leurs
actions au travers de réunion et d’un bulletin
d’informations semestriel « Brèves des bois ».
Cet outil permet de mettre en valeur les actions phares de chaque association, de donner les informations régionales importantes
pour les ETF et de promouvoir les manifestations à venir. Deux bulletins ont été édités

en 2016 (juillet et décembre) et adressés aux
adhérents des associations d’ETF.
DES OUTILS POUR LES ETF : CARTE PRO
ETF ET GUIDE D’INSTALLATION

entamé en 2015 avec la MSA Ain-Rhône et
les professionnels a permis d’éditer un guide
pour faciliter l’installation des nouveaux ETF, il
est aujourd’hui disponible pour les 3 MSA de
Rhône-Alpes.

Depuis 2014, FIBRA gère pour le compte des
ETF la carte pro régionale, qui facilite le suivi et les échanges administratifs avec leurs
clients. Fin 2016, plus de 60 entreprises ont
adhéré à cette démarche, on les retrouve
dans un annuaire mis à jour trimestriellement.
Dès 2016, FIBRA et Auvergne Promobois ont
œuvré pour offrir en 2017 un service unique et
compatible avec le service d’enregistrement
des documents de l’ONF. Le travail partenarial

ZOOM ACTIONS TERRITORIALES
ACTIONS A DESTINATION DES ETF
L’année 2016 a été particulièrement riche en actions à destination
des Entreprises de Travaux Forestiers de l’ensemble de la région Rhône-Alpes, notamment des 9 associations d’ETF qui bénéficient ainsi de
services communs et d’un lieu d’échanges avec leurs homologues.

En 2016, plus de 450 panneaux (chantiers ou danger) et 180 trousses
de secours ont été commandés à l’échelle régionale. De nombreuses
sessions de formations SST* ont été organisées dans chaque département, sur les usages de la voirie dans le Rhône et la Loire, ou encore sur
le câble synthétique dans l’Ain.
L’ accent a été mis sur la communication du métier d’ETF : reportages
TV en Savoie, fête de la forêt dans la
Loire, visites de chantiers forestiers
pour les élus et les propriétaires forestiers dans le Rhône, « Vis ma Vie
de bûcheron » dans les massifs des
Bauges et en Chartreuse, etc…
Un programme de soutien à l’installation et au développement a été
élaboré par le réseau FIBRA en vue d’une mise en œuvre à partir de
2017. L’objectif est de constituer un socle régional d’accompagnement
des ETF pour les projets d’installation, de reprises, de transmission, de
développement d’entreprises, en veillant à renforcer leur compétitivité
et améliorer l’image du métier.
VOIRIE ET SORTIE DES BOIS
Le réseau interprofessionnel est engagé dans les problématiques liées à la sortie des bois. Cela concerne deux grands volets :
- La sortie des bois depuis les chantiers forestiers
- La circulation des grumiers sur les voiries communales et départementales.

En partenariat étroit avec les territoires (Chartes Forestières, EPCI…), le
réseau interprofessionnel mène de nombreuses actions en faveur d’un
meilleur dialogue autour de la sortie des bois : formation à la réglementation pour les professionnels de l’exploitation forestière, visites découverte de chantiers pour les élus et correspondants forêt des communes,
démarche d’états des lieux avant et après chantiers forestiers, action de
médiation au cas par cas.
Ainsi, dans les Chambaran comme dans le Beaujolais vert, grâce notamment à l’animation des interprofessions territoriales (Fibois 07-26,
Créabois 38 pour les Chambaran et Fibois 69 pour le Beaujolais), la
situation plutôt conflictuelle s’est apaisée courant 2016.

Du côté de la circulation des grumiers, Fibois 07-26 a recensé en Ardèche les dessertes primordiales des massifs forestiers mais pourtant
inadaptées à la circulation des grumiers permettant au Département
de réaliser des premiers aménagements routiers pour lever certaines
limitations de tonnage.
En Isère, Créabois a créé un réseau de référents professionnels transporteurs sollicité pour diverses actions : résolution des points de conflits
par le Département entre voirie départementale et desserte forestière,
carte des voiries structurantes en Belledonne, schéma de desserte et
de mobilisation des bois sur la métropole grenobloise, participation aux
concertations dans le cadre de futurs PLU Intercommunaux, élaboration
du schéma départemental d’accessibilité à la ressource voulu par la Loi
LAAF, etc…
Ainsi, le travail et les expériences de terrain menés par chacun fait l’objet
d’échanges au sein du réseau et est capitalisé par FIBRA.
* SST : Sauveteur Secouriste du Travail
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BOIS CONSTRUCTION
>>> Rendre l’offre disponible plus
visible
CATALOGUE « BOIS D’ICI, TRANSFORME
DANS LES SCIERIES DE RHÔNE-ALPES »

entreprises (scieries, constructeurs, bureaux
d’études, architectes et fabricants) à trouver
une solution certifiée BOIS DES ALPESTM
pour répondre au marché de moyenne et
grande hauteur.

>>>> Prescrire l’utilisation des
bois régionaux et français dans la
construction
AMÉNAGER ET RÉNOVER AVEC LE BOIS

Suite au bon accueil de la 1ère édition du catalogue Bois d’ici, il a été réédité fin 2016 pour
une diffusion début 2017 aux maîtres d’œuvre.
Une version dématérialisée a été publiée sur
le site de FIBRA.
RENCONTRES D’AFFAIRES BOIS TO BUSINESS
FIBRA a organisé le 7 octobre à l’ENISE à
Saint-Etienne les deuxièmes rencontres d’affaires Bois to Business. Après une conférence
introductive sur Forinvest Business Angels
(le réseau des forestiers investisseurs qui financent les entreprises de la filière française),
les 58 participants d’horizons divers ont
pu rencontrer 24 personnes différentes, les
échanges ont pu se poursuivre ensuite autour
d’un moment convivial.

Le projet ARBRE est un programme stratégique porté par la filière bois nationale et
soutenu par le Ministère du Logement. Les
interprofessions régionales ont contribué
au programme par le recensement d’expériences de réhabilitation avec le bois et la présentation des résultats aux maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre. En partenariat avec Auvergne Promobois et IFB42, une rencontre a
été organisée le 13 décembre à Montbrison à
laquelle nous avons compté 70 participants.

des nombreux évènements organisés (voir
page 7). Un groupe construction a été réuni
en juillet 2016 afin d’échanger sur le rôle de
chacun et de mutualiser les compétences et
expérience.
En partenariat avec ADIVbois (l’Association
pour le Développement des Immeubles à
Vivre bois), FIBRA a sensibilisé la maîtrise
d’ouvrage rhônalpine à l’AMI lancé par le
PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture). Au final 6 lauréats ont été sélectionnés et 4 projets se retrouvent projets partenaires sur Rhône-Alpes. FIBRA accompagne
les différents acteurs et poursuivra cette
action en 2017 pour aider à la réussite des
différents projets. Fin Septembre, FIBRA a réuni les entreprises de la construction afin de
présenter les différents projets d’immeubles
grande hauteur et d’échanger sur les actions
à mener, la réunion a conclu à la promotion
des systèmes constructifs utilisateurs de bois
locaux et à la sensibilisation des menuisiers
aux ressources locales.
FORMATIONS
Des formations ont été dispensées par FIBRA
auprès d’agents de l’ONF sur les usages du
bois et auprès du service construction de la
Ville de Lyon sur les possibilités qu’offre le
matériau bois avec un focus sur les projets
modulaires.
Un module de formation sur la Perméabilité à
la vapeur d’eau et l’étanchéité à l’air des enveloppes bois a été organisé pour 3 architectes
et une entreprise de construction bois.
FORUM BOIS CONSTRUCTION

PRESCRIPTION BOIS

CERTIFICATION BOIS DES ALPES ET BOIS
DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL
FIBRA participe au conseil d’administration
et au comité technique de l’association Bois
des Alpes et a participé aux travaux préparatoires de Bois des Territoires du Massif Central. FIBRA participe à un groupe de travail
organisé par Bois des Alpes pour aider les

Comme toutes les interprofessions régionales
forêt bois, FIBRA a un rôle de prescription auprès des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
de Rhône-Alpes, avec l’appui des entreprises
de la construction dont le prescripteur doit
bien connaître l’offre. Avec le concours des interprofessions territoriales et des partenaires
tels que Ville et Aménagement Durable, la
FFB AURA, le Pôle innovations constructives,
Performance Bois, le CNDB, la DREAL, la Région, FIBRA intervient davantage au cours

Le forum bois construction s’est tenu pour la
première fois à Lyon en avril 2016, après Nancy en 2015.
Le réseau interprofessionnel a été sollicité
pour organiser la journée de visites de bâtiments exemplaires en Isère et à Lyon et pour
animer certains ateliers. Au final, ce sont
1250 congressistes qui ont participé à cette
édition, un record depuis la création du Forum
en 2011. Grâce au soutien de la DIRECCTE
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Auvergne Rhône-Alpes et de la DREAL, plus
de 200 étudiants et leurs enseignants de
Rhône-Alpes ont participé gratuitement à une
ou deux journées du Forum.
VEILLE DE MARCHÉS
Grâce au réseau des prescripteurs de France
Bois Régions, FIBRA assure une veille sur les
projets de construction via l’abonnement à
l’outil de veille MPF afin de prendre contact
avec les maîtres d’ouvrage et leur présenter la
filière forêt-bois.

Au-delà de la diffusion des documents élaborés au niveau national, FIBRA a édité un
second tome de la brochure « Construire en
Bois » sur la thématique du bois local. Ce document regroupe un argumentaire en faveur
du bois et des savoir-faire locaux et des retours d’expériences (issus du travail de Créabois Isère et du CAUE 38).
La délibération proposée aux collectivités en
faveur du matériau bois a été mise à jour pour
être diffusée par les Communes Forestières
et les interprofessions fin 2016.
BOIS EN EXTÉRIEUR

ÉDITION DE DOCUMENTS

Le vieillissement du bois en extérieur est souvent cité comme un des freins à l’utilisation
du bois en construction.

>>> Prix Régional de la
Construction Bois 2016

Le Prix Régional de la Construction Bois, né
Palmarès Bois Rhône-Alpes en 1999, est
organisé chaque année, et depuis 2012 en
coordination avec le Prix National Construction Bois. Ces prix permettent d’une part de
recenser les bâtiments bois toutes catégories sur www.prixnational-boisconstuction.
org, et de promouvoir la construction bois
au travers de recueils, vidéos, remise des prix
et vote du public. En 2016, FIBRA a reçu 90
candidatures (+30 par rapport à 2015), le jury
a retenu 8 lauréats, parmi lesquels 5 ont été
désignés lauréats au Prix National.
En Rhône-Alpes, la promotion de ce prix est
réalisée au travers d’un livre, de vidéos mises
en ligne, soumises au vote du public et de
kakemonos de présentation des 8 bâtiments
lauréats. La remise des prix a eu lieu en novembre à l’école nationale d’architecture de
Lyon où les étudiants étaient invités.

Grâce au soutien de la DREAL, FIBRA a lancé
un travail d’analyse des bâtiments de plus de
10 ans en bois, pour éditer en 2017 un recueil
d’expériences et des conseils en faveur de
l’utilisation du bois en extérieur.

>>> PROMOTION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION : LES ACTIONS DU RÉSEAU EN CHIFFRES
EVÉNEMENT

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

FIBRA

• Remise du Prix Régional de la Construction Bois
• Colloque Réhabilitation ARBRE
• Bois to Business

150
70
58

FIB 01

• 1 conférence Mardi soir du bois
• 1 conférence construction bois
• 1 table ronde construire en bois dans l’Ain (dans le cadre du salon de l’Habitat)
• 1 demi journée sur les outils financiers accessibles aux entreprises bois
• 3 demi journées de visites de bâtiments (5 bâtiments)

60
35
55
25
75

FIBOIS ARDÈCHE-DROME

• 4 «5 à 7 de l’éco-construction» en Ardèche
• 2 Conférences sur le bois construction en Drôme à l’attention des élus en partenariats avec
les COFOR 26
• 2 conférences sur le bois construction à l’attention des élus en Ardèche en partenariat avec
les COFOR 07
• 3 rdv pro de l’architecture et technique du bâtiment en Drôme
• Une visite sur le thématique de la construction de bâtiment industriel en bois

184

CREABOIS ISERE

• 6 Soir&Bois et Midi Bois 2016
• Forum Bois construction - journée visite Isère
• Balade bardage
• 2 conférences innovation
• Prix départemental de la construction bois

205
55
55
100
80

INTER-FORET BOIS 42

• 2 « 5 à 7 de l’éco-construction »
• Visite de l’éco-construction

184
102

FIBOIS RHÔNE

• 3 « 5 à 7 de l’éco-construction »

225

PÔLE EXCELLENCE BOIS

• Journée d’échange et de partage d’expériences sur le bois dans la construction
• Salon Bois construction

50
275

46
79
77
50
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BOIS ÉNERGIE
OBSERVATOIRE BOIS ÉNERGIE
Avec le concours de l’ADEME, la DRAAF, la
Région, des structures porteuses des espaces
info énergie et des interprofessions territoriales, FIBRA a collecté et analysé les données quantitatives relatives à la production et
la consommation de plaquettes et de granulés en 2015. Cette analyse a donné lieu un
document disponible sur le site observatoire.
fibra.net.
Les premières analyses donnent une production de 630 000 tonnes de bois déchiqueté
dont les origines sont les suivantes :

A la demande de l’ADEME et de la Région,
FIBRA a réalisé une monographie économique sur la filière bois énergie sur 5 territoires TEPOS, ce travail permet aux élus des
territoires concernés de mesurer le potentiel
de développement du bois énergie de leur
territoire en termes d’emplois et de chiffre
d’affaire.
COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS ENERGIE
(CSBE) :
FIBRA co-anime, avec Rhône Alpes Energie
Environnement, un comité stratégique rassemblant les 75 signataires de la Charte Bois
Energie (+11 par rapport à 2015).
Les préoccupations de la filière bois énergie
sont étudiées dans des groupes de travail
thématiques : mobilisation et transformation
du bois énergie (places de dépôts et voiries),
contraintes administratives et réglementaires,
communication (préparation d’une newsletter), granulé, bois bûche.
>>> Journée technique Bois Energie « De la
compétitivité par la qualité » :

PFsec : plaquettes forestières sèches
PFhum : plaquettes forestières humides
PCSsec : plaquettes et connexes de scieries
sèches
PCShum : plaquettes et connexes de scieries
humides
DIBsec : déchet industriel banal sec
DIBhum : déchet industriel banal humide

La consommation est estimée, pour une
année « classique » et en intégrant l’autoconsommation, à 730 000 tonnes via 1 300
chaufferies d’une puissance cumulée de 735
MW.
Consommation bois déchiqueté

Pour gérer la certification multi-site, un site internet avec un espace pro a été mis en place.
Fibois en assure le suivi et la mise à jour. Pour
permettre aux entreprises de répondre aux
exigences des différentes certifications, Fibois
a développé et mis à jour un kit outil informatique et papier permettant de conserver les
enregistrements.
L’ensemble des indices de prix utilisés dans
les contrats d’approvisionnement sont tenus
à jour mensuellement et mis en ligne sur l’espace privé des entreprises CBQ+.
Fibois suit régulièrement les appels d’offre
pour la construction ou l’approvisionnement
de chaufferies bois. Les appels d’offre sont
communiqués aux entreprises via l’espace
pro du site internet.
Les entreprises volontaires (8 d’entre elles)
ont été accompagnées dans le cadre d’un
dispositif porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place de leur document unique.
Fibois a réalisé l’enquête annuelle de satisfaction auprès des clients des fournisseurs
CBQ+ : 95% des clients sont satisfaits de leur
fournisseur et le recommanderait à un autre
client.

Cette Journée qui a eu lieu le 29 Juin 2016 à
Charly (69) avait pour thème « De la compétitivité par la qualité » et a rassemblé 132 personnes représentant l’ensemble de la filière
Bois Energie et 4 journalistes. L’ensemble des
présentations et les conclusions de cette journée sont disponibles à cette adresse : www.
fibra.net/upload/pdf/journee-technique-29juin.pdf.
DÉVELOPPEMENT DE LA CERTIFICATION
CHALEUR BOIS QUALITÉ PLUS
Fibois Ardèche-Drôme a assuré en 2016 la
gestion de la certification et de l’association
Chaleur Bois Qualité Plus.

L’ observatoire montre que la production rhônalpine répond largement à la demande et
que les 116 entreprises présentes sont capables de fournir le bois supplémentaires qui
sera demandé dans les prochaines années.

sont actuellement certifiées PEFC au sein de
CBQ+, dont 16 au travers du multi-site PEFC.

En 2016, l’association a compté 28 entreprises adhérentes sur le territoire de Rhône
Alpes, 2 nouvelles entreprises devraient être
certifiées en septembre 2017. Les audits internes ont permis de s’assurer que l’ensemble
des entreprises étaient conformes aux 2 certifications PEFC et ISO 9001. 20 entreprises

>>> Promotion de la marque CBQ+
Fibois a organisé en lien avec Bois Energie
15 une réunion d’information sur l’association
CBQ+ et les démarches de certifications ISO
9001 et PEFC en Auvergne.
La réunion s’est déroulée à St Flour, dans le
Cantal, le 24 juin 2016 . 17 personnes étaient
présentes dont 7 entreprises d’Auvergne et 3
entreprises de Franche Comté qui avaient été
associées à l’événement.
Afin de promouvoir la marque, l’interprofession a accompagné les entreprises dans l’organisation de portes ouvertes dans une démarche commune intitulée «la route du bois
énergie».
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SENSIBILISATION DES PRODUCTEURS DE
BOIS BÛCHE À LA QUALITÉ DE L’AIR ET
DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE RHÔNE-ALPES BOIS BÛCHE
FIBRA est animateur de la marque de qualité de service Rhône-Alpes Bois Bûche, déclinaison régionale de France Bois Bûche.
La marque regroupe 31 producteurs pour un
volume de vente de 86 000 m3 empilés en
Décembre 2016 suite à l’entrée de 6 nouvelles
entreprises en 2016.
Des journées techniques ont été organisées
sur les nettoyeurs de bûche, la communication
et le marketing, le rendement matière des différents procédés de production et le séchage
artificiel.
La marque a été promue sur le salon Prime-

vère en février 2016 et lors de journée « De la
forêt à la chaudière » organisée par la CAPEB
Loire et IFB42 à Parigny (42). Des ateliers
communs ont été organisés avec Auvergne
Bois Bûche sur le séchage artificiel.
APPUI TECHNIQUE
Un travail de recensement des différents
types de solution de séchage a été réalisé par
Fibois 07/26 et FIBRA. Il a permis de mettre
en avant d’autre mode de séchage que ceux
utilisés en Rhône-Alpes.

rentes étapes de transformation du bois
bûche, depuis le fendage de grume, jusqu’à la
livraison chez le client. Des ratios ont permis la
création d’un calculateur de suivi des volumes
que les professionnels peuvent utiliser pour
calculer leurs coûts de revient en intégrant directement leur propre itinéraire technique de
production.

Un outil de calcul a été mis au point pour aider l’entreprise à appréhender le temps de
séchage en fonction de différents paramètres.
A la demande des professionnels du bois
bûche, FIBRA et Fibois 07/26 ont mené une
étude sur le rendement matière des diffé-

VEILLE, OBSERVATOIRE, INNOVATION
L’OBSERVATOIRE FIBRA EN LIGNE

ÉTUDE INSEE FILIÈRE BOIS RHÔNE-ALPES

FIBRA enrichit régulièrement le site internet
http://observatoire.fibra.net les informations
publiées par l’Administration, les instituts de
recherche, organisations professionnelles…
ou issues de ses propres travaux : 35 documents ont été mis en ligne en 2016.
FIBRA confie à la cellule économique de Rhône-Alpes (CERA) une enquête trimestrielle
sur la conjoncture de la filière bois construction auprès de 370 acteurs économiques, qui
donne lieu à l’édition d’une note régionale et
de 8 notes de synthèse départementales.

>>> 40 000 emplois
L’INSEE Auvergne Rhône-Alpes a présenté
en mars 2016 son étude sur la filière bois en
Rhône-Alpes : emploi, typologie de salariés,
chiffres d’affaire… Au total, elle affiche pour la
filière bois en Rhône‑Alpes 40 000 emplois,
dont 81% de salariés. Le segment le plus développé est celui de la construction en bois et
menuiserie : 15 000 emplois (dont 12 000
salariés).

vail sur le thème de l’innovation dans la filière bois, ce groupe s’est réuni le 9 juin et a
choisi la thématique et le lieu de l’événement
innovation pour 2016. C’est le thème du numérique, qui engendre des mutations organisationnelles profondes et indispensables
actuellement au sein des entreprises, qui a
été mis en avant, sur le salon Eurobois en Novembre. Plusieurs dizaines de participants ont
pu prendre connaissance de ces outils et un
résumé vidéo a été diffusé sur la webTV de
Bâti journal, partenaire du salon.

ÉTUDE BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE
>>> Recrutement : +8%
Chaque année, Pôle Emploi publie son Enquête annuelle sur les besoins de Main
d’œuvre, FIBRA en a rédigé une synthèse. La
région Auvergne Rhône-Alpes affiche le plus
grand nombre de projets de recrutement sur
les 5 métiers de la filière bois enquêtés.
Globalement, on note une reprise à la hausse
des projets de recrutement (+8%) après 2
années consécutives de baisse. Le métier de
bûcheron présente une hausse très sensible
des projets de recrutement pour 2016 (+44
%), au contraire du métier d’ouvrier non qualifié
du travail du bois et de l’ameublement (-21 %).

>>> Promotion de l’innovation dans
la filière forêt-bois
Depuis 2015, FIBRA anime un groupe de tra-

Dans le cadre de l’étude d’implantation du pôle
de compétitivité Xylofutur, le réseau interprofessionnel a organisé 3 ateliers Recherche
Développement & Innovation auxquels les
entreprises de la filière et les accompagnants (institutions, pôles de compétitivités,
chambres du commerce, écoles d’ingénieurs..)
ont été conviés : le 27 octobre sur la mobilisation de la ressource, le 23 novembre sur
le matériau bois dans la construction et le 12
décembre sur la chimie verte. Chaque atelier
a réuni entre 20 et 30 personnes. Une note
de synthèse des informations échangées a été
produite.
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EMPLOI, FORMATION, COMPÉTENCES

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
FIBRA a publié en début d’année 2016 une
nouvelle édition de l’annuaire des 73 établissements dispensant un diplôme ou une certification dans les domaines de la forêt et du
bois.

Fibois Rhône pilote et coordonne l’organisation du pôle Forêt-Bois-Ameublement du
Mondial des Métiers depuis 2008 pour le
compte de FIBRA.

FIBRA a noué cette année un partenariat avec
le PRAO (Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation)
pour amorcer des actions de formation/sensibilisation des acteurs de l’orientation aux métiers de la filière forêt-bois.

En 2016, avec 123 500 visiteurs, la fréquentation a augmenté de 14 %, avec une très bonne
répartition des origines géographiques.
Sur un espace de 350 m² de démonstrations
et d’expositions, 10 établissements et structures partenaires se sont mobilisées autour de
Fibois Rhône.
Le Master bois, animation initiée en 2015,
était au centre du dispositif : réalisation d’un
meuble par équipe de 3. Un film sur les « coulisses du Mondial des métiers » a été réalisé, à
découvrir sur yannaimescier.com

MONDIAL DES MÉTIERS

Une première session, organisée en partenariat avec Fibois Rhône à Thurins (69), a réuni
une dizaine de participants, chez Lofoten, entreprise d’agencement et construction bois.
Une deuxième session est prévue en mars
2017 en Isère.
IMAGE DES MÉTIERS
Dans le cadre de l’EDEC Bois, financé par la
DIRECCTE, FIBRA a contribué au financement
de deux actions concourant à valoriser l’image
de métiers : production d’un film réalisé par
Gilles Perret sur le métier de bûcheron, à travers le portrait de Jean-Charles Mogenet, entrepreneur de travaux forestiers de Haute-Savoie, et production d’une vidéo 360°montrant
le métier de menuisier industriel.
Par ailleurs FIBRA participe au comité de pilotage de la Semaine de l’Industrie, piloté par la
Préfecture de Région. Opportunité de valoriser
nos métiers, la semaine de l’industrie 2016 a
eu lieu du 14 au 20 mars. Une quinzaine d’événements, dont quelques-uns organisés par les
interprofessions territoriales, ont concerné la
filière bois.

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS
En termes de visitorat, le site metiers-foret-bois.org, avant même sa refonte, poursuit
son développement : 102 000 visites en 2016,
soit +23% par rapport à 2015.
En effet, FIBRA coordonne pour le compte
de France Bois Régions le dossier national
sur l’attractivité des métiers, la refonte du site
metiers-foret-bois.org constitue le pilier du
programme autour duquel s’inscrira la mise
œuvre d’outils de communication vers le public en phase d’orientation : la publication
d’une brochure métiers avec l’ONISEP, la création de kits de communication grand public et
prescripteurs…
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ZOOM ACTIONS TERRITORIALES
PROMOTION DES MÉTIERS AUPRÈS DES PUBLICS
Depuis la réalisation du Contrat d’Étude Prospective en 2014 par FIBRA,
le réseau interprofessionnel a renforcé ses actions de promotion des
métiers de la filière. En effet, cette étude a pointé notamment la nécessité de communiquer sur les métiers de la filière souvent inconnus ou
méconnus du grand public (famille, jeunes..) mais aussi de la part des
prescripteurs de l’emploi-formation (pôle emploi, missions locales…)
Le réseau interprofessionnel mène de nombreuses actions en faveur
d’une promotion active de l’ensemble des métiers de la filière grâce à
l’animation locale et à la participation de chefs d’entreprises motivés
pour ouvrir leurs portes et faire découvrir leurs savoir-faire.
En 2016, on dénombre plus d’une trentaine de visites de parcelles forestières en lien avec l’ONF et le CRPF ainsi qu’une cinquantaine de visites
d’entreprises qui ont accueillis des scolaires notamment de l’Ain et de
la Drôme.

Par ailleurs, des rencontres dédiées aux professionnels de l’emploi-formation ont été organisées afin d’échanger sur les métiers existants et
émergents, les compétences attendues des chefs d’entreprises et les
besoins en recrutement.

De plus, le réseau se rend dans les classes pour faire découvrir les
métiers : plus de 1200 collégiens en phase d’orientation et 150 élèves
de primaire ont pu assister à une présentation de la pluralité des activités de notre filière. Notons également, une présence active de Créabois
Isère et du Pôle Excellence Bois dans des forums locaux ainsi que Fib
01 dans l’organisation d’un pôle de démonstrations lors d’Ain Formation
Métiers et de Fibois Rhône dans l’animation de 400m² de démonstrations lors du Mondial des Métiers.

Enfin, le réseau interprofessionnel favorise la rencontre des établissements de formation de la région afin de créer des synergies avec le
monde de l’entreprise ou bien entre eux.
La diversité des actions menées par le réseau interprofessionnel
confirme la nécessité de bien communiquer sur tous les métiers et nous
encourage à poursuivre cette mission à l’échelle régionale.

COMMUNICATION
CARREFOUR DU BOIS À NANTES DU 1ER AU
3 JUIN 2016

prescription bois. Deux conférences ont été
organisées, l’une sur l’innovation et l’autre sur
la valorisation des gros bois.

EUROBOIS 2016

Le Carrefour International du Bois a lieu tous
les deux ans au Parc des Expositions de la
Beaujoire (Nantes – France). Il rassemble sur
3 jours 530 exposants et 10 215 visiteurs venus de 60 pays.
Pour la première fois, FIBRA a encouragé les
entreprises de la région, plus particulièrement
les scieries, à y participer. Grâce au soutien de
la Région, deux scieries ont pu louer un stand
pour la première fois.

Le salon Eurobois s’est détaché du salon Be
Positive auquel il était accolé depuis plusieurs
années pour se repositionner sur le marché
des équipements et des techniques de la
transformation du bois et du bois matériau.
La 1ère édition du salon dans sa nouvelle formule a eu lieu du 15 au 18 novembre 2016
à Lyon Eurexpo. FIBRA a renouvelé son
partenariat avec l’organisateur GL Events,
en animant un stand et en participant au
programme de conférences thématiques.
FIBRA est intervenue sur le plateau TV sur
les formations et métiers du bois et sur la

SITES INTERNET
En 2016, le visitorat du site www.
fibra.net a continué de progresser (+5%) et a franchi le cap des
100 000 visites annuelles avec
une moyenne de 8 000 visites par mois.
Les 3 sites mis en ligne en 2015 affichent des
chiffres plus modestes : 18 200 pour questionforet.com qui progresse bien, 2 500 pour
mentionbois.com et formation-continue-bois.
org.
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FIBRA héberge diverses vidéos (conférences, reportages, prix régional)
sur sa chaîne Youtube qui a généré 11 940 vues.
RÉSEAU SOCIAUX 2016
Dans le cadre de sa communication auprès des professionnels mais
aussi du grand public, FIBRA a investi les réseaux sociaux Facebook et
Twitter en juin 2015.
Les comptes enregistrent une
très bonne progression : fin décembre, le compte Facebook de
FIBRA enregistrait 1 212 abonnés, soit 7 fois plus qu’en 2015,
et une moyenne de 20 abonnés
supplémentaires par semaine.
Au 31 décembre 2016, le
compte Twitter de FIBRA enregistrait 1 029 abonnés, soit une
progression de plus de 2 fois
plus d’abonnés par rapport à 2015 et une moyenne de 11 abonnés supplémentaires par semaine.

vers de réunions téléphoniques mensuelles permettant de construire la
communication réseau. FIBRA participe à ces réunions de concertation
et a participé à une journée de formation sur la communication web et
réseaux sociaux le 19 janvier 2016 à Paris.
MENTION BOIS, LE MAGAZINE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EN RHÔNE-ALPES
Lancé en 2015, le magazine trimestriel Mention Bois a pour objet de
valoriser la filière forêt-bois régionale auprès des architectes, des collectivités locales, des entreprises...
Les thématiques traitées en 2016 ont été la ressource forestière et son
exploitation, la réhabilitation, la scierie et l’agencement. Le magazine est
tiré à 10000 exemplaires dont plus de 8500 sont envoyés par voie
postale.
Afin de renforcer l’impact du magazine, un site web www.mentionbois.
com reprend l’ensemble des articles en complétant par des liens. Un
formulaire permet au visiteur de s’abonner gratuitement au magazine
papier, 35 personnes l’ont demandé en 2016.

Pour nous retrouver sur facebook : www.facebook.com/FiliereBois/ et
sur Twitter : http://twitter.com/FiliereBois - @FiliereBois #FiliereBois
En 2016, FIBRA s’est investi également sur Linkedin en créant une page
entreprise qui comptait au 31/12/2016 83 abonnés.
CONCERTATION NATIONALE
Depuis février 2016, le réseau France Bois Régions composé de toutes
les interprofessions régionales anime un groupe communication au tra-

LES GRANDS RENDEZ-VOUS EN 2017
Salon Be Positive
du 8 au 10 mars

Programme de formation
Vendre un projet bois
9/10 mars

BtoB Bois Énergie
13 avril

Toiture terrasse en structure bois
6/7 avril

Journée Nationale de la Construction Bois
10 octobre

Savoir détecter et analyser les défauts de conception
et mise en œuvre d’une construction bois
11 /12 mai

Colloque annuel du Comité Stratégique Bois Énergie
octobre

Transfert hygrothermique dans les parois / Ventilation
6/7 juillet

Remise du Prix Régional de la Construction Bois 2017
novembre

Conception des bâtiments et sécurité incendie
5/6 octobre
L’isolation phonique en construction bois
16/17 novembre
La stabilité des ouvrages bois
7/8 décembre

