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Appel d’offres : 
Prestation d’accompagnement pour un état des lieux des 

volumes et débouchés pour les bois d’industrie et bois 

énergie, recherche de débouchés nouveaux pour Auvergne-

Rhône-Alpes 

Contexte 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française en volumes de bois sur pied, avec 

487 millions de m3, 35% du territoire est recouvert de forêt, ce qui fait un potentiel de ressources 

extrêmement important. 5,3 millions de mètre cube sont récoltés chaque année, destinés pour 3,78 

Millions de m3 vers les scieries (dont sortent 1,7 million de tonnes de connexes), pour 0,92 Mm3 vers 

le bois énergie, et 0,6 Mm3 vers le bois d’industrie.  

Présentation du porteur de projet 
 
L’interprofession Fibois AuRA a pour objectif de contribuer au développement, à la valorisation et à 

la promotion de l’ensemble de la filière forêt-bois, de ses acteurs et de la ressource forestière.  

Ses principales missions seront de :  
 

➢ Fédérer les entreprises et les acteurs de la filière forêt bois de la région ou ayant des activités 

économiques en région, 

➢ Représenter la filière forêt bois auprès des instances économiques et politiques de la région 

Auvergne – Rhône-Alpes, 

➢ Promouvoir le développement de la valeur ajoutée des bois d’Auvergne – Rhône-Alpes – 

produits et produits connexes - par le développement de leur utilisation notamment dans la 

construction bois et le bois énergie, 

➢ Favoriser le développement de l’offre de construction bois en Auvergne – Rhône-Alpes, 

➢ Promouvoir et accompagner le développement, la recherche et l’innovation au sein des  

entreprises de la filière, 

➢ Animer le milieu professionnel de la région pour qu’il puisse identifier les besoins de la 

filière, porter des actions collectives de développement au service de la filière, participer à la 
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mise en œuvre du programme régional forêt bois et mettre en œuvre les actions nationales 

en région, 

➢ Promouvoir les métiers de la filière et assurer la formation  professionnelle dans tous les 

secteurs d’activité de la filière bois. 

➢ Favoriser les partenariats régionaux et inter-régionaux, 

Les attendus de la prestation 

 
Face au risque d’arrêt d’activité d’une industrie papetière qui représente environ la moitié des 

débouchés en bois d’industrie, il s’agira d’une part de valider les flux de la filière forêt bois régionale 

à partir des nombreuses sources existantes, d’autre part d’évaluer quantitativement et 

qualitativement (essences, avec ou sans écorces, sous quelle forme…) les perspectives de nouveaux 

débouchés pour ces connexes et bois ronds destinés à l’industrie ou à l’énergie, sur divers secteurs 

dont notamment :  

 Industries : isolants, panneaux, bioplastiques, béton de bois…, 

 Bois énergie, 

 Secteur agricole : litière et sols… 

 Chimie verte… 

Les éventuels débouchés en Auvergne-Rhône-Alpes et en régions limitrophes devront être explorés.  

Les livrables 

 
Un document de synthèse présentant : 

➢ d’une part les flux de bois régionaux de la filière régionale avec les sources 

➢ d’autre part les perspectives de débouchés nouveaux avec si possible les entreprises, 
localisation, volumes attendus et qualités,  prix d’achat, voire les secteurs d’avenir 
susceptibles de consommer ce type de matière première.  

Délai de réalisation 

➢ les livrables devront être fournis au plus tard le 31 Mai 2021,  

➢ des points d’étapes avec Fibois AuRA devront être faits chaque mois.  

Contenu de l’offre 
Le prestataire devra produire un dossier comprenant les pièces suivantes :  
 

Une offre détaillant :  

➢ Les différentes phases de travail envisagées  

➢ Le temps passé et le coût correspondant à chacune des phases, en HT et TTC ;  

➢ Les frais de déplacement devront être compris dans l’offre  
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Pour les pièces concernant la candidature :  

➢ Présentation du cabinet candidat (plaquette par exemple) ;  

➢ CV de la personne ou des personnes qui interviendra(ont) sur cette prestation, lorsque 
plusieurs personnes interviennent, leurs rôles et responsabilités dans le déroulement de la 
prestation seront précisés.  

➢ Références dans des prestations comparables.  

Date limite de réception des offres  
Vendredi 15 janvier 2021 

Contact et envoi des offres 
Marinette Feuillade, déléguée générale m.feuillade@fibois-aura.org 

Fibois Auvergne-Rhône-Alpes  
Agrapôle 
23, rue Jean Baldassini 
69364 LYON cedex 07 

mailto:m.feuillade@fibois-aura.org

