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L’opération « 1 semaine pour 1 emploi » veut doper les recrutements dans la filière bois Troisième région
forestière de France, Auvergne-Rhône-Alpes recrute massivement mais peine à séduire les jeunes. En cause
: une image datée et peu valorisante bien loin de la réalité des métiers d’aujourd’hui. Recruter et garder les
personnes une fois qu’elles sont formées, c’est toute la difficulté de la filière bois. Comme en a témoigné Luc
Maurin, troisième génération, de la scierie du même nom à Rosières, lors du lancement officiel de l’opération
« 1 semaine pour 1 emploi », jeudi matin. Le Covid-19 n’a pas impacté les métiers de la forêt « La filière a une
grosse capacité d’emplois, défend Pascale Motot, responsable développement, formation et emploi à Fibois
. Notre gros défi est de faire évoluer l’image qui ne colle plus à la réalité de nos métiers. » L’enjeu est de taille
pour le développement de la filière qui compte de nombreux postes en tension. La pandémie n’a que très
peu impacté son activité. « Les chantiers de la construction bois rouvrent. Ils tournent à plein régime. Les
scieries ont continué à travailler. Le seul maillon touché a été celui de l’emballage et du coffrage. On a donc
toujours autant besoin d’embaucher. » « 1 semaine pour 1 emploi » est organisée du 1 er au 9 octobre dans
les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plus grosse qualité doit être la motivation. Il
faut avoir envie et se dire qu’on pourra évoluer tout au long de sa carrière Pascale Motot, responsable
développement, formation et emploi à Fibois Les personnes recherchées peuvent être qualifiées ou pas. « La
plus grosse qualité doit être la motivation. Il faut avoir envie et se dire qu’on pourra évoluer tout au long de
sa carrière. » Tous les métiers sont touchés par la pénurie de main-d’œuvre : les pépiniéristes, les ouvriers
sylvicoles, les bûcherons manuels et mécanisés, les commis de coupe, les conducteurs grumiers… Dans les
scieries, on témoigne des mêmes difficultés pour recruter des ouvriers polyvalents, de maintenance, des
responsables de parcs à grumes, des conducteurs de séchoir, des scieurs de tête mais aussi des menuisiers
poseurs et agenceurs. « Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région forestière de France pour la récolte,
rappelle Frédéric Castaings, responsable du pôle régional de Fibois . On y valorise essentiellement le résineux
pour les constructions bois. On dépasse l’île de France en volume de construction. »
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Habiter et construire en bois
Une visite de chantier de maison bois est organisée vendredi 9 octobre en Chartreuse

crédit photo : Gauthier Fournel de Boscop et JV Davesne du Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse

Dans le cadre de l'opération régionale de promotion de l'utilisation du matériau bois dans la construction de
maison ou de bâtiments professionnels, une visite de chantier d'une habitation et d'une bergerie en bois de
Chartreuse AOC est proposée à Pommiers-la-Placette, de 15h à 17h.
Ce projet comprend la création d'une habitation et d'une bergerie pour le Gaec des bergers de la Sure. Le
projet représente au total 47 m3 de bois. Les essences utilisées sont le sapin, l'épicéa et le douglas. Cette
réalisation fait partie des premières constructions qui intègrent de l’AOC Bois de Chartreuse.
L’AOC Bois de Chartreuse est un sciage de structure en sapin ou épicéa issu des forêts de montagne du
massif de Chartreuse gérées en futaie irrégulière.
L’AOC garantit la traçabilité des sciages et les conditions de production du cahier des charges de l’AOC Bois
de Chartreuse.
Inscription pour la visite, gratuite mais obligatoire, en cliquant Ici

10 jours de découverte de réalisation en bois
Du 9 au 18 octobre, la filière bois de la région organisent des journées portes ouvertes, source d’inspiration
pour la maison. Pendant 10 jours, toutes les personnes intéressées par la construction, la rénovation,
l’isolation, l’aménagement, l’extension ou le chauffage de leur maison, pourront s’informer sur les avantages
du matériau bois. Pour découvrir l’ampleur de cette mobilisation de la filière bois, orchestrée par Fibois aura
et le réseau des interprofessions territoriales de la région, rendez-vous sur le site dédié habiterbois-aura.fr. Ce
site référence toutes les visites organisées près de chez soi et constitue une mine d’idées pour tous les projets
liés à la maison individuelle.

 TERREDAUPHINOISE.FR DU 9 OCTOBRE 2020
Page 14

Ces rencontres avec les professionnels de la filière bois sont une occasion unique de découvrir les atouts de
ce matériau d’avenir. Le bois étant naturellement isolant, les constructions en bois permettent d’obtenir de très
bonnes performances énergétiques, en conformité avec les futures réglementations thermiques.

Bien plus léger que d’autres matériaux de construction, il simplifie considérablement les opérations de
surélévation et d’extension. Pouvant être préfabriqué en atelier, il permet de raccourcir la durée des chantiers
tout en les rendant plus propres. Le bois est également la meilleure solution pour lutter contre l’effet de serre
: chaque m3 de bois permet de stocker 1 tonne de CO2 et les différentes étapes de sa transformation en
matériau de construction sont peu coûteuses en énergie et en eau. Choisir le bois, c’est enfin favoriser le
développement de l’économie locale : 400 entreprises sont dédiées à la construction en Auvergne-RhôneAlpes, 1ère région française en nombre de maisons construites en bois.
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La nouvelle éco : la filière bois loin d'être abattue en
Auvergne
Écouter
(03min)

La filière bois n'a presque pas souffert de la crise économique et a besoin de main d'oeuvre. Les
besoins sont importants, dans tous les secteurs du bois (abattage, scierie, etc...).

Une scierie
auvergnate © Radio France - Emmanuel Moreau
La filière bois représente 1.000 emplois en Auvergne, plus tous les emplois indirects. Les
entreprises du secteur n'ont pas cessé de travailler malgré la crise économique et ont besoin de
main d'oeuvre. Pour tenter de recruter, Fibois Auvergne - Rhône-Alpes, qui représente la filière
bois, organisait hier une opération de découverte des métiers du bois lors d'un chantier d'abattage
à Cunhalt.
Samuel Resche est chargé de mission à Fibois Auvergne - Rhône-Alpes.
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Céline Ferrero L’animation “Vis ma vie de bûcheron” a fait se rencontrer les habitants, usagers de la montagne, et les
professionnels, autour de la forêt. Une « première » dans Belledonne déjà pleine d’enseignements. C’est
volontairement incitatif : “Vis ma vie du bûcheron”, série de l’été dans Belledonne, vient de tirer le bilan. L’expérience,
à raison de six animations sur le terrain (dont la dernière, ce mois-ci, dans la forêt communale du Haut-Bréda), sera
probablement reconduite. Les rencontres avec des professionnels ont eu lieu sur des chantiers où la gestion était
suivie par l’Office national des forêts. Le territoire de Belledonne est à ce titre une mine d’informations : 60 % du
massif est couvert par la forêt (lire ci-contre l’info en +) et sa géographie est telle qu’il se trouve imbriqué dans les
politiques intercommunales de Savoie, du Grésivaudan et de la Métropole grenobloise. Pour faire le lien, l’association
de l’Espace Belledonne aux Adrets qui, depuis plus de vingt ans, fédère acteurs publics et privés autour de la
montagne. Face au rechauffement climatique et à la crise sanitaire Pas à pas, c’est un enjeu commun qui se dessine
autour de cette ressource, gisement d’emplois important : « Celui d’améliorer la connaissance du public sur le milieu
forestier, de le sensibiliser sur les métiers de la forêt », résume Quentin Ligneau. Le chargé de mission Forêt/Filière
bois à l’Espace Belledonne y voit là une bonne opportunité d’évoquer les usages, et leurs éventuels conflits… «
Belledonne, c’est 800 km de sentiers de randonnée en forêt, ce qui donne lieu à des confrontations entre les
utilisateurs, les randonneurs, et ceux qui y travaillent, les forestiers. » Y a-t-il lieu d’être inquiet ? Sera-t-il encore
possible de fréquenter les forêts en loisir comme aujourd’hui ? Les images de gigantesques incendies, aux États-Unis,
en Australie, sans parler de la déforestation de l’Amazonie, le poumon de la planète, dépassent l’enjeu local. Les
dérèglements et le réchauffement climatique sont à l’œuvre partout, on le sait. Or, la forêt est de plus en plus
fréquentée, lieu de repli pour tous ces urbains fuyant la crise sanitaire, les regroupements et lieux clos. « Des arbres,
fragilisés par cette surfréquentation, sont moins résistants au climat. À la moindre tempête ou à la moindre attaque
d’insectes, ils tombent et peuvent alors présenter un risque pour la sécurité des promeneurs. » Ce message est passé
au cours de l’été d’autant, précise encore Quentin Ligneau, que la majorité des participants (84 %) étaient des
riverains, voisins de communes qui ont un pied dans le massif. Pour Quentin Ligneau, « les rendez-vous de “Vis ma vie
de bûcheron” ont favorisé cette Tous droits de reproduction réservés URL : http://www.ledauphine.com/ PAYS :
France TYPE : Web Régional et Local 20 octobre 2020 - 15:16 > Version en ligne reconnexion entre les locaux et
l’environnement dans lequel ils habitent, chose qui se perd peut-être un peu ces dernières années… » https : //cdn-swww. ledauphine. com/images/657A58BB-7212-48D4-B4C9-5C9D6D2E3D02/NW_detail/title-1603197450. jpg Après
les Bauges, la Chartreuse et le Vercors, c’est le massif de Belledonne qui a été choisi lors des animations estivales
“Vis ma vie de bûcheron” comme terrain d’expérience et de connaissance sur la forêt. Photo DR
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