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Membre de

stratégique de filière,

confiée par les
services de l’Etat à l’interprofession régionale, et par l’approbation du plan régional forêt bois par le Ministre de l’agriculture.
Début 2019, nous avons ainsi organisé, avec les interprofessions territoriales, 8 rencontres réunissant un grand nombre
de chefs d’entreprises et de partenaires. Complétées par
un sondage en ligne, ces rencontres ont permis au conseil
d’administration de l’interprofession de dégager 7 actions
prioritaires pour les 3 ans à venir :
1. Favoriser l’innovation et les projets collaboratifs,
2. Valoriser l’argument carbone pour la filière et développer
les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES),
3. Renforcer la prescription bois (construction bois et bois
énergie),
4. Assurer, sur le terrain, la pédagogie de la récolte forestière
et des atouts des produits bois,

Les membres

5. Renforcer l’attractivité des métiers, assurer la montée en
compétences de la main d’oeuvre,
6. Assurer la modernisation des entreprises et leur pérennité,
7. Soutenir les entreprises de travaux forestiers et les
transporteurs.
Ce contrat de filière a été validé officiellement le 4 février
2020 par le Préfet de Région Pascal Mailhos, par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Philippe Meunier et
moi-même sur le salon Eurobois.
Nous avons le plaisir de vous présenter dans ce rapport
d’activités 2019 les principales actions de l’interprofession,
vous constaterez que les priorités définies dans le contrat de
filière étaient déjà prises en considération dans le programme
d’actions 2019. Cependant, pour 2020, le programme a été
réajusté pour s’adapter encore plus aux attentes de la filière.

«

«parL’année
2019 aura été marquée
l’élaboration du contrat

Le Président, Jean Gilbert

La gouvernance

Collège 1 / Amont forestier

6

Collège 2 / ETF et transporteurs

3

Collège 3 / Scieries - bois énergie - bois d’industrie

3

Collège 4 / Contruction - emballage - ameublement ...

3

Collège 5 / Formation - recherche - services
Collège 6 / Interprofessions forêt-bois territoriales
Collèges 7 / Entreprises (03 - 15 - 43 - 63)

14
6
160

Fibois AuRA est administré par un conseil de 28 membres
représentant toutes les familles professionnelles, de l’amont
à l’aval de la filière, et les 12 départements de la région.
Le bureau, composé de 8 membres, se réunit chaque mois.
• Président : Jean Gilbert (Fibois 42)
• Vice-présidents : Anne-Marie Bareau (CRPF), Michel Cochet
(Fibois 38), Frédéric Blanc (FNB AuRA)
• Secrétaires : Benoit Rachez (section forestière de La
Coopération Agricole), Paul Candaele (pour les établissements
de formation)
• Trésoriers : Jean-Pierre Vernadat (au titre des entreprises de
l’Allier), Jean-Michel Perret (FFB AuRA)

TOTAL adhérents 195

L’équipe
Direction
Marinette Feuillade
Déléguée Générale

Frédéric Castaings
Responsable Pôle Auvergne

Isabelle Sauvageot
Assistante site de Lyon

Florence Malhière/Neige
Assistante site de Lempdes

Martin Deltombe puis
Julien Laporte (arrivé en sept 2019)
Chargé de mission

Stéphanie François
Chargée de communication

Bénédicte Muller
Chargée de mission
emploi-formation

Jean-Pierre Mathé
Prescripteur bois construction

Benjamin Mermet
Prescripteur bois construction

Justine Mayeur (jusqu’en août 2019)
Prescriptrice bois construction

Forêt & 1ere transformation
Samuel Resche
Chargé de mission
forêt-ETF

Emploi-Formation

Construction Bois

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

Communication

Anaïs Laffont
Chargée de mission appro et
1re transformation

Site de Lyon

Site de Clermont-Ferrand

Le réseau
Fibois AuRA agit en complémentarité des
6 interprofessions territoriales du secteur RhôneAlpes, fédérant ainsi 650 acteurs de la filière, dont
545 entreprises réparties ainsi :

www.fibois42.org
www.fibois69.org

01

AIN

www.fibois01.org

PÔLE AUVERGNE
www.poleexcellencebois.fr

www.fibois38.org

www.fibois.com

Avec les 11 interprofessions régionales, Fibois AuRA mutualise ses
actions au sein de France Bois Régions

Le budget 2019 : 1.3 M €
Charges

Ressources
1%

37%
48%

achats/acons
charges de structure
cosaons
taxes
charges de personnel
dotaons aux
amorssements

11%
2% 1%

Détails subventions
Merci à nos financeurs

Montants subventions 2019 (k€)
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Accroître la mobilisation forestière
Soutenir l’activité des entreprises

RESSOURCE FORESTIERE
APPROVISIONNEMENT
1ERE TRANSFORMATION

AMÉLIORER LES RELATIONS ENTRE ÉLUS,
CITOYENS ET FORESTIERS

Mode opératoire voirie

Démarche de concertation entre élus et forestiers pour
favoriser l’acceptabilité de l’exploitation forestière
8 massifs forestiers

Vis ma vie de bûcheron

Organisation de visites de chantiers forestiers destinées
au grand public pendant la saison estivale. Partenariat
avec les Parcs Naturels Régionaux et les interprofessions
territoriales.
3 visites et 25 visiteurs en Auvergne, 33 visites et 625
visiteurs sur la région AuRA
38 retombées médiatiques dont 1 reportage «J’ai testé
pour vous le métier de bûcheron» réalisé par France 3
(71 000 vues sur Youtube)

APPUI AUX ENTREPRISES DE TRAVAUX FORESTIERS

Développement du Service pro et du contrat
d’engagement PEFC
65 signataires pour le Service Pro et 77 engagements PEFC
Annuaire des entreprises diffusé à 272 donneurs d’ordre

Edition de 2 bulletins d’information Brèves des Bois
Diffusion 330 ETF

Organisation d’une rencontre régionale des ETF
le 11 octobre à Entre Deux Guiers (38)

Site internet grand public questionsforet.com
7300 visiteurs : +14%

Education à la forêt pour le jeune public

Journée pédagogique le 4 juin 2019 à Vic le Comte (63) avec
un parcours de découverte de la forêt et du bois pour les
scolaires
4 ateliers 140 élèves - 20 accompagnateurs accueillis

Journée internationale des forêts le 23 mars 2019
Animation Place de Jaude à Clermont-Ferrand associant
les acteurs de la forêt (Fransylva, CRPF, ONF, COFOR, CFBL,
UNISYLVA, Lycée de Noirétable) avec distribution de plants
forestiers.
20 personnes mobilisées
1000 personnes sensibilisées

Lancement d’une étude technico-économique

› Analyse de la situation économique et financière des
entreprises de travaux forestiers et identification des
facteurs clés de succès et points de vigileance
› Finalisation de l’étude et définition d’un plan d’actions en
2020.

Parcours administratif d’installation

Avec l’appui des interprofessions territoriales

› Interventions en centre de formation auprès des futurs
professionnels
› Coordination avec les MSA, et CCI de la région
› Aide à l’installation
30 porteurs de projets accompagnés

Nouveaux arrivants et entreprises déjà installées
Avec l’appui des interprofessions territoriales

Conseil, suivi sur les questions règlementaires, recrutement,
investissement
157 entreprises accompagnées individuellement sur le
territoire auvergnat

FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR LA FORÊT

Mise en place du Comité régional de Surveillance
Scolyte
Echanges avec Fibois Grand-Est et Fibois Bourgogne
Franche-Comté
3 réunions de concertation

Programme METIS

6 réunions de préparation de journées techniques sur la
mobilisation des gros bois résineux et la prise en compte
des changements climatiques, destinées aux gestionnaires
et propriétaires.

VALORISATION DES GROS BOIS
ET DES SAPINS PECTINÉS

Programme METIS

Concertation sur la valorisation des gros bois en billons
courts

Etude de marché sapin pectiné
› Coordination de l’étude et
restitution le 11 avril 2019›
Présentation de l’état des
connaissances
6 interventions
230 participants

APPROVISIONNEMENT & APPUI AUX SCIERIES

Animation de la commission «Appro»

réunissant propriétaires forestiers, gestionnaires,
institutions et entreprises de première transformation
Thèmes phares :
› Conjoncture des marchés de la forêt jusqu’à la construction
› Acceptabilité sociale de la gestion et de la récolte
› Difficultés de mobilisation (sapin) et d’approvisionnement
(chêne)
› Bonne articulation des usages du bois & tri des bois
› Aides à l’investissement des entreprises et à la desserte
forestière

Aide au recrutement : formation «opérateur
polyvalent de scierie» pour demandeurs d’emploi
Avec l’appui des interprofessions territoriales (Fibois 01,
Fibois07/26, Fibois 38)

› Animation groupe de travail avec les organismes de
formation, les interprofessions territoriales et les financeurs
et partenaires (Région AURA, OPCALIA et Pôle Emploi)
› Soutien au sourcing et recrutement
› Mise en place de relations presse
› Coordination avec Pôle Emploi
› Suivi de la formation
12 entreprises impliquées
12 stagiaires
8 recrutements après formation
50 retombées média : presse écrite, radio, télé

Lancement d’un groupe de travail national sur la
promotion du sapin
Organisation du colloque Sapin interrégional
le 24 octobre à Clermont-Ferrand
50 participants

Groupe stagiaires et formateurs Ambert

Groupe stagiaires Cormaranche-en-Bugey

Promouvoir le bois dans la construction
Favoriser la prescription de bois local

DÉVELOPPEMENT DU BOIS
DANS LA CONSTRUCTION

VALORISATION DE L’OFFRE LOCALE

Règlementation environnementale du bâtiment

› Participation au groupe de travail E+C- animé par Ville et
Aménagement Durable
› Valorisation des travaux réalisés sur la future RE2020 et
les fiches FDES

Accompagnement des entreprises
31 entreprises rencontrées
24 entreprises accompagnées

Mise en visibilité des savoir-faire régionaux

Focus «bâtiment agricole»

› Réalisation d’une exposition composée de 5 kakémonos
sur les bâtiments agricoles, présentés au Sommet de
l’Elevage en octobre à Cournon (63)
› Publication en partenariat
avec l’APASEC d’un magazine
«Terroirs magazine» de 32
pages sur la filière forêtbois
30 000 exemplaires adressés
aux agriculteurs de la région

19 interventions
400 participants

Visites de bâtiments et réunions techniques

16visites et rencontres
350participants
PRESCRIPTION AUPRÈS DE LA MAÎTRISE
D’OUVRAGE PUBLIQUE ET PRIVÉE

Accompagnement des porteurs de projet
49 projets publics accompagnés

Publication de 2 nouveaux argumentaires
Construire en bois n°3 «bâtiments agricoles»
Construire en bois n°4 «réhabilitation»

2ème édition Habiter Bois

Avec l’appui des interprofessions territoriales
Programme régional de visites de maisons bois pour le
grand public du 11 au 20 octobre.
29 visites 400 participants
66 articles de presse 2 reportages télé
95 % des architectes et constructeurs satisfaits

PRESCRIPTION AUPRÈS
DES MAÎTRES D’OEUVRE

Accompagnement

49 équipes de maîtrise d’oeuvre accompagnées

Partenariat enseignement supérieur

Interventions et organisation de visites pour Polytech
Clermont-Ferrand, l’ENSA de Saint-Etienne, l’ENSA de
Clermont-Ferrand, l’ESAIL
11 interventions 402 étudiants sensibilisés

Projet Micro architecture bois

Conférences et visites techniques, quelques exemples
› Conférence technique sur l’étanchéité à l’air organisée le 10
octobre à Lyon en partenariat avec l’entreprise Siga
47 participants
› Matinale des biosourcés, organisée à Lyon le 13 décembre, à
l’initiative de l’UICB (Union des Industriels et Constructeurs
Bois) et l’AICB (Association des Industriels de la Construction
Biosourcée), avec le soutien du CODIFAB
42 participants
> Matinale du CLT, en partenariat avec le CNDB, avec le
soutien du CODIFAB
47 participants

Concours d’écoconception/réalisation d’une microarchitecture en partenariat avec l’ENSA de ClermontFerrand et le lycée du bâtiment PJ Bonté de Riom.
Lauréat : Apollo II (photo ci-dessous)

Les 3J Bois Construction

Offre territoriale de 3 journées de formation avec visites
› Communauté d’agglomération du Puy en Velay (43)
› Communauté de communes d’Ambert Livradois (63)
› Clermont-Ferrand Métropole (63)

18 rencontres

650participants

PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
80 candidatures (+14 % / 2018)
8 lauréats régionaux 3 lauréats nationaux

Communication

8 Vidéos de 2 mn sur les projets lauréats
1 000 votes sur le coup de coeur du public
Réalisation d’une exposition composée de 8 kakémonos
7 mises à disposition de l’exposition
Edition d’un livre en 2000 ex (envoi notamment aux
collectivités locales, CAUE, écoles d’architecture)

Programme annuel de formations

avec l’appui du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
pour la diffusion
9 modules 19 sessions sur 4 lieux
130 stagiaires : +33 % par rapport à 2018
offre de formation intra-entreprise

Remise des Prix

Le 19 novembre à l’ENSA de Clermont-Ferrand, couplée
à une conférence sur le lycée bois-paille du quartier
St-Jean à Clermont-Ferrand et la présentation de la microarchitecture bois Apollo II.
100 participants

Sructurer la filière bois énergie
Développer le combustible bois

DÉVELOPPEMENT DU BOIS ENERGIE

Co-animation du
Comité Stratégique Bois Energie

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

Réunion de deux pleinières

des 100 signataires de la Charte mise en place en 2015

Coopération avec les pilotes du schéma régional
biomasse

Accompagnement des entreprises

Chaleur Bois Qualité +

Association Chaleur Bois Qualité +, animée par Fibois 07/26
et Energie 15
39 entreprises certifiées en région AuRA
représentent 1 million de tonnes de plaquettes et 30500
tonnes de granulés
64% des entreprises CBQ+ certifiées PEFC
18 entreprises accompagnées (mis en conformité ICPE,
démache CBQ+)
Promotion de la démarche
› La Route du Bois Energie en avril 2019 dans l’Ain sur la
problématique de la cendre.
100 participants
› Réalisation d’une vidéo sur la filière bois énergie, dans le
cadre de l’AMI Dynamic Bois Forêt Agir.

Participation aux travaux du
Interprofessionnel du Bois Energie

Comité

Organisation d’un AMI Appro bois local

Objectif : Mobiliser les collectivités sur l’approvisionnement
en bois énergie local en toute connaissance des modalités de
production et d’acheminement des combustibles attendus
7 lauréats

Groupe de travail sur les indices CEEB

› Proposition de formules de révision des indices du prix
du bois énergie
15 participants

Auvergne Bois Bûche et Rhône-Alpes Bois Bûche
Avec l’appui des interprofessions territoriales
en lien avec France Bois Bûche
46 adhérents 7 nouvelles entreprises
10 entreprises accompagnées sur des projets d’investissement

Organisation de 2 journées techniques
› 20 mars : visite de l’entreprise Finoptim (38)
› 19 décembre : séchage naturel, avec l’entreprise Pierrick
Vacher (42)
15 participants /journée

Publication de 3 lettres d’information
1500 destinataires

Observatoire Bois Energie

Production et distribution de granulé

(en partenariat avec Propellet)
450 000 tonnes produites en 2018 en région AURA
210 emplois directs
120 000 foyers alimentés

Evaluation des produits
connexes de 2nde
transformation du bois

120 entreprises interrogées
109 000 tonnes de connexes
de bois massif et panneaux bois
75% des entreprises trient
leurs produits connexes et
51% les valorisent dans leur(s)
chaufferie(s)

Communication
› Participation à 2 salons (Be Positive et Sommet de 		
l’élevage)
› Campagne de publicité Google Adword
› Relations presse
11 retombées presse dont 1 reportage sur France 3
Auvergne + 2 émissions radio
7000 pages vues sur franceboisbuches.com - pages AuRA
Qualité de l’air
Participation à 9 Fonds /Primes Air Bois de la région
Membre du comité de pilotage du PPA de la Vallée de l’Arve

Etudes et expertises

Optimisation technico-économique du tri des bois
En lien avec le projet METIS et le CSBE, avec le concours des
interprofessions territoriales
Mise en place d’expérimentations pour optimiser le tri des bois
lors des chantiers de coupe à blanc (résultats attendus en 2020)
› Journée technique sur un chantier bois énergie à
Montrigaud (26)
35 participants

Promotion du bois énergie

Exposition Bois Energie

8 panneaux d’exposition réalisés et mis à disposition des
collectivités et associations

«Brûle ta bûche», appui à Fibois 38

Réflexion sur la commercialisation du bois bûche sur la
métropole grenobloise (enjeu de qualité de l’air) à travers
l’élaboration d’un prototype internet visant à mettre en
relation de petits consommateurs de bûches avec des
producteurs RA2B en regroupant les tournées.

Regard sur la pertinence du flux tendu

Etude réalisée par Fibois 07/26
Comparaison de l’approvisionnement des chaufferies
et industrielles en flux tendus versus passage par les
plateformes

Interventions formation supérieure

3 établissements (ISARA, ENTPE, ECAM)

Accompagnement de 8 collectivités dans leur
stratégie bois énergie
› Chartes forestières, Plans Climat Air Energie Territorial

Evénements

Forum Bois Energie en Pays d’Issoire : 30 participants,
majoritairement des élus
Colloque bois énergie Grenoble : 60 participants
Visite de chaufferie à Clermont-Ferrand : 14 participants

COMPÉTITIVITÉ DES
ACTEURS ECONOMIQUES
Favoriser l’innovation

Appel à projet Innovation

Fibois AuRA est partenaire technique de la Région AuvergneRhône-Alpes pour sa mise en oeuvre
20 candidatures
5 lauréats

Mise en place de la commission innovation
8 structures rencontrées au préalable
2 réunions de la commission
3 thèmes retenus pour des pistes d’actions

Partenariat avec Xylofutur

› Signature d’une convention en novembre 2019
› Participation à la constitution du comité territorial
› Communication auprès des entreprises

Partenariat avec Forinvest
pour le concours La Canopée

40 étudiants

Favoriser l’innovation
Veille des marchés
Notes de conjoncture

Note de conjoncture Bois Energie

Saison de chauffe 2018-2019
160 entreprises interrogées
› Marché favorable sur l’ensemble des combustibles
› Prévision à la hausse pour 2019-2020 sauf pour le bois
bûche qui devrait rester stable

Notes de conjoncture Bois Construction
2 notes semestrielles
290 entreprises interrogées
› Focus sur les thèmes :
«Impact environnemental des
entreprises» et «utilisation du
BIM par les entreprises»
› Hausse d’activité des
entreprises, portée par
l’entretien-rénovation
› Hausse des recrutements

Valoriser les métiers
Promouvoir les formations

ATTRACTIVITÉ DES DES MÉTIERS

Promotion des métiers

Mondial des métiers 2019

18 établissements de formation partenaires
Partenariat ONF et Ameublement Français
500 m2 de stand avec démonstrations métiers
36 jeunes en formation impliqués dans le concours
Master Bois
119 000 visiteurs dont 12 300 demandeurs d’emploi
8300 scolaires ont visité le stand forêt-bois-ameublement

Sensibilisation des chefs d’entreprise /
management jeunes générations

«La conférence qui décoiffe»

Avec l’appui des interprofessions territoriales
› 2 h de conférence intéractive à la manière d’un one man show
› Réalisation d’une vidéo introductive avec interviews de
type micro-trottoir de 15 jeunes et 7 chefs d’entreprises
› Intervention d’un dessinateur de presse
› Réalisation d’une vidéo synthèse de 30 mn
80 participants

Autres événements métiers
7 événements
5000 participants

ressources pédagogiques

Interventions en classe (territoire Auvergne)
6 collèges ou lycées
195 élèves touchés

Promotion auprès des prescripteurs de
l’orientation (territoire Auvergne)
2 réunions d’information
45 participants

Site metiers-foret-bois.org
206 000 visites + 114%

Relations presse sur l’emploi en scierie
50 retombées presse
3 reportages TV à forte audience

Bois énergie

Objectif : développer les compétences en bois énergie des
jeunes sortant de formation forestière
7 modules thématiques constitués de contenus pédagogiques (diaporama illustré et commenté, ressources documentaires, vidéos), en collaboration avec FCBA.
Diffusion auprès de 11 établissements de formation forestière

Bois construction : Bois Concept 21
Développement du module Défauthèque : planchers bois
traditionnels, charpentes industrielles, ouvrages extérieurs.

APPUI DE PROXIMITÉ
Territoire auvergnat
Rencontres avec les acteurs locaux
Objectifs : connaître les besoins, créer des synergies
43 professionnels
76 institutionnels et partenaires

Accompagner les acteurs locaux
Créer des synergies locales

Rapprochement propriétaires forestiers et
scieurs de chêne
Rencontre avec visite de scierie : 30 propriétaires / 4
scieries

Accompagnement individuel
47 entreprises accompagnées (investissement,
innovation, recrutement...)

Comités territoriaux
Allier : 1 réunion / 17 participants
Cantal : 1 réunion / 14 participants
Haute-Loire : 1 réunion / 18 participants
Puy-de-Dôme : 1 réunion / 16 participants

Découverte des métiers
4 visites d’entreprises
78 participants (demandeurs d’emploi)

Newsletter Auvergne
4 numéros
2000 destinataires

Aide au recrutement (GAL Pays Vichy Auvergne)
Analyse des besoins et recherche des candidats
20 répondants 25 postes à pourvoir

PROMOTION / COMMUNICATION
Actualités de la filière

Newsletter mensuelle

11 newsletters envoyées
8400 destinataires : x2 par rapport à 2018
Taux d’ouverture moyen : 21 %

Faire connaître la filière régionale
Promouvoir les savoir-faire locaux
Salons

Salon Be Positive - Lyon

11 entreprises sur l’espace collectif
Intervention sur 4 conférences
30 000 visiteurs : + 10%

Site web fibois-aura.org

Ajout d’un module de recherche par mot clé
88 actualités
20 565 visiteurs : +99 %

Réseaux sociaux

Facebook : 1980 abonnés +20 %
/ 114 publications ou partages
Twitter : 1670 abonnés + 7 %
/ 124 publications
Linkedin : 905 abonnés +135 %
/ 98 publications ou partages

Sommet de l’élevage - Clermont Ferrand

4 entreprises sur l’espace collectif
Animations ludiques et mini conférences sur le stand
96 000 visiteurs

Image de la filière

Poster filière forêt-bois régionale

Magazine Mention Bois

Principaux chiffres clés de la filière régionale et
présentation de Fibois AuRA
13 000 exemplaires envoyés avec Mention Bois

4 numéros
12 000 destinataires (collectivités, architectes, entreprises)

Calendrier de la filière régionale 2020

Promotion des métiers : 12 métiers / 12 départements

© Jean Gilbert

Gaëtan Brunon, pilote de scie, scierie Chorain à Marlhes (42)

© Jean Gilbert

Julie Herrgott, architecte à Saint-Didier-sur-Chalaronne (01)
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© Jean Gilbert

Elise Parès, experte forestière à Rochechinard (26)

© Jean Gilbert

Christopher Vaure, trieur de merrains, SNBA à Marcenat (03)
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Habiter Bois

Sommet de l’élevage à Clermont Ferrand
Habiter Bois
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2019 : 270 retombées médiatiques
Radio

12
reportages

Presse Quotidienne
Régionale

TV locale et nationale

75
articles

Presse économique

43
7
reportages articles

Presse agricole

22
articles

Presse Professionnelle

Presse d’informations
locales

93
articles

17
articles

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

