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AUVERGNE PROMOBOIS + FIBRA
= FIBOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES
L’interprofession de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes
au service des professionnels et de l’intérêt général
NOTRE RÔLE :
En concertation avec tous les acteurs de la filière, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, association loi 1901 :
• Définit et applique la stratégie de développement de la filière, en cohérence avec les politiques publiques,
• Fédère toutes les professions de la filière, organise les concertations,
• Conçoit et accompagne des projets collectifs,
• Assure la veille, la prospective, l’information et apporte une expertise,
• Promeut et accompagne le développement, la recherche et l’innovation au sein des entreprises de la
filière,
• Communique sur la filière, les acteurs, le matériau, les produits et les métiers,
• Est force de proposition auprès des représentants de l’Etat et de la Région,
NOS OBJECTIFS :
• Favoriser une gestion durable de la forêt, et valoriser sa multifonctionnalité
• Développer les volumes de bois régionaux sur les marchés de la construction, de l’emballage, du bois
énergie, du bois industrie…
• Développer la demande de bois, adapter l’offre à la demande et améliorer la compétitivité des entreprises
• Renforcer les compétences dans la filière et favoriser l’emploi…
NOTRE RÉSEAU :
• Fibois AuRA fédère tous les secteurs d’activités avec 5 collèges, de l’amont forestier à la seconde transformation,
• Fibois AuRA s’appuie sur un réseau de 6 interprofessions territoriales et un ou des comités territoriaux en
Auvergne,
• Fibois AuRA est un membre actif du réseau France Bois Régions qui fédère les interprofessions des
13 nouvelles régions.

GESTION DE LA FUSION D’AUVERGNE
PROMOBOIS ET FIBRA
Au cours de l’année 2017, les 14 administrateurs de Fibra et les
19 administrateurs d’Auvergne Promobois ont, en parallèle de la
gestion des deux interprofessions, gérer la fusion des deux structures
pour aboutir le 30 juin 2017 à une assemblée générale extraordinaire
d’Auvergne Promobois qui a acté la fusion absorption de Fibra au
1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2018, c’est un conseil d’administration provisoire
de 32 membres issus des deux précédents conseils, présidé par Jean
Gilbert, qui gouverne la nouvelle interprofession.

Les équipes d’Auvergne Promobois et de FIBRA se sont réunies,
notamment lors d’une journée «au vert» le 17 septembre, pour amorcer
une organisation opérationelle.
Accompagnés par l’avocat Maître Gaudier, les représentants employeurs
et salariés se sont concertés pour rédiger l’accord d’entreprise qui sera
mis en application au 1er janvier 2018.
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VIE DU RESEAU

COMMUNICATION
INTERNE

Fibra a animé comme les années précédentes le réseau des
interprofessions territoriales, avec un accent particulier sur le
fonctionnement qui s’est décliné dans une charte d’engagement et une
grille de cotisations resserrée pour que les entreprises de la grande
région aient des cotisations assez homogènes, quelle que soit la
structure à laquelle elles adhèrent.

Le bulletin hebdomadaire La
Loupe infos, créée en 2014
pour informer les salariés, les
administrateurs du réseau
et les principaux partenaires,
a été diffusé dès 2017 à
l’ensemble des administrateurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Avec
la fusion, ce bulletin a changé
de titre, c’est désormais l’Hebdo
que vous recevez par mail
chaque vendredi.

Par ailleurs, au titre d’Auvergne-Rhône-Alpes, Président et déléguée
générale de Fibra ont participé aux travaux de France Bois Régions, ce
qui permet de mutualiser les actions conduites par les membres du
réseau et de porter la voix des interprofessions régionales au sein des
2 interprofessions nationales que sont France Bois Forêt et France Bois
Industrie Entreprise. Aussi en février 2017, le président de Fibra a été
élu président du Pôle Forêt Bois Massif Central, association fédérant les
4 interprofessions régionales du Massif et France Douglas.

ACTIVITÉ

PARTENARIATS

L’activité des 11 salariés que comptaient Auvergne Promobois et FIBRA
en 2017 s’est répartie ainsi

De nombreux partenariats ont permis d’amplifier ou d’améliorer les
actions de nos interprofessions au cours de l’année, c’est notamment
le cas avec Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement pour
l’animation du comité stratégique bois énergie ou du projet CaSCo
(Carbon Smart Communities), de Ville Aménagement Durable pour la
promotion des matériaux bio-sourcés, de l’ordre des architectes pour
le prix régional de la construction bois et les formations continues,
de la maison de la forêt et du bois pour la promotion des métiers en
Auvergne….

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TRANSITOIRE DE FIBOIS AURA AU 1ER JUIN 2018

AUVERGNE

RHÔNE-ALPES

•

Alain Bouquet, CFPPA Saugues

•

Hervé Houin ONF

•

André Chignac, scierie Tronçais

•

Henry d’Yvoire, CRPF

•

Anne-Marie Bareau, Fransylva

•

Daniel Bignon, COFOR AURA

•

Benoit Rachez, Coopérative unisylva

•

Stéphane Eymard, Syndicat régional des scieurs

•

Céline Coinchon, Scieries du Forez

•

Cédric Gardoni ,SEIBE

•

Fernand Ribeiro, Architecte

•

Christophe Saint Cyr, Propellet

•

Gilles Chadelat, ETF scieur

•

Jean-Michel Perret, FFB AURA

•

Jacqueline Beal, Scierie Beal

•

Jean-Philippe Bouvier , CAPEB AURA

•

Jean-Louis Vigier, bureau d’études

•

Michel Cochet, PEFC AURA

•

Jean-Philippe Giry, charpentier

•

Laurent Fabrègue, Céribois

•

Jean-Pierre Vernadat, mérandier

•

Gilbert Storti IBC/experts forestiers

•

José Brunet, scierie Moulin

•

Jean Gilbert, IFB42

•

Patrice Debraeve, menuiserie-constr.

•

Eddie Chinal PEB Pays de Savoie

•

Philippe Imbert, expert forestier

•

Norbert Lhéritier, FIB01

•

Pierre Philippon, scierie Philippon

•

Florian Pomarede, Fibois 69

•

Stéphane Filaire, scierie Filaire

•

Patrick Désormeaux, Fibois 07-26
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MOBILISATION DE LA RESSOURCE,
APPROVISIONNEMENT ET TRANSFORMATION

Accroître la mobilisation des bois
Soutenir l’activité des entreprises

COORDINATION ET ANIMATION
D’UN POLE RESSOURCE
• Extension du groupe de travail
Approvisionnement en bois rond à
l’Auvergne,
regroupant
propriétaires
forestiers, coopératives, experts forestiers,
exploitants et scieurs, institutions.

Bois d’Auvergne devient La forêt
bouge
Le concept du site, destiné à promouvoir
la récolte de bois auprès des propriétaires
privés, s’étend sur tout le territoire national.

ACCOMPAGNEMENT
DES
ENTREPRISES DE TRAVAUX
FORESTIERS
Un Service Pro unique en
Auvergne-Rhône-Alpes
> 100 adhérents

• Echanges sur les 4 programmes Dynamic
bois de la région
• Veille règlementaire

Voirie
• Réalisation de fiches techniques sur les
«voiries et places de dépôt»

Acceptabilité de la récolte
• Animation du site questionsforets.com :
mise à jour et ajout d’actualités.
> 4400 visiteurs en 2017

Accompagnement :
• à l’installation des entreprises de travaux
forestiers
• à la création de 4 Groupements
Momentanés d’Entreprises pour répondre à
de gros marchés en Auvergne
• pour le recours aux aides régionales
au financement d’engins
forestiers :
35 matériels en Auvergne

• Mode opératoire d’usage de la voirie
appliqué aujourd’hui à 200 communes du
territoire auvergnat

• Communication sur les fêtes de la forêt
et les opérations Vis ma vie de bûcheron,
co-organisées
par
les
associations
d’Entrepreneurs
forestiers
et
les
interprofessions territoriales (Créabois Isère
et Pôle Excellence Bois).
• Accueil du public et mise à disposition de
documentations sur les bourses d’échange
de documentations touristique :
> le 25 avril en Savoie
> le 4 mai en Haute-Savoie

• Mise en place d’actions de formation des
ETF à la gestion d’entreprise
Le magazine Mention
bois consacre le
dossier thématique du
numéro de mars 2017
aux ETF
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Bulletin «Brèves des bois»
• Publication de 2 numéros
• Adressés aux 206 adhérents des
associations d’entrepreneurs de travaux
forestiers de Rhône-Alpes

AIDE AUX ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES DE TRAVAUX
FORESTIERS : SOUTIEN AUX
INTERPROFESSIONS
TERRITORIALES

Rédaction et diffusion d’un mémento sur les
dispositifs d’aide aux entreprises

• Mise en place d’une formation aux travaux
forestiers dans l’Ain dans le cadre d’un
CARED collectif : 8 stagiaires avec promesse
d’embauche

• Organisation
d’un
concours
bûcheronnage à Chalmazel (42)

de

ACCOMPAGNEMENT
SCIERIES

SOMMET DE LA FORÊT ET DU
BOIS

• Etude sur les typologies pour la
transmission des PME avec une enquête de
terrain auprès de plusieurs scieries

du 28 au 30 juin à la Grande Halle d’Auvergne
• 154 exposants (+ 60%)

• Organisation d’un voyage d’étude à la Ligna
à Hanovre, 14 participants

• 3500 visiteurs : professionnels de l’amont
forestier
Animation d’un espace central de 70 m2 avec
le CNPF, les syndicats de propriétaires forestiers auvergnats, la Maison de la Forêt et du
bois, et ISI.

DES

• Organisation de formations Sauveteur
Secouriste du Travail
• Mise en place de dispositifs d’aides à
l’installation
• Formation à la rédaction du Document
Unique en Isère : 5 entreprises
• Accompagnement des ETF sur des projets
d’investissement
Département

Nombre d’entreprises
accompagnées

Ain

7

Ardèche
Drôme

7

Isère

7

Loire

5

Rhône

6

Savoie
Haute-Savoie

4

• Animation des associations d’Entrepreneurs
de Travaux Forestiers : ADIF, ARDEF, ASDEF,
ETF Roannais, ETF Forez, ETF Pilat, Forest’Ain

• Valorisation des gros bois : demi-journée
d’interventions d’experts le 17 novembre 2017

• Analyse comparative des logiciels de
gestion des stocks de bois
• Financement de la trésorerie : évaluation
du dispositif de financement des
stocks d’hiver et mise à jour de l’outil de
communication
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Promouvoir le bois dans la construction
Favoriser la prescription de bois local dans la construction

2

prescripteurs
RENDRE L’OFFRE
PLUS VISIBLE

>

53

interventions

LOCALE

Catalogue « bois d’ici, transformé
dans les scieries de rhône-alpes »
• 74 scieries référencées
• Diffusion de 4000 exemplaires : envoi aux
architectes,
distribution
auprès
des
entreprises lors d’événements.

>

1346

personnes touchées

Développement des certifications
de bois local
Participation aux travaux des associations
Bois Des territoires du Massif Central et Bois
des Alpes, dont 5 Matinales Bois des Alpes.

Plateaux TV - Salon Be Positive
Organisation des interventions sur les thèmes :
• «les produits techniques en bois local»
• «la construction en bois local»

>

342 architectes
568 maîtres d’ouvrage
305
... entreprises

Journée Construction en bois local
avec l’agglo du Puy en Velay, l’association
des communes forestières et le Parc Naturel
Régional du Livradois Forez.

15 interventions à la demande
de partenaires et des interprofessions
territoriales

PRESCRIRE L’UTILISATION DU
BOIS DANS LA CONSTRUCTION
Les moments Bois et Habitat
Mini conférences pour grand public et
professionnels dans le cadre de Panorabois à
Clermont Ferrand.

Les ateliers bois
Catalogue
«Produits
d’Auvergne-Rhône-Alpes»

bois

Conférences sur la place du bois local dans
la future réglementation environnementale,
dans le cadre de Panorabois à Clermont
Ferrand.

• Identification des fabricants de produits :
structure / menuiserie et panneau / extérieur
/ Intérieur / aménagement extérieur

Bardages
évolutions

bois,

principales
règlementaires

le 16 juin 2017 à Lempdes.

• 62 entreprises référencées
• Descriptifs techniques illustrés

Journée «Le Douglas, une
essence locale d’avenir pour
laconstruction»
à Combronde et Cournon d’Auvergne le
17 février 2017

Performance
énergétique
exemple d’un bâtiment passif

:

le 24 novembre 2017, en partenariat avec
l’Adhume à Clermont Ferrand
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Visites Transition énergétique
Visites d’une unité de fabrication de
menuiseries bois et bois-alu et d’un bâtiment
en structure bois à Saint-Pourçain/Sioule et
Vichy avec le réseau Rénet

Journée nationale de la construction
bois
1ère édition, organisée par France Bois Régions,
copilotée par FIBRA et Auvergne Promobois

PRIX RÉGIONAL DE LA
CONSTRUCTION BOIS 2017
1ère édition sur la
Auvergne-Rhône-Alpes

nouvelle

région

• 80 candidats
8 lauréats :
• Ecole «Alice» à Prévessin-Moëns (01)
• Immeuble «Le Solaris» à Grenoble (38)

• mardi 10 octobre 2017 dans 10 villes de
France dont Lyon

• Pont Routier en Bois des Alpes à Cognin (73)

• 500 participants dont 30 à Lyon

• Bergerie d’élevage pour l’INRA à Theix (63)

FORMATION
Organisation de modules de
formation
• 9 journées
• 53 stagiaires (architectes, charpentiers,
menuisiers et constructeurs bois)
• Référencement de l’interprofession sur
DataDock permettant la prise en charge des
formations par les OPCA

• Maison de site du Lac Volcanique du Bouchet (43)
• Gymnase «Alice Milliat» à Lyon (69)
• Centre de Loisirs à Givors (69)
• Villa à Jonzier-Epagny (74)
Promotion assurée par :
• Réalisation de 8 reportages vidéo : 3000 vues
• Réalisation de 8 panneaux d’exposition
• Vote du public : 1000 votes en ligne

Bois Concept 21

• Le livre du Prix régional : 1500 exemplaires

Maquette StabiBois

Diffusion : envoi aux collectivités locales et
distribution lors d’événements

Ressource pédagogique sur la «stabilité
générale d’un bâtiment en structure bois»
sous la forme d’une maquette, d’un livret du
formateur, d’un diaporama et d’un cours de
42 pages.
Comité technique et pédagogique : Maurice
Sahuc, Hervé Verdier, Jean-Claude Guy et
Jean-Pierre Mathé.

20 interventions à la demande
de partenaires et des interprofessions territoriales

Prototypage réalisé par les élèves en BTS
SCBH du lycée Pierre-Joël Bonté de Riom.

VEILLE DES MARCHÉS ET
APPUI AUX PROJETS
• 221 courriers envoyés aux maître d’ouvrage
• 61 prises de contact et suivis sur le
territoire rhônalpin
• 58 prises de contact et suivis sur le
territoire auvergnat

BROCHURE «LE BOIS EN
EXTÉRIEUR...10 ANS PLUS TARD»
Retours d’expériences sur le vieillissement
du bois en extérieur à travers 10 ouvrages
construits il y a plus de 10 ans.
• 1500 exemplaires
• Diffusion : envoi aux collectivités locales et
distribution sur événements

Remise des prix
le 18 décembre à la Préfecture du Rhône
• 120 participants
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Structurer la filière bois énergie
Promouvoir le combustible bois

>100
>37
>28

signataires de la Charte bois énergie

entreprises France Bois Bûches
(Auvergne + Rhône-Alpes)

entreprises Chaleur Bois Qualité +

OBSERVATOIRE BOIS
ÉNERGIE 2017

3 journées techniques

Structures départementales associées :
Adhume AGEDEN, ALEC01, Bois Energie 15,
CAUE43, Fibois 07/26, Hespul, IFB42, PEB,
SDE03)

• Communication grand public

sur les thèmes :
• Séchage artificiel
• Marché du chauffage au bois et qualité de
l’air

Mise à jour des données, enquête auprès
des entreprises, compilation et analyse des
résultats, rédaction du document.

Campagnes de communication
RENCONTRES
D’AFFAIRES
BOIS TO BUSINESS
• 13 avril à Givors (69)
• 35 participants
Evénement associé à une conférence sur «les
réseaux sociaux : quels intérêts commerciaux
pour les entreprises ?»
2000 exemplaires :
• Envoyés aux producteurs de bois énergie
et aux communautés de communes de la
région.
• Distribués lors d’événements (colloque
comité stratégique, journées techniques, salon
bois énergie...),
• Relayés en format numérique via newsletters,
sites internet et presse professionnelle.

• Spots sur radios locales du réseau France
Bleu
• Communication sur Facebook :
> Régionale : 50 000 personnes atteintes
> National : en s’appuyant sur les vidéos «les
Tutos de Peter» : 50 000 personnes atteintes

COLLOQUE «BOIS ÉNERGIE ET
TERRITOIRE»
En partenariat avec AURA-EE*

6 novembre à Saint-Jean-de-Bonnefond (42)
• 170 participants
• Signature de la Charte par 9 nouvelles
structures notamment du territoire auvergnat

QUALITÉ DE L’AIR
Suivi des Primes Air Bois de La Vallée de
l’Arve, Annemasse, Grenoble, Grésivaudan,
Pays voironnais, Valence

COMITÉ STRATEGIQUE BOIS
ENERGIE
En partenariat avec AURA-EE*

Productions des groupes de travail :
• Fiches techniques sur voiries et places de dépôt
• Communication sur le bois bûche et qualité
de l’air : communiqué de presse et FAQ (Foire
aux Questions)

REPRÉSENTATION /
MUTUALISATION

• Bonnes pratiques sur l’actualisation des prix
de vente

RHÔNE-ALPES BOIS BUCHES

• Publication de 3 newsletters diffusées à
1000 contacts

• Visite annuelle des 30 entreprises de la
marque
• 5 nouvelles entreprises auditées

* Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement

• Schéma Régional
Biomasse

• PROPELLET

• OREGES

• France Bois
Régions

• CIBE

• ADEME
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CHALEUR BOIS QUALITÉ +
Piloté par Fibois Ardéche Drôme pour le compte de FIBRA

Entreprises certifiées :

• 28 en Auvergne-Rhône-Alpes
• 5 en Bourgogne-Franche-Comté

Route du Bois Energie
• le 9 juin chez La forestière (07)
> 60 participants

Accompagnement des entreprises

• Journée technique sur le criblage de la
plaquette forestière
• Rédaction d’un modèle de contrat d’achat
de bois rond
• Formations techniques combustibles bois
pour les salariés des entreprises CBQ+
• Contrôle qualité des combustibles bois : 60
analyses réalisées
• Création d’un outil de gestion et mise
en place d’une plateforme d’échange de
documents en collaboration avec Céribois.

ETUDES ET EXPERTISES
Caractérisation du déchet vert
Piloté par Fibois Ardéche Drôme pour le compte de FIBRA

Contribution à une étude nationale portée par
ECOBOIS et le CIBE.
• 7 analyses de process de production
réalisées en Rhône-Alpes
• Participation à l’écriture du rapport national

Identification des ponts à bascule
sur un territoire
Piloté par Fibois Ardéche Drôme pour le compte de FIBRA

Etude d’une méthodologie permettant
d’identifier
rapidement
les
bascules
disponibles sur les principales voies de
circulation des camions depuis les chantiers
jusqu’aux chaufferies bois.
• Identification des zones de livraison prioritaire
• Identification
des
autres
filières
économiques utilisant des ponts bascule
adaptés au FMA

• le 13 octobre chez Savoie Energie (74)
> 50 participants

• Constitution d’un annuaire : 84 sites
disposant d’un pont bascule identifiés.

Promotions de CBQ+ au national

Séchage artificiel

• Niort, Limoges, Bourgogne, Nantes

• Journée technique le 11 juillet
• Présentation des différentes technologies
de séchage
• Participation à l’étude sur les modalités de
séchage des entreprises de bois bûche de la
Métropole de Grenoble, le Pays voironnais, le
Grésivaudan et le PNR du Vercors, pilotée par
CréaBois Isère.

• 5 entreprises certifiées, 5 sont en cours

Mise en place sur le territoire auvergnat
en partenariat avec Bois Energie 15

• Entrée de 5 entreprises du territoire auvergnat

VEILLE, OBSERVATOIRE, INNOVATION
REPRÉSENTATION
AUPRES
DES CHERCHEURS ET UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

CONTRIBUTION À L’ENQUÊTE
NATIONALE DE LA CONSTRUCTION BOIS (données 2016)

La filière forêt-bois a été représentée par
l’interprofession régionale sur plusieurs projets
de recherche liés au bois : FRACWOOD (Polytech), eSudoe (Polytech), SAPAURA, COBAMIX,
SAP-IN, Fluoration du bois, ECO-MEF, SHARPER

• Publication en mai 2017

APPEL A PROJETS INNOVATION
REGION AURA
• Aide aux dépenses immatérielles externes
liées à un projet d’innovation
• 15 candidatures
• 5 lauréats :
> Antoine Auffret Test et Mesures (74)
> Azur Confort (38)
> Créanergie (38)
> Menuiserie André (26)
> Méristème (38)

• Recensement des entreprises et relais pour
réponse au questionnaire : 183 réponses (46 %)
Chiffres clés Auvergne-Rhône-Alpes :
• 400 entreprises
• 375 M € de CA : 1ère région française en
termes de marché

NOTE DE CONJONCTURE BOIS
CONSTRUCTION AURA 
Avec le concours de la CERC Auvergne-Rhône-Alpes

• Etude conjoncturelle qui couvre désormais
toute la région et devient semestrielle
• Au second semestre 2017, une hausse de
l’activité a été constatée pour la filière Bois
Construction d’Auvergne-Rhône-Alpes
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Promouvoir les métiers et les formations de la filière forêt-bois
Développer l’emploi dans les entreprises

ATTRACTIVITÉ DES METIERS
Financement : CODIFAB, France Bois Forêt, Ministère de la
cohésion des Territoires.

• Action nationale visant à promouvoir les
métiers de la filière forêt-bois auprès du jeune
public en phase d’orientation, des parents,
enseignants et conseillers d’orientation.

> Pour informer les prescripteurs orientation
Publication d’un flyer, d’un
support animé Prezzi,
présentant la filière et ses
métiers.

Une brochure ONISEP sur les métiers

www.metiers-foret-bois.org

• 32 pages, 24 témoignages de professionnels

• Graphisme rajeuni

Mondial des métiers
Coordination : Fibois Rhône

• 2 au 5 février à Lyon Eurexpo
• 117 000 visiteurs

• Copilotage de l’action pour le compte de
France Bois Régions
Refonte du site

ANIMATION FORUMS ET
SALONS EMPLOI/ORIENTATION

• Participation de 15 établissements de
formation, l’ONF et le CRPF

• Envoyée à l’ensemble des collèges, lycées,
centres d’orientation.

• Nouvelles fonctions : un quizz de connaissance
de la filière, test d’orientation
• Plus de 100 diplômes répertoriés
• 35 descriptifs métiers illustrés
• 700 établissements de formation
référencés dont 95 en Auvergne-Rhône-Alpes

Forums métiers en Auvergne
Relation
école-entreprise
Brochure pour inciter les
chefs d’entreprises à se
rapprocher
du
monde
éducatif

Des outils de communication
> pour animer des stands métiers
kakémonos, flyers, affiches, goodies mis à
disposition des interprofessions territoriales.

ANIMATIONS EN CLASSE
en partenariat avec la Maison de la forêt et du bois

1/2 journée d’intervention pédagogique en
classe de collège et lycée : « la filière forêt
bois des métiers, un avenir » sur le territoire
auvergnat.
Présentation des métiers et de l’importance
de l’aspect économique de l’arbre dans notre
société et plus particulièrement dans notre
région, en mettant, en 2017, l’accent sur l’amont
forestier, les ETF et la 1ère transformation et en
valorisant les différentes formes de formations.

• 28 mars à Cournon : Forum des métiers
763 visiteurs
• 12 octobre à Thiers : Forum pour l’emploi
2000 visiteurs
• 16 novembre à Clermont Ferrand :
Journée découverte du monde économique
200 visiteurs
• 23 novembre à Saint Flour :
Carrefour des formations et des métiers
500 visiteurs

PROMOTION DES MÉTIERS
AUPRÈS DES PRESCRIPTEURS
DE L’EMPLOI FORMATION
• 20 mars : Journée sensibilisation en
partenariat avec le PRAO (Pôle Régional
Accueil Orientation) et CréaBois Isère à
l’Institut des Métiers et des Techniques (IMT)
à Grenoble avec la visite de la scierie Eymard.
> Participation de 9 conseillers d’orientation

• 12 établissements concernés
• 407 élèves touchés

• 11 juin : présentation de la filière auprès de
30 conseillers pôle emploi sur le bassin de
Thiers Ambert.
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COMMUNICATION

OB

JE

I
CT

FS

Informer les différents publics sur la filière forêt-bois
Promouvoir les actions du réseau interprofessionnel et de ses adhérents

SALON PANORABOIS

MENTION BOIS

Du 27 au 29 janvier 2017 à la Grande Halle
d’Auvergne

Magazine trimestriel diffusé sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

• 74 exposants
• 4000 visiteurs
Organisation d’animations :
• Ateliers Bois
• Les Moments Bois et Habitats : mini
conférences
• Espace conseils avec Auvergne Bois
Bûche, ADIL63, CAPEB63, réseau
Rénet, France Douglas, Conseil régional
de l’Ordre des architectes, Auvergne
Archi form’
Décision d’arrêter le partenariat avec Selevents et reflexions sur un nouveau concept
de salon

• 12 000 destinataires : architectes, élus
des collectivités locales, entreprises,
partenaires.

MEMENTO
CLES

DES

CHIFFRES

Publication 12 pages sur
les chiffres clés de la filière
forêt-bois en AuvergneRhône-Alpes.

• 4 numéros publiés
Thématiques :
• Les entreprises de travaux forestiers
• La fenêtre bois
• Le chauffage au bois et la qualité de l’air
• L’attractivité des métiers
59 demandes d’abonnement : + 40 %

CHARTE GRAPHIQUE FIBOIS
Adoption d’un logo pour la nouvelle
interprofession
Fibois
AuvergneRhône-Alpes en cohérence avec la signature
choisie par Fibois Bourgogne-Franchecomté. Logo décliné pour les interprofessions
territotiales en 2018.

SITES WEB INSTITUTIONNELS
www.fibra.net
58 438 visiteurs : + 20%
auvergne-promobois.fr
15 400 visiteurs : + 6%
Newsletter
Envoi de 11 numéros / 2000 contacts
www.fibois-aura.org
Travail sur le cahier des charges du site pour
mise en ligne début 2018.

RÉSEAUX SOCIAUX 2017
Mise à jour régulière des fils d’actualité
• Facebook : 1528 abonnés : +26%
• Twitter : 1370 abonnés : +33%

SALON BE POSITIVE
du 8 au 10 mars 2017 à Lyon Eurexpo
• Partenaires : FCBA, CNDB, Bois des
Alpes
• Stand 72 m²
• Diffusion de publications régionales :
800 exemplaires
• 7 mini-conférences organisées dont
2 sur plateau TV sur les thématiques
du bois construction et du bois énergie
• 28 000 visiteurs (maîtres d’oeuvre,
maîtres
d’ouvrage,
entreprises
charpente-menuiserie...)

• Linkedin : 194 abonnés, (création du
compte fin 2016)

VOEUX 2017
Diffusion d’une vidéo originale valorisant les
permanents du réseau interprofessionnel régional et départemental.
• 2500 vues sur Youtube
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A VOTRE SERVICE...

Site de Lyon

UNE ÉQUIPE / 2 SITES...
Marinette Feuillade

Site de Clermont-Ferrand

Agrapole
23 rue Jean Baldassini 69364 Lyon Cedex 07
Tél. 04 78 37 09 66 / contact@fibois-aura.org

Maison de la Forêt et du Bois
10, allée des Eaux et Forêts 63370 Lempdes
Tél. 04 73 16 59 79 / contact.clermont@fibois-aura.org

Isabelle Sauvageot

Frédéric Castaings

Florence Malhière/Neige

Responsable
du Pôle Auvergne

Assistante site
de Lempdes

04 73 16 59 75
06 80 23 66 48
f.castaings@fibois-aura.org

04 73 16 59 79
contact.clermont@fibois-aura.org

Stéphanie François

Jean-Pierre Mathé

Benjamin Mermet

Bénédicte Muller

Prescripteur bois
construction [Rhône-Alpes]

Chargée de mission
emploi-formation

04 72 56 36 52
06 74 55 44 13
s.francois@fibois-aura.org

04 73 16 59 79
06 77 66 66 49
jp.mathe@fibois-aura.org

04 27 86 13 72
06 76 12 71 40
b.mermet@fibois-aura.org

04 72 56 36 53
06 74 55 48 11
b.muller@fibois-aura.org

Martin Deltombe
Chargé de mission
bois énergie

Nicolas Da Silva

04 27 86 13 56
06 74 55 45 52
m.deltombe@fibois-aura.org

04 73 16 59 79
n.dasilva@fibois-aura.org

Déléguée Générale

04 72 76 13 28
06 24 90 70 61
m.feuillade@fibois-aura.org

Chargée de
communication

Prescripteur bois
construction [Auvergne]

Assistante site de Lyon
04 78 37 09 66
contact@fibois-aura.org

Samuel Resche

Anaïs Laffont

Chargée de mission
approvisionnement /
1re transformation / innovation

Chargé de mission
bois énergie

Chargé de mission
forêt-ETF
04 73 16 59 79
06 37 24 87 78
s.resche@fibois-aura.org

04 72 56 36 55
06 72 00 79 31
a.laffont@fibois-aura.org

...ET UN RÉSEAU D’INTERPROFESSIONS TERRITORIALES
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Directrice : Elodie Thévenet
e.thevenet@fibois42.org

Directeur : Douglas Martin
d.martin@fibois69.org

Directrice: Valérie Chevallon
chevallon.v.fib01@gmail.com

Directeur : Alexis Martinod
contact@poleexcellencebois.fr

Cormarancheen-Bugey
Rumilly

Villefranche
sur Saône
Lempdes

AIN

Lyon
St-Etienne
Grenoble

Directrice : Guénaëlle Scolan
contact@fibois38.org

Valence

Directeur : Boris Boucher
contact@fibois.com

