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Une présence interprofessionnelle partout en Auvergne-Rhône-Alpes
Cette année 2018 clôt le premier exercice de Fibois
Auvergne-Rhône-Alpes, fruit de la fusion d’Auvergne Promobois
et de Fibra. Préparé depuis 2016, ce rapprochement entre
les deux structures, voté en 2017, s’est opéré rapidement et
a permis aux équipes de Lempdes et de Lyon d’être opérationnelles dès les premiers jours de Janvier 2018.
Afin d’améliorer la lisibilité du réseau interprofessionnel
auprès des entreprises et des partenaires, les interprofessions
territoriales de Rhône-Alpes et l'interprofession régionale
ont toutes adopté le nom de Fibois et une même charte
graphique. De même, les collègues des interprofessions
régionales récemment fusionnées ont adopté le nom de
Fibois afin de renforcer l’image de notre réseau d’interprofessions régionales.
Aujourd’hui 8 régions sur 13 s’appelle FIBOIS … l’organisation nationale France Bois Régions qui vient de se structurer
avec l’embauche d’une coordinatrice nationale devrait nous
suivre très bientôt. Nous disposerons désormais aux côtés
de France Bois Forêt et France Bois Industrie Entreprise
d’une force nationale pour mieux coopérer.
Compte tenu de la vaste taille de la région, et parce que
nous étions favorables à l’idée de maintenir l’esprit d’une
fédération régionale, il était important pour nous de conserver
une animation de proximité au plus près des entreprises et
des territoires. Cette animation est assurée en Rhône-Alpes
par les interprofessions territoriales. Afin d’apporter des
services équivalents et de constituer une structure porteuse
des besoins du territoire en Auvergne, nous avons renforcé
le pôle de Lempdes et initié des comités territoriaux ; l’idée
étant que dans chaque département d’Auvergne, un comité
de pilotage soit l’interlocuteur de l’équipe salariée, et élise
ses représentants.

Au niveau de l’interprofession régionale, et en forte
coopération avec les territoires, nous travaillons sur
l’accès à la ressource, la promotion de la construction en bois,
notamment en bois local, la professionnalisation et le
développement du bois énergie, complémentaire au bois
d’œuvre, la promotion des métiers de la filière. Nous avons
également renforcé l’appui aux entreprises avec un centre
de ressources qui permet une mise en visibilité de toutes
les aides publiques dont peuvent bénéficier les entreprises.
Nous venons de mettre en place la commission innovation
et de rassembler toutes les structures de recherche pour
en faire la promotion. La labellisation récente du pôle de
compétitivité Xylofutur sur la région Auvergne-Rhône-Alpes,
avec lequel nous sommes engagés, devrait nous faciliter la
tâche pour les années à venir dans ce domaine.
L’accompagnement des acteurs économiques de la filière
que vont vous présenter les salariés au cours de cette
assemblée générale est financé en grande partie par des
Fonds Publics. Ainsi, au nom de toute la filière, je remercie
l’ensemble de nos partenaires financiers et notamment la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAAF, l’ADEME et la
DIRECCTE de leur soutien pour cette année 2018.
L’élaboration du contrat régional de filière qui a démarré
en novembre 2018 nous a permis d’aller à la rencontre des
entreprises dans tous les départements et d’entendre leurs
besoins. Les actions 2019, et à fortiori le programme 2020,
ont d’ores et déjà été orientés pour encore mieux y répondre.
Jean Gilbert,
Président

. UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTANT TOUS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE
Le conseil d’administration a été élu en juin 2018 pour 2 ans
Collège 1
Acteurs de la
forêt

Collège 2
ETF et
transporteurs

. ONF

. ETF du Forez

> Hervé Houin B

> Jean-Luc
Pélisson

. CRPF
> Anne-Marie
B
Bareau

. Fransylva
> Gérard
Chaurand

. Coop de
France, section
forestière
> Benoit Rachez B
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Collège 3

B membre du Bureau

Collège 4

Collège 5

1ère
transformation

2nde
transformation

Formation,
recherche et
services

. FNB AuRA

. CAPEB AuRA

> Frédéric Blanc B > Jean-PhilippeBouvier
> Cyrille Ducret
. FFB AuRA
> Jean-Michel
. Propelet
B
Perret
> Christophe
Saint-Cyr

. Chaleur Bois
Qualité Plus
> Cédric Gardoni

. Bois Bûche
> Katia Beaud

. Céribois
> Laurent
Fabrègue

. Conseil de
l’ordre des
architectes
> Dominique
Molard

Collège 6

Collège 7

Entreprises des
départements
Interprofessions
de l’Allier, Cantal,
de Rhône-Alpes
Haute-Loire et
Puy de Dôme
. Fibois 01

. Allier

> Norbert Héritier > Jean-Pierre
Vernadat
. Fibois 07-26

B

. Cantal

> Patrick
Désormeaux

> Gilles Chadelat

. Haute-Loire

. Fibois 38

> Michel Cochet B > Stéphane Filaire

. Fibois 42
. Etablissements > Jean Gilbert
de formation (8) . Fibois 69

. Puy-de-Dôme

B > Patrice

Debraeve

> Paul Candaele B > Florian Pomarède

. PEB

Jean-Claude
Jacquet
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. BILAN FINANCIER

Budget annuel 1.3 M€

□ Ressources :

. 1 ÉQUIPE, 2 SITES
Direction
Marinette Feuillade
Déléguée Générale

04 72 76 13 28
m.feuillade@fibois-aura.org
Frédéric Castaings
Responsable
du Pôle Auvergne
04 73 16 59 75
f.castaings@fibois-aura.org

□ Charges :

Site de Lyon

Site de Clermont-Ferrand

Bois Énergie
Nicolas Da Silva
Chargé de mission
bois énergie / innovation

Jean-Pierre Mathé
Prescripteur bois
construction

Martin Deltombe
Chargé de mission
bois énergie

Justine Mayeur
Prescriptrice bois
construction

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

04 27 86 13 56
m.deltombe@fibois-aura.org

Isabelle Sauvageot
Assistante site de Lyon

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

Florence Malhière/Neige
Assistante site de Lempdes

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

Communication
Stéphanie François
Chargée de communication

04 72 56 36 52
s.francois@fibois-aura.org

Construction Bois

Forêt & 1ere transformation

04 73 16 59 79
jp.mathe@fibois-aura.org

04 78 38 06 67
J.mayeur@fibois-aura.org

Benjamin Mermet
Prescripteur bois
construction

04 27 86 13 72
b.mermet@fibois-aura.org

Anaïs Laffont
Chargée de mission
approvisionnement /
1re transformation

04 72 56 36 55
a.laffont@fibois-aura.org

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

Emploi-Formation
Bénédicte Muller
Chargée de mission
emploi-formation

04 72 56 36 53
b.muller@fibois-aura.org

. ILS NOUS SOUTIENNENT

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

3
Rapport activité 2018v2 sans liseret.indd 3

14/06/2019 11:07:20

3 ACCROÎTRE la mobilisation des bois
3 SOUTENIR l’activité des entreprises

Mobilisation de la ressource,
approvisionnement et 1ère transformation
Acceptabilité de l'exploitation
forestière
Afin d'améliorer la compréhension et le dialogue
entre les acteurs économiques de la forêt, plusieurs
actions sont mises en oeuvre.
. MODE OPÉRATOIRE VOIRIE
□ Démarche de concertation entre élus et forestiers pour
l'acceptabilité de l'exploitation forestière
3 230 communes couvertes sur le territoire auvergnat
3 Perspectives 2019 : + 100 communes

Accompagnement des entreprises
de travaux forestiers
. COORDINATION DES ASSOCIATIONS D'ETF
□ Publication de 2 numéros de la lettre
d'information Brèves des Bois
3 Envoi à 200 entrepreneurs de
travaux forestiers
□ Mise en visibilité des aides publiques
(Aide d'urgence TPE-PME...)
□ 3 réunions de mutualisation entre les
territoires

. L'OFFRE DE SERVICE
□ Regroupe le Service Pro et le Contrat d'engagement PEFC
3 87 entreprises adhérentes
3 Annuaire des entreprises adhérentes adressé à 150
donneurs d'ordre

. VIS MA VIE DE BÛCHERON
□ Visites de chantiers
forestiers pour le grand
public, 1ère édition pour
le territoire auvergnat
3 3 visites :
36 participants
3 Au niveau régional :
27 visites organisées,
412 participants

. RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS D'ETF
□ Intervention auprès des futurs candidats à l'installation,
en centres de formation
□ Déploiement d'un kit d'accueil des nouveaux ETF
□ Dispositif d'accompagnement des nouveaux ETF sur 3 ans
□ Communication autour du test de parrainage initié en Isère
317 candidats à l'installation accompagnés

. SITE INTERNET QUESTIONSFORET.COM
□ Site déstiné au grand public et aux élus, avec une
approche pédadogique de la gestion durable de la forêt
3 6 400 visiteurs : + 46 %

Accompagnement des ETF par
les interprofessions territoriales
Ain : 14 entreprises accompagnées
Ardèche-Drôme : 5 entreprises accompagnées
Loire : mise en place d'un protocole avec les
établissements de formations forestières
Isère : 3 entreprises accompagnées
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Rhône : 3 entreprises accompagnées
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Améliorer l'approvisionnement

. SCIAGE DE GROS ET TRÈS GROS BOIS

En collaboration avec les interprofessions territoriales
□ Analyse des capacités de sciage des gros et très gros bois
et étude complémentaire réalisée avec le CRITT d'Epinal sur
les capacités d'innovation

. APPROVISIONNEMENT EN CHÊNE
□ 4 réunions et enquête
auprès des entreprises de
1ère transformation

3 30 entreprises interrogées
3 Des pistes de R&D pour encourager le séchage du sapin
3 Des outils de prédiction de la qualité des bois ronds

3 Amélioration du
dialogue Amont-Scieurs
3 Sensibilisation à
l'intérêt de développer
les contrats d'approvisionnement

. ORGANISATION D'UN ESPACE COLLECTIF AU
CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS

3 7 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes dont 4 scieurs

. SUIVI DE DISPOSITIFS RÉGIONAUX
□ Implication dans le projet METIS : ingénierie de formation
sur la prise en compte du changement climatique dans la
récolte et la transformation de gros bois

Suivi des AMI Dynamic Bois

. .

.

3 SYMBIOSE : 201 000 m3 de bois mobilisés
32,7 ha de surface améliorée 481 ha de surface
supplémentaire gérée 2 700 ha supplémentaires
identifiés comme gisement potentiel de gestion

. .

.

3 PLOBOV : 170 000 m de bois mobilisés 32 ha de
surface améliorée 2 226 ha de surface supplémentaire gérée 26 600 ha supplémentaires identifiés
comme gisement potentiel de gestion
3

3 FORET AGIR : 734 ha de surface améliorée
11 313 ha de surface supplémentaire gérée

. .

.

Valorisation du sapin pectiné
. LANCEMENT D'UNE ÉTUDE MARCHÉ
□ Ressource majeure en
Auvergne-Rhône-Alpes,
le sapin est peu exploité
faute de débouchés. Cette
étude permet de dresser
un panorama des marchés
à conquérir et questionne
les freins techniques et
économiques pour y parvenir

3 AVENIR 01 : 168 ha de surface améliorée 200
ha de surface supplémentaire gérée
600 ha
supplémentaires identifiés comme gisement potentiel
de gestion

Appui aux entreprises
première transformation

de

. PROBLÉMATIQUE SÉCHAGE
□ Organisation d'un atelier technique de 2.5 jours avec un
suivi à distance pendant 2 mois

. MARCHÉS À L'EXPORT

□ Retour d'experience en février 2019

□ Réunion d'information avec le service des douanes et
French Timber le 5 juin 2018 à Celles-sur-Durolle.

3 5 participants / 3 entreprises

. DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
□ Enquête auprès des scieries
3 39 entreprises répondantes représentant 1 000 salariés
3 92% ont des projets de recrutement
3 95% ont des difficultés de recutement
□ Préconisations et lancement d'un dispositif de formation
associé à une embauche pour les demandeurs d'emploi

. IMPREGNATION
□ Mise en place d'un groupe de travail avec les interprofessions régionales Bourgogne-France-Comté, Grand-Est
et Occitanie pour faire émerger un projet d'envergure
nationale pour lever les freins techniques et réglementaires
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3 PROMOUVOIR le bois dans la construction
3 FAVORISER la prescription de bois local

Développement du bois dans la construction
Valorisation des bois locaux

Prescription auprès des maîtres
d'ouvrages publics et privés

. OUTILS DE PROMOTION

. ACCOMPAGNEMENT / VEILLE

□ Guide Bois d'Ici : catalogue des produits, des essences et
des scieries de la région
3 113 scieries référencées
3 Envoi à 2000 cabinets
d'architecture
3 Diffusion en continu aux
charpentiers,
menuisiers, élus

□ Information, sensibilisation, mise en relation, accompagnement
3 52 maîtres d'ouvrages concernés
3 102 projets suivis
□ Action commune avec COFOR RA de prospection
auprès des collectivités du Massif Central
3 37 retours de collectivités, 10 rendez-vous

. PROMOTION
□ Produits bois d'Auvergne-Rhône-Alpes : publication d'un
catalogue et d'un site web associé
3 62 entreprises répertoriées
3 Diffusion auprès de 3700 architectes de la région et en
continu auprès des professionnels et particuliers

□ Edition de 2 brochures "Construire en Bois" recensant des
retours d'expériences d'acteurs locaux.
- Une brochure de 16 pages sur "le matériau de la transition
écologique"
- Une brochure de 12 pages sur "le logement collectif"
3 3000 exemplaires diffusés en continu lors de nos
rencontres

. EVENEMENTS / RENCONTRES
□ Conférence régionale sur les aides en faveur du bois local
et les atouts du bois dans la construction le 27 septembre à
clermont-Ferrand
□ Journées "Parlons Bois " : "à la découverte du douglas en
Auvergne" en partenariat avec France Douglas et "à la
découverte de la scierie des Combrailles"
□ Plateaux TV Eurobois "produits techniques en bois local"
□ Colloque "Immeuble à Vivre bois" à Grenoble (partenariat
ADIVbois, Fibois 38, Maison de l'Architecture de l'Isère)
□ Voyage d'étude sur la finition des produits bois

. EVENEMENTS / RENCONTRES
□ Journées techniques pour les acteurs de la construction
du Cantal (partenariat Energie 15, CAUE 15, CNPF AuRA)

3 Participation à
10 événements ou
rencontres
3 246 participants
en AuRA
□ Atelier d'urbanisme "Osez le Biosourcé !" (partenariat
CAUE 63 et ADHUME)
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□ Journée Filière Bois à destination des bailleurs sociaux
(partenariat AURA HLM, Fibois 38 et Bois des Alpes)

. ACCOMPAGNEMENT

□ Mise en relation des maîtres d'oeuvre avec des entreprises
□ Appui technique
□ Formations organisées sur tout le territoire régional
(Lempdes, Cormaranche-Bugey, Rumilly, Villefontaine)
3 7 modules
3 109 stagiaires

. EVENEMENTS / RENCONTRES
□ Intervention des prescripteurs lors de conférences,
visites, rencontres...organisées par Fibois AuRA ou ses
partenaires (journées d'ouverture de la JEDD, Soir et Bois...)
3 12 événements
3 450 participants

□ Participation à des rencontres organisées par Fibois AuRA ou
ses partenaires (plateaux TV, RDV pros, journées techniques,
balade bardage...)
311 événements
3470 participants

. COORDINATION / MUTUALISATION
□ Commission régionale Bois Construction réunissant des
entreprises
□ Comité technique interprofessionnel "bois construction" :
mutualisation, collaboration avec les interprofessions territoriales
□ Réseau national des prescripteurs bois construction :
actions collectives, mutualisation, partage de ressources

. "HABITER BOIS" POUR LES PARTICULIERS

En collaboration avec les interprofessions territoriales en Rhône-Alpes

□ 1ère édition : visites de maisons individuelles bois pour les
particuliers du 5 au 14 octobre
□ Mise en ligne du site habiterbois-aura.org, relations presse,
campagne sur les résaux sociaux
3 23 entreprises/architectes impliqués
3 40 visites organisées
3 128 participants
3 31 retombées presse (presse écrite, web, radio)

Prescription auprès des maîtres
d'oeuvre

. PRIX REGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
□ Appel à candidature
3 70 candidatures
3 8 lauréats, 14 projets soumis au Prix National
□ Réalisation de 8 vidéos sur les projets lauréats
□ Organisation d'un vote Coup de Coeur du public
3 1000 votes en ligne
3 Gagnant : Halle de Lamure-sur-Azergues (69)
□ Réalisation d'un livre et de panneaux d'exposition
3 2000 exemplaires,
diffusion aux collectivités
locales et en continu
auprès des maîtres
d'ouvrage

□ Cérémonie de remise des prix organisée le 17 octobre
dans le cadre du Congrès du Bâtiment Durable à Lyon
3 150 participants

. LIEN AVEC LES ECOLES D'ARCHITECTURE ET
ECOLES D'INGÉNIEURS
□ Rencontre de 3 écoles d'architecture de la région
□ Intervention à l'Ecole d'Architecture de Lyon
□ Intervention à l'ENISE
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3 STRUCTURER les entreprises du bois énergie
3 DEVELOPPER le combustible bois

Développement du bois énergie
Co-Animation du comité
stratégique bois énergie

. BOIS BÛCHE
□ Animation des marques Auvergne Bois Bûche et Rhône-Alpes Bois Bûche

Avec l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Energie-Environnement

. JOURNÉE TECHNIQUE LE 27 SEPTEMBRE
□ sur "l'Optimisation des chaufferies bois énergie dès leur
conception"
3 62 participants

3 40 entreprises adhérentes
□ Organisation de 3 journées techniques avec visites d'entreprises
3 45 participants

. RENCONTRES D'AFFAIRES BOIS TO BUSINESS
□ Organisées dans le cadre du salon Bois Energie de Grenoble
3 16 participants

. SCHÉMA RÉGIONAL BIOMASSE
□ Co-écriture de l'état des lieux
□ Représentation du CSBE

. NEWSLETTER
□ Publication de 3 lettres d'information
3 1500 destinataires

Observatoire bois énergie
□ Bois bûche : recensement et mise
à jour des données

□ Communication : campagne référencement Google
Adword, distribution de 5000 boites d'allumettes publicitaires,
kits d'allumage par le haut...
3 355 000 vues sur les pages Auvergne-Rhône-Alpes de
franceboisbuche.fr

Etudes et expertises
. VALORISATION DES CO-PRODUITS
□ Identification des filières potentiellement utilisatrices des
co-produits du bois énergie
□ Rencontre des acteurs de ces filières pour identifer les
freins et leviers vis-à-vis de l'utilisation des co-produits

. LOGISTIQUE DES ENTREPRISES DE BOIS BÛCHE

3 700 entreprises, 1.4 millions de
stères, 1 100 ETP, 90 millions € de CA

□ Recensement des solutions logistiques existantes

□ Edition d'une brochure de
20 pages

□ Contribution aux travaux de Fibois 38 pour la mise en
place d'une application visant à optimiser les tournées des
producteurs de bois bûche

3 3000 exemplaires

□ Présentation aux producteurs de la solution Antsroute

. OPTIMISATION DES FLUX TENDUS
(Action réalisée par Fibois 07/26)

Accompagnement des producteurs
. CERTIFICATION CHALEUR BOIS QUALITÉ +
(Association Chaleur Bois Qualité plus)
□ Accompagnement des producteurs de bois déchiqueté et
granulés vers la certification

8

□ Objectif : évaluer la part de flux tendu réellement réalisée
pour l’approvisionnement des chaufferies biomasse
□ Etude des différents outils mis en place au sein des grosses
entreprises du bois énergie et des sociétés de transport
□ Rédaction d'un cahier des charges simplifié

3 2018 : 7 nouvelles entreprises certifiées en AuRA

□ Définition d'un protocole pemettant de suivre les délais
de commande des exploitants et les causes en cas de
dysfonctionnement.

3 37 entreprises certifiées aujourd'hui en région

3 7 entreprises volontaires
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Promotion du bois énergie
. PARTENARIAT SALON BOIS ENERGIE DE GRENOBLE
□ Stand collectif à l'entrée du salon
□ Organisation de 3 conférences
3 45 participants
□ Organisation de 2 circuits de visites avec Fibois 38
3 30 participants

. COMMUNICATION GRAND PUBLIC
□ Sensibilisation des bénéficiaires des Primes "Air Bois" à la
qualité des combustibles
□ Relais des vidéos "les Tutos de Peter" sur la promotion
du bois bûche

. FORMATION
□ Intervention sur le sujet de la filière bois énergie auprès
de futurs ingénieurs
3 15 étudiants ECAM
3 50 étudiants ISARA

Observation, innovation

3 FAVORISER l'innovation
3 VEILLE des marchés

Favoriser l'innovation

Veille, observation

. APPEL A PROJET RÉGIONAL

. CONJONCTURE BOIS ENERGIE

□ Lancement de la 2ème édition de l'appel à projet de la
Région "Innovation et développement dans la filière bois"

□ Diffusion d'une note de conjoncture sur la saison de
chauffe 2017-2018 pour le granulé, les plaquettes, et le bois
bûche. Réalisation confiée à la CERC.

3 17 candidatures
3 6 lauréats : CFBL (63), Coforêt (69), EINNA Biocombustible
(69), Fermebois (38), Reynaud Charpente (38), Smome (69)
□ Accompagnement des porteurs de projets lauréats

. EVENEMENT AUTOUR DE L'INNOVATION LE 24 MAI
En collaboration avec FCBA
□ Visite du Centre Technique du Papier à Gières
□ Promotion des formations ingénieurs bois par apprentissage
ENISE et ECAM
3 40 participants

3 Dynamique de croissance sur la plaquette et le granulé
et stabilité sur le bois bûche
3 Nombreux projets d'investissements

. CONJONCTURE BOIS CONSTRUCTION
□ Diffusion de deux notes de conjoncture sur la construction bois. Confiée à la CERC.
□ 2 zooms thématiques : marché de la réhabilitation et
l'innovation
3 Dynamique de croissance de
l'activité
3 Effectifs salariés stables mais
problèmes de recrutement
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3 VALORISER les métiers de la filière
3 PROMOUVOIR les formations

Promotion des métiers
Promotion auprès des publics en
phase d'orientation

3 6 journées : 27 février à Bourg en Bresse (01), 8 mars à
Rumilly (74), 24 avril à Marlhes (42), 31 mai à Ambert (63),
18 octobre à Romans sur Isère (26), 13 novembre à Lacenas (69)
3 76
professionnels
touchés

. MONDIAL DES METIERS 2018
□ 18 établissements de formation partenaires
□ Participation ONF, Ameublement Français et CAPEB
□ Stand de 500 m2 représentant les activités de la filière :
forêt, scierie, construction bois, agencement, ameublement, conception
□ Concours Master Bois inter-établissements réparti sur 4 jours
3 120 000
visiteurs dont
40 % ont visité le
stand filière bois
3Diffusion de
1000 annuaires
des formations
33ème stand
préféré (sur 100
stands)

. AUTRES FORUMS MÉTIERS
□ Participation à 8 forums métiers locaux : Riom (63),
Bourg-enBresse (01), Pont-de-Beauvoisin (38), Thiers (63),
Aillons-le-Jeune (73), Le Puy-en-Velay (43), Saint-Flour (15),
Clermont-Ferrand (63)
3 13 000 visiteurs

. INTERVENTIONS EN CLASSE
□ Confiées à la Maison de la Forêt et du Bois, interventions
auprès de collégiens du territoire auvergnat

Outils de communication
. SITE NATIONAL METIERS-FORET-BOIS.ORG
Animé par Fibois AuRA
□ Mise à jour des données : diplômes, établissements
3 96 500 visites : + 54 %
□ Animation de la page Facebook
3 47 publications, 740 abonnés
□ Réponse aux demandes par formulaire de contact
3 45 réponses aux questions reçues par mail

. ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION
□ Publication de l'annuaire recensant
les 101 établissements de formation de
la région
3 2000 exemplaires

3 13
interventions,
3 300 élèves
touchés

Ressources pédagogiques
. BOIS CONCEPT 21

Promotion auprès des acteurs de
l'orientation

□ Promotion des ressources à travers la participation aux
salons, et à la mise en ligne de vidéos sur fibois-aura.org

. JOURNÉES SENSIBLISATION

3 10 commandes par des établissements de formation,
formateurs ou entreprises

□ Ciblées vers les acteurs de l'orientation (conseillers d'orientation, Pôle Emploi, Missions locales, structures d'insertion),
information sur les métiers et formations de la filière bois.

. CONTENUS PÉDAGOGIQUES BOIS ENERGIE

□ Visites d'entreprises et d'établissements de formation

□ Référencement de vidéos à visée pédagogique

Avec l'appui des interprofessions territoriales
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□ 2 nouvelles ressources : l'une sur la stabilité des bâtiments
et l'autre sur la défauthèque : revêtements extérieurs sur
murs en structure bois et charpentes.
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□ Conception de ressources pédagogiques destinées aux
enseignants des formations forestières
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3 FAIRE CONNAÎTRE la filière bois régionale
3 PROMOUVOIR les produits des entreprises locales

Valorisation des produits et des entreprises
Charte graphique

Communication ciblée Collectivités et Architectes

□ Adoption d'une
nouvelle charte
graphique et
déclinaison sur les
documents de
communication

. MAGAZINE MENTION BOIS

□ Création d'un visuel
et d'une accroche

3 12 000 destinataires (collectivités, architectes, entreprises...)

3 4 numéros
3 Dossiers thématiques : Revêtement extérieur bois /
Emballage / Acceptabilité exploitation forestière / bois
certifiés et marques collectives

Communication ciblée Entreprises
. SALON EUROBOIS DU 6 AU 9 FÉVRIER 2018
□ Poursuite du partenariat avec GL Events
□ Animation d'un stand filière bois
□ Démonstration de la maquette pédagogique Stabibois
□ Co-organisation de 7 conférences sur le plateau TV
□ Lancement officiel de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
3 23 400 visiteurs :
+ 17%
3 380 exposants

. SITE WEB WWW.FIBOIS-AURA.ORG
□ Nouveau site mis en ligne en février 2018
3 100 articles d'actualité publiés

. NEWSLETTER FIBOIS AURA NEWS
□ Nouveaux contenus et nouveau graphisme
3 11 newsletters
34200 destinataires

. RESEAUX SOCIAUX
□ Adaptation graphique des comptes Facebook, Twitter et
LinkedIn à la charte de Fibois AuRA
3 Facebook : 1662 abonnés + 9%
3 Twitter : 1156 abonnés +14%
3 Linkedin : 380 abonnés + 96%

11
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3 ACCOMPAGNER les acteurs locaux
3 CREER des synergies locales

Appui de proximité - territoire auvergnat
. RENCONTRES AVEC LES ACTEURS LOCAUX
3 Allier : 14 contacts entreprises
3 Cantal : 5 contacts entreprises
3 Haute-Loire : 23 contacts entreprises

. LANCEMENT DES COMITÉS TERRITORIAUX

3 Puy-de-Dôme : 14 contacts entreprises

3 Cantal : le 28 novembre > 25 participants

□ Réunions de concertation ouvertes à tous les

professionnels de la filière, par département.
3 Allier : le 20 novembre > 24 participants

3 Haute-Loire : le 4 décembre > 21 participants

3 49 contacts
institutionnels et
partenaires

3 Puy-de-Dôme : le 12 décembre > 24 participants

. ACCOMPAGNEMENT DEMANDE DE SUBVENTION
342 entreprises

La Force
d’un réseau

600

160

Adhérents Administrateurs

30
Salariés

www.fibois42.org
www.fibois69.org

01

AIN

www.fibois01.org

PÔLE AUVERGNE
Frédéric Castaings

www.poleexcellencebois.fr

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

www.fibois-aura.org

www.fibois38.org

www.fibois.com

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