
5,23 millions de m³ 
de bois récoltés  
 

résineux
61%  
feuillus

Accroissement  biologique annuel de 16 millions de m3

1ère région française en volume de bois sur pied 

La forêt recouvre 36% de la région

 avec 517 millions de m3

BOIS ÉNERGIE

BOIS CONSTRUCTION
EMPLOI-FORMATION

6% de logements collectifs bois

16,6% de maisons individuelles bois

400 entreprises 

20 200 entreprises 

101  

43 548 salariés

5% 
Secteur forestier 
 

11,5% 
Fabrication, 2nde transformation 
 7% 

Sciage, 1ère transformation 
 

SCIAGE        381 scieries
1,8 million de m3  
                         

17% 
Douglas 

6% 
Pin Sylvestre 

6% 
Divers 

3% 
Chêne 

1% 
Peuplier 

67% 
Sapin épicéa  

LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

39%  

20% forêts publiques

80% forêts privées

BOIS D’EMBALLAGE
1ère région française   

     199 fabricants d’emballages bois       1 700 salariés

2/3 des forêts sont en zone de montagne

établissements  
de formation
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1 100 000 tonnes   

Bois déchiqueté à 30% d’humidité

176 

800 000 tonnes   

Bois bûche à 20% d’humidité

700 

340 000 tonnes   

Granulé à 8% d’humidité

15 

Production Nombre 
d’entreprises

38% 
Construction 
Mise en œuvre 
 

23,5% 
Distribution 
Négoce 
 

15% 
Ameublement 
 

  La filière  
forêt-bois  génère   
6 milliards d’euros  
                  de chiffre d’affaires

AuRA

Répartition des salariés par secteur d
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L’avenir ?
Je le vois en bois !

  Pour construire,
Pour aménager,

Pour décorer,
Pour se chauffer,

Pour emballer et protéger,
Pour préserver la planète...

Vos publicati  ns*à propos du    
           

   Guide « Bois d’ici – Sciages d’Auvergne-Rhône-Alpes 2019 »  
     Informations sur les essences principales sciées et leurs usages,     
     produits et prestations de plus de 100 scieries de notre région

    Brochures «Construire en bois »
    Témoignages, informations techniques, photos... 
    Avec ces brochures, la construction bois n’aura 
    plus de secret pour vous...

  Livre «Prix Régional de la Construction 
  Bois Auvergne-Rhône-Alpes»  
  Découverte des ouvrages lauréats et 
  l’ensemble des candidats, 8 tomes édités

Vos rendez-v  us sur le web
www.fibois-aura.org le site de référence de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes

www.habiterbois-aura.fr le site grand public pour construire, rénover et se chauffer avec le bois

www.bois-auvergne-rhone-alpes.fr le site des produits bois d’Auvergne-Rhône-Alpes

questionsforet.org le site grand public et décideurs sur la multifonctionnalité de la forêt

Suivez-nous !

Mention Bois - Magazine trimestriel
Téléchargez les anciens numéros et 
abonnez-vous gratuitement sur 
www.fibois-aura.org

bois

*Toutes nos brochures sont disponibles en téléchargement sur 
www.fibois-aura.org ou sur simple demande à Fibois AuRA

  Annuaire des centres de
  formation et de leur offre
  50 diplômes & certifications et
  101 établissements

  Observatoire Bois Energie
Pour suivre la production et 

la consommation du bois 
énergie

La Force 
d’un réseau

600 30160

Adhérents Administrateurs Salariés

SIÈGE SOCIAL

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

SITE DE CLERMONT-FERRAND 

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

Contactez-nous !

www.fibois01.org
A I N01

www.fibois38.org

www.fibois42.org

www.fibois69.org

www.poleexcellencebois.fr

www.fibois.com

www.fibois-aura.org

Isabelle Sauvageot
Assistante site de Lyon

Frédéric Castaings 
Responsable  
du Pôle Auvergne 

Florence Malhière/Neige
Assistante site de Lempdes

Marinette Feuillade  
Déléguée Générale 
04 72 76 13 28 
m.feuillade@fibois-aura.org

04 73 16 59 75
f.castaings@fibois-aura.org

04 78 37 09 66
contact@fibois-aura.org

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

Stéphanie François
Chargée de communication
04 72 56 36 52
s.francois@fibois-aura.org

Forêt & 1ere transformation

Samuel Resche
Chargé de mission 
forêt-ETF
04 73 16 59 79
s.resche@fibois-aura.org

Anaïs Laffont
Chargée de mission  
approvisionnement /  
1re transformation 
04 72 56 36 55
a.laffont@fibois-aura.org

Bois Énergie

Nicolas Da Silva
Chargé de mission 
bois énergie / innovation
04 73 16 59 79
n.dasilva@fibois-aura.org

Martin Deltombe
Chargé de mission 
bois énergie
04 27 86 13 56
m.deltombe@fibois-aura.org

Communication

Direction

1 équipe, 2 sites ! Site de Lyon Site de Clermont-Ferrand 

Bénédicte Muller
Chargée de mission  
emploi-formation
04 72 56 36 53
b.muller@fibois-aura.org

Benjamin Mermet
Prescripteur bois  
construction 
04 27 86 13 72
b.mermet@fibois-aura.org

Justine Mayeur
Prescriptrice bois  
construction  
04 78 38 06 67
J.mayeur@fibois-aura.org

Jean-Pierre Mathé
Prescripteur bois  
construction 
04 73 16 59 79
jp.mathe@fibois-aura.org

Construction Bois

Emploi-Formation

Nos missi   ns
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes,
Au service des entreprises et de l’ensemble des acteurs économiques de la filière forêt-bois  

Des actions collectives pour l’ensemble de la filière :
Aider les entreprises de travaux forestiers        Faciliter l’accès à la ressource forestière        Sensibiliser 
le grand public sur la multi-fonctionnalité de la forêt       Accompagner la 1ère transformation                                     
   Développer le bois énergie (bûches, plaquettes, granulés)    Promouvoir le bois dans la 
construction     Faciliter la recherche et l’innovation Donner envie de travailler dans notre  
filière       Communiquer sur nos entreprises, leurs savoir-faire, leurs produits…

Des services spécifiques pour ses adhérents :
Un accompagnement pour vos demandes de subvention Une information continue sur la  
filière et ses actualités      La participation privilégiée à des réunions d’information        Des offres à 
tarif préférentiel pour participer à des salons        Une mise en avant dans nos diverses publications       
    L’accès prioritaire à des voyages d’études Un conseil personnalisé pour la mise en place de 
marques, labels…

   


