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actions de proximité
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vie de l’association
Le mot du président

2020 aura été marquée par la pandémie du Covid19 avec son 1er confinement qui a mis à l’arrêt brusquement toute l’économie et ses
conséquences qui ont désorganisé les échanges internationaux. Malgré ce contexte inédit, Fibois AuRA, comme de nombreuses structures
professionnelles, a su se réorganiser pour répondre aux attentes des entreprises et adapter le programme d’actions prévu.
2020 était également l’année programmée pour l’application de la réglementation environnementale, et bien qu’elle ait été repoussée
deux fois, elle donne de belles perspectives à la filière forêt bois pour la valorisation du bois d’œuvre. Fibois AuRA accompagne la mise
en application de la RE2020 en renforçant la visibilité de l’offre régionale par les catalogues produits, les certifications de massif, les AOC,
désormais complétées de la marque Bois de France... autant d’outils qui affirment la place des bois français sur le marché, et accompagnent les entreprises pour répondre à cette demande de bois local de la part de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre.
Pour satisfaire les besoins en sciages et produits techniques, mais aussi pour permettre à la forêt d’être plus résiliente, celle-ci doit être
gérée durablement et récoltée. Pourtant les citoyens, et parfois leurs représentants, voient d’un mauvais œil la récolte forestière. Nous
avons donc un rôle d’information auprès du grand public au travers de plusieurs outils et campagnes tels que le site questionsforêt ou Vis
ma vie de bûcheron.
Enfin, pour mener à bien nos actions, nous développons de nombreux partenariats, c’est le cas avec le pôle de compétitivité Xylofutur
pour l’innovation, avec Sylv’ACCTES et le fonds «Plantons pour l’avenir» pour le renouvellement forestier… et aussi, nous nous enrichissons
de l’expérience des 11 interprofessions régionales réunies au sein de Fibois France, avec qui nous développons de plus en plus d’actions
communes.
Le Président, Jean Gilbert

la gouvernance

les membres

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 entreprises des 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), Cédric Gardoni (Chaleur Bois Qualité +)
• Trésoriers : Jean-Pierre Vernadat (au titre des entreprises de
l’Allier), Damien Dorne (FFB AuRA)

Collège 1 / Amont forestier

6

Collège 2 / ETF et transporteurs

2

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

3

Collège 4 / Construction - emballage - ameublement

3

Collège 5 / Formation - recherche - services

14

Collège 6 / Interprofessions forêt-bois territoriales

5

Collège 7 / Entreprises (03-15-43-63)

185

TOTAL Adhérents

218

L’équipe
Direction

Construction Bois

Marinette Feuillade
Déléguée Générale

Jean-Pierre Mathé
Prescripteur bois construction

Anne Rollet
Responsable comptable et
administrative

Benjamin Mermet
Prescripteur bois construction

Chloé Castillon
Assistante site de Lyon

Aurélie Autissier
Chargée de mission bois construction

Anaïs Laffont

Scieries et responsable pôle
Auvergne
Florence Malhière/Neige
Assistante site de Lempdes

Communication
Stéphanie François
Chargée de communication
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Site de Lyon

Site de Clermont-Ferrand

Emploi-Formation
Bénédicte Muller
Chargée de mission emploi-formation

Forêt
Samuel Resche
Chargé de mission forêt-ETF

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

10/06/2021 11:02:19

le réseau
Fibois AuRA agit en complémentarité des 5 interprofessions territoriales du secteur Rhône-Alpes, fédérant ainsi 642 acteurs de la filière,
dont 550 entreprises réparties ainsi :

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

le budget 2020 : 1,3 M€
Charges

subventions (en k€)
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forêt et 1ère transformation
coordination des acteurs
Comité Régional de Surveillance Sanitaire

Le comité régional de surveillance sanitaire, sous l’égide de la DRAAF
et de Fibois AuRA, réunit tous les acteurs forestiers et le service Santé des forêts.
• 3 réunions d’échanges sur la situation sanitaire / évaluation des
besoins pour traiter les bois scolytés et reconstituer les forêts /
dispositifs d’aide au transport

Créa�on du groupe forêt

• Mise en oeuvre du Plan de relance et propositions
• Expression des besoins par rapport à la programmation Feader
2021-2027

Plan tempête
Recensement des plateformes de stockage et des entrepreneurs de
travaux forestiers

Aide à l’installa�on des ETF
Mise en place par la Région AuRA en mai 2020 d’une aide à l’installation des ETF, à la demande de Fibois AuRA
Parcours administratif d’installation : dialogue avec les MSA et CCI

Lien entre forma�on et besoins des professionnels
Réunion des organismes de formation forestière et intervention en
BP responsable de chantiers forestiers au CFPF de Saugues (43)

Etude technico-économique des ETF

en collaboration avec le réseau des interprofessions territoriales
Les résultats comptables de 107 entreprises de travaux forestiers ont été analysés, après une enquête qualitative auprès de 50
entreprises. Cette étude a conduit à des préconisations relatives
à l’accroissement de valeur, à l’accompagnement stratégique des
entreprises et à la promotion des métiers.

PEFC
Promotion de la gestion durable et participation à la gouvernance
de PEFC AuRA

Regroupement foncier
Analyse des expériences de regroupement foncier et participation
aux travaux de la DRAAF pour l’appel à projet publié en décembre 2020.

Accompagnement des
entrepreneurs de
travaux forestiers
Information auprès des ETF

• 14 notes d’information ont été adressées aux ETF d’Auvergne et
aux interprofessions territoriales pendant la crise sanitaire Covid 19
• 2 bulletins Brèves des Bois envoyés à 400 ETF
• Enquête pour mise en relation donneurs d’ordre et ETF à la
recherche d’activité, dans le contexte de crise sanitaire

chiffres clés

Service pro et Contrat
d’engagement à PEFC

52
5
30

actions
territoriales
AIN - Fibois 01

5 candidats à l’installa�on accompagnés

ARDECHE-DROME - Fibois 07-26
3 ETF et transporteurs accompagnés

ISERE - Fibois 38

7 candidats à l’installa�on accompagnés

entreprises adhérentes
au Service Pro + contrat d’engagement PEFC

LOIRE - Fibois 42

entreprises adhérentes au
Service Pro seul

Suivi de 3 entreprises installées

entreprises adhérentes au
contrat d’engagement PEFC
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3 candidats à l’installa�on accompagnés

RHÔNE - Fibois 69

AUVERGNE - Fibois AuRA

10 candidats à l’installa�on accompagnés
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n
relations avec les citoyens
Site internet ques�onsforet.com
Enrichissement et mise à jour du site
• 8 900 visiteurs (+22%)

Améliorer les rela�ons professionnels/élus

Poursuite de l’action «Mode opératoire Voirie» pour faciliter la communication entre les élus et les entreprises de travaux forestiers.
• 5 nouveaux territoires concernés

Vis ma vie de Bûcheron

• Dépôt du nom auprès de l’INPI avec la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux AuRA
• Création des affiches et ﬂyers
• Création d’un site internet : vismaviedebucheron.org
• 3 opérations organisées sur le territoire Auvergne
• Opération de relations presse

developpement de la
première transformation

Renforcement du lien avec les scieries

Veille marchés, certifications : 20 visites d’entreprises

Organisa�on de 2 webinaires sur la réglementa�on
• 105 participants

Par�cipa�on à l’étude sur l’exporta�on des billes
de pied de gros bois
Lancement d’une étude marke�ng pour développer les usages du sapin

Produc�on de panneaux de chan�ers pour les ETF
Edi�on d’un poster pédagogique sur la forêt et le bois
• Diffusé aux 12 000 destinataires de Mention Bois

chiffres clés

Vis ma vie de Bûcheron

Opéra�ons organisées par le réseau des
interprofessions territoriales
et les Parcs naturels régionaux

44
11
845
166
7

visites organisées sur
territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes
visiteurs
retombées média dont

reportages TV
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construction, réhabilitation e
promotion de l’offre locale
Edi�on du catalogue des produits bois : Bois d’ici
• 100 fournisseurs locaux référencés
• 3000 exemplaires envoyés aux architectes de la région

Accompagnement des entreprises sur les FDES

• 4 réunions d’information / 90 participants
• 1 session de formation pour 12 prescripteurs bois du Massif Central
• Un dossier thématique dans le magazine Mention Bois

Accompagnement / conseil aux entreprises

• plus de 100 entreprises rencontrées dont 67 sur la zone de la
certification Bois des Alpes

promotion aupres
maîtrise d’oeuvre

de

la

Liens renforcés avec les Grandes Ecoles

notamment Polytech Clermont Ferrand et les Ecoles d’Architecture

Accompagnement de projets

• 30 équipes de maîtrise d’oeuvre accompagnées

3J de la construc�on

Organisation de 2 sessions pour les acteurs des territoires de Clermont Ferrand Métropole et Communauté d’agglomération du Puy
en Velay

Promo�on de Bois de France et cer�fica�ons bois local
• 5 webinaires d’information / 74 participants

Rencontres d’aﬀaires Bois to Business
Organisées avec Cluster Eco-Bâtiment
• 50 participants

Recensement des menuisiers - agenceurs
Avec les interprofessions territoriales
• 160 entreprises référencées

Impacts socioéconomiques de l’usage du bois
dans la construc�on bois

Prix Régional de la construc�on bois

chiffres clés

webinaires
en replay

Participation à l’étude pilotée par la DREAL et réalisée par la CERC

Forma�ons bois construc�on

18
7
124

sessions organisées

lieux diﬀérents
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stagiaires

•
•
•
•

120 candidatures
8 lauréats / 8 vidéos
Publication d’un livre diffusé à 600 maîtres d’ouvrages publics
1 prix spécial de jury du Prix National de la construction bois

Retrouvez sur la chaîne youtube de Fibois
AuRA nos webinaires 2020 :
• Réglementa�on environnementale des
industries du bois
• Comment insérer le bois dans la
Commande publique
• Valorisa�on des marques et cer�ﬁca�ons
• Bois de France et cer�ﬁca�ons
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n et aménagement
promotion aupres de la
maîtrise d’ouvrage publique

promotion aupres de la
maîtrise d’ouvrage privée

Veille et prospec�on

Campagne Habiter Bois

• 100 maîtres d’ouvrage destinataires d’un courrier de proposition
d’accompagnement / 50 rendez-vous avec des maîtres d’ouvrage

Commande publique

Organisation d’un webinaire sur «comment insérer le bois local dans
la commande publique» avec les Communes Forestières
• 70 participants

Promo�on du bois dans les bâ�ments agricoles

• Partenariat avec la Chambre d’agriculture du Puy de Dôme
• Mise à disposition d’une exposition sur les bâtiments agricoles bois

en collaboration avec les 5 interprofessions territoriales
• 20 portes ouvertes sur une semaine
• 200 visiteurs

Réalisa�on et mise en ligne de 5 vidéos de présenta�on de maisons individuelles bois
Edi�on d’une brochure sur le bois dans la maison
individuelle
Mise à disposition des professionnels et du grand-public

Promo�on en Massif Central

Création d’une publication «Inspirations bois en Massif Central»,
avec les témoignages d’architectes et maîtres d’ouvrage, acteurs de
20 ouvrages publics exemplaires construits en bois local. Diffusion
en janvier 2021

Réhabilitation
Energie Sprong

Lancement et co-pilotage du Club Energie Sprong en partenariat
avec le Cluster Eco Bâtiment et Ville et Aménagement Durable
• 2 réunions / 100 professionnels du bâtiment mobilisés dont 15
entreprises de la filière bois

chiffres clés

Appel à projet Région
Auvergne-Rhône-Alpes
2020
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60
40
1 M€

candidatures
ouvrages sélec�onnés
d’aides

chiffres clés

www.panoramabois.fr

4800
700

ouvrages en France

ouvrages en Auvergne-Rhône-Alpes
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Bois énergie
comité stratégique bois
énergie
Semaine du bois énergie

• 9 ateliers et tables rondes du 6 au 10 juillet
• 163 participants
• Tous les replay sur la chaîne youtube de Fibois AuRA

Newsle�er

• 3 lettres d’information expédiées à 1500 destinataires

AMI Approvisionnement en bois local
• 7 territoires test

Co-pilotage du schéma régional biomasse

observatoires bois énergie

Edi�on de l’observatoire des connexes de la
seconde transforma�on du bois
Recensement et analyse de la produc�on et de la
consomma�on du bois déchiqueté

bois bûches

Anima�on des marques Rhône-Alpes Bois Bûche
et Auvergne Bois Bûche
• 48 ayants droits dont 4 nouveaux
• Organisation de journées techniques
• Visites de contrôle individuelles

Par�cipa�on à 9 Fonds Air Bois

• Participation aux actions de communication vers le grand public

Promo�on des marques dans les territoires auprès
des TEPVC, TEPOS, PCAET, Espaces Info Energie...

bois déchiqueté et granuléS

Développement de la cer�fica�on Chaleur Bois Qualité +
(action sous-traitée à Fibois 07-26 et Energie 15)
• 37 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes dont 5 nouvelles
• représentant 500 000 t de bois déchiqueté, 30 000 t de granulés
• Promotion : présence au salon national du bois énergie de Nantes

Promotion du bois énergie

• Enrichissement du centre de ressources sur fibois-aura.org
• Participation au salon Primevère à Lyon
• Interventions auprès d’étudiants en formation supérieure :
ECAM, ISARA, ENTPE
• Rédaction d’un argumentaire en faveur du bois énergie à destination
des maîtres d’ouvrages publics (publication 2021)
• Mise à disposition de l’exposition Bois Energie

études

Op�misa�on technico-économique du tri des bois
par Fibois 07-26
• 6 chantiers suivis et analysés

Développement d’une applica�on « Brûle ta bûche »
En collaboration avec Fibois 38 et Fibois 07-26
Application pour la promotion des bonnes pratiques et de regroupement de commandes / Réunion d’un groupe de travail avec 5
entreprises

Référen�el de la norme ISO 17 225-9

chiffres clés
connexes de 2nde tranformation

par Fibois 07-26
Expérimentation pour faire évoluer le référentiel pour introduire la
fraction ligneuse des déchets verts dans les mix produits pour les
chaufferies collectives

en Auvergne-Rhône-Alpes

14 000
77 000 t
32 000 t

entreprises de seconde transforma�on
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de connexes de bois massif
de connexes de panneaux bois
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communication
Cohésion de la filière
Salon Eurobois

• Intervention sur 3 plateaux TV : Les conséquences du changement
climatique sur la gestion forestière / Valoriser les métiers du bois /
Evolutions des normes environnementales dans le bâtiment
• Animation d’un espace dédié à l’emploi
• Participation de PEFC sur le stand de Fibois AuRA
• Signature officielle du Contrat Stratégique de filière Pascal Mailhos,
Préfet de Région, Philippe Meunier, Vice-Président de la Région AuRA,
et Jean Gilbert, Président de Fibois AuRA
• Concours La Canopée : présentation en public des 9 porteurs de projets
• Visitorat : 29000 visiteurs (+25%)

Valorisation des atouts du
bois
Men�on Bois : le magazine régional de la filière

• 4 dossiers thématiques : le négoce bois, la filière bois face à la crise
sanitaire, la nouvelle réglementation environnementale, les coopératives forestières
• Diffusion par courrier à 11500 destinataires (architectes, entrerises, collectivités locales, partenaires...)

Valorisa�on des ouvrages bois

• Communication autour des 8 vidéos des lauréats du Prix régional
de la construction bois et organisation du Prix coup de coeur du Public :
1400 vues sur la chaîne Youtube + 3200 vues sur Facebook

L’exposi�on Prix Régional de la Construc�on Bois

• Constituée de 24 kakémonos (création de 8 nouveaux par an)
• 4 réservations confirmées et 2 annulations en raison des confinements

Rela�ons presse

3 thématiques retenues en 2020
• Vis ma vie de Bûcheron : 160 retombées dont 4 reportages TV
• Les besoins en emplois (avec le Mondial des Métiers) : 20 retombées dont 2 reportages TV
• La construction bois, (avec Habiter Bois et le Prix Coup de coeur du
Public) : 22 retombées dont 2 reportages TV

Newsle�er

• 11 numéros
• 8 000 destinataires / taux d’ouverture : 18%

Site fibois-aura.org

• Evolutions du site : restructuration de la rubrique Bois Energie, intégration de l’annuaire des entreprises adhérentes, création d’un espace presse, création d’une rubrique consacrée aux événements Bois
to Business
• 89 actualités mises en ligne en 2020
• 21 700 visiteurs (+5.5%)

Anima�on des réseaux sociaux

• Facebook : 143 publications (+30%) / 2250 abonnés (+13%)
• Twitter : 243 publications (+48%) / 1754 abonnés (+5%)
• Linkedin : 220 publications (+55%) / 1936 abonnés (+114%)

mention bois : les numéros 2020
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compétitivité des entrEprises
promotion des métiers et
emploi
Mondial des mé�ers 2020

• En collaboration avec 18 établissements de formation, l’ONF et
l’Ameublement Français
• 500 m2 de stand avec démonstrations
• Organisation du Concours master bois avec 36 participants
• Accueil de l’exposition Challenge du Bois de la CAPEB
• Partenariat avec le Centre Régional d’Information Jeunesse pour
une animation sur leur stand
• Visitorat : 123 400 (scolaires, parents, demandeurs d’emploi)

Annuaire des établissements de forma�on

• 1000 exemplaires diffusés aux publics en phase d’orientation lors
de rencontres, salon, forum métiers

Encart de promo�on de la filière pour les collégiens
• Insertion dans le guide “après la 3ème”
• Diffusion auprès de tous les élèves de 3ème des 3 académies de la
région (130 000 exemplaires)

Interven�ons auprès de prescripteurs orienta�on /
emploi
• Collaboration avec Pôle Emploi à travers l’opération #versunmetier
• 3 interventions en Pays de Savoie, dont un webinaire
• Réunion visant à rapprocher les conseillers Pôle Emploi des territoires et les interprofessions territoriales

Contrat d’objec�f Emploi Forma�on Bois (COEF Bois)
• Validation du COEF à l’occasion du salon Eurobois par les parties
prenantes : Direccte, DRAAF, Pôle Emploi, Région, Rectorats, les
OPCOs, les organisations professionnelles (FFB, FNB, Ameublement
Français, FNEDT) et Fibois AuRA.
• 1 réunion du comité technique par trimestre : partage d’information et lancement de nouvelles actions et/ou groupe de travail
(Cahier métiers, formation gestion d’entreprise pour les futurs ETF,
travail illégal, promotion apprentissage)

Contribu�on aux travaux d’Auvergne-Rhône-Alpes
Orienta�on
• Etats des lieux sur les familles «Métiers du bois» et «Métiers du
pilotage d’installations automatisées»
• Bus de l’orientation
• «Les entreprises accueillantes» : travail sur le rapprochement dumonde l’entreprise et des jeunes en formation

ACTIONS territoriales
Ain - Fibois 01

• Parcours FLE (Français Langue Etrangère) et métiers du bois à
destination des primo-arrivants : 6 personnes en formation avec 3
semaines de stage dans une entreprise bois
• Renouvellement de la formation pour adultes aux métiers du
sciage : travail collaboratif avec les acteurs du Service Militaire
Volontaire pour une mise en place début 2021 avec 5 stagaires
• Renouvellement de la formation pour adultes « travaux forestiers » :
7 candidats
• Mise en place d’une formation pour adultes à la construction bois :
partenariat avec le Lycée Professionnel Bérard d’Ambérieu en Bugey
et le GRETA de l’Ain
• Construction d’un parcours modulaire aux métiers de la menuiserie
et de l’agencement

Ardèche-Drôme - Fibois 07/26

Isère - Fibois 38

• Rapprochement avec le Pôle de formation industriel de Moirans :
communication autour de l’offre de formation pouvant répondre aux
besoins des scieries, participation à des travaux inter-branches pour
la création d’une formation inter-industrielle

Rhône - Fibois 69
• Intervention auprès de 17 demandeurs d’emploi (Pôle Emploi de
Villefranche-sur-Saône)
• Participation au forum de l’emploi des Monts du Lyonnais

Auvergne - Fibois AuRA
• 9 Interventions en classe de collège
• Stand sur 2 forums métiers
• 3 visites d’entreprises pour demandeurs d’emploi

• Exposition sur les métiers du bois au Pôle emploi de Romans-sur-Isère

rapport activité v3.indd 10
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Pôle ressources entreprises
Référencement des disposi�fs d’aide aux
entreprises

• Création d’une mind map mise à disposition des interprofessions
territoriales

Notes de conjonctures

• 2 notes de conjonctures régionales bois construction publiées.
• Thématiques Focus : BIM / impact de la crise sanitaire sur l’organisation et les marchés

innovation
Anima�on de la commission innova�on
• Partage d’expérience et expression des besoins

Partenariat Xylofutur

• Participation au Comité Territorial AuRA
• Membre expert pour les commissions de labellisation de Xylofutur
• Relais d’information auprès des entreprises
• Communication visant à faire connaître l’implantation de Xylofutur en Auvergne-Rhône-Alpes

Appel à projet Région AuRA
•
•
•
•

Communication
Organisation du jury
Instruction des dossiers
13 projets candidats, 5 lauréats

Webinaire «l’innova�on à la portée de tous»

Organisé le 10 décembre 2020 en partenariat avec Polytech
Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, les pôles de
compétitivité Axelera et Xylofutur, et le FCBA
• 90 participants

impact crise sanitaire Covid 19
Enquêtes hebdomadaires pendant le 1er confinement

• Baromètre de la conjoncture auprès de toutes les entreprises de
la filière mis en place avec Fibois France
• 163 entreprises répondantes en mars 2020, 63 fin juin
• 1 numéro spécial de Mention bois avec témoignages

actions de proximité
allier - cantal - haute-loire
puy de dôme
Rencontres ins�tu�onnels et partenaires

Objectifs : mieux se connaître, identifier de nouvelles opportunités
pour les professionnels, réﬂéchir à de nouveaux dispositifs
• 47 personnes rencontrées

Rencontres entreprises

Objectifs : fédérer les professionnels, connaître leurs besoins
• 65 professionnels rencontrés
• 59 entreprises accompagnées (investissement, innovation, recrutement...)

prises pour envoi d’un courrier de soutien (26 entreprises mobilisées)
• Rencontre avec les scieurs de feuillus de l’Allier
• Matinée d’information sur la mise en place de la chaîne de
contrôle PEFC auprès de 3 scieries
• Accueil de demandeurs d’emploi pour information sur les métiers
: 25 demandeurs d’emplois accueillis par la scierie Maurin (43), 24
demandeurs d’emplois accueillis sur un chantier forestier de la société Bouchet Frères (63)
• Édition d’une newsletter électronique Auvergne mensuelle
envoyée à 2000 contacts

Mise en place d’un comité territorial Auvergne

Groupe constitué de tous les maillons de la filière, représentatif de
chacun des 4 départements auvergnats.
• 1 réunion organisée le 27 juillet 2020

Ac�ons de terrain

• Pendant le premier confinement : communication périodique
auprès de 371 entreprises d’Auvergne sur les sujets réglementaires
et les aides liés à la crise sanitaire. A cela s’ajoutent une centaine
d’échanges téléphoniques.
• Assurer un avenir au CFA d’Ambert : sensibilisation des entre-
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actions de proximité

CHARTE FORESTIERE
Anima�on de la Charte fores�ère du Pilat
Fibois 42 a repris l’animation de la
Charte forestière du Pilat en 2020, pour
une durée de 6 ans, en s’entourant des
agglomérations du territoire désormais
partenaires. Cette charte a pour objectifs l’accompagnement de la forêt et
de ses acteurs dans l’adaptation aux
changements climatique et écologique,
l’amélioration des conditions de gestion, d’exploitation et de valorisation
de la ressource bois et la conciliation
des usages de la forêt.

morceaux choisis 2020
GESTION FORESTIERE

Changement clima�que et
essences d’avenir : 1ers retours
d’expériences entre fores�ers !
A l’occasion de son Assemblée
Générale, en juillet 2020, l’ARDEF
(Association Rhôdanienne Des Entrepreneurs de Travaux Forestiers)
a rassemblé une quarantaine de
forestiers (propriétaires, gestionnaires, entreprises) autour d’une
journée de visites de « parcelles
âgées sur lesquelles des tests de
nouvelles essences » ont été engagés.

CONSTRUCTION BOIS

Des sessions de forma�on pour
mieux connaître la filière locale
Fibois a organisé en 2020, en partenariat avec Clermont Auvergne
Métropole et la Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay,
des sessions de formation «3 J de la
construction bois». 26 architectes,
ingénieurs bureaux d’études,
maîtres d’œuvre et agents territoriaux se sont formés sur le
bois-construction et, grâce aux
visites d’entreprises, connaissent
mieux la filière forêt-bois locale et
les produits qu’elle fabrique, afin
de pouvoir plus les prescrire.

EMPLOI - FORMATION
Se reconver�r dans les mé�ers de
la construc�on bois, c’est possible !
Face aux difficultés de recrutement des entreprises de construction bois, FIBOIS 01 s’est
associée au GRETA de l’Ain et au lycée
Alexandre Bérard d’Ambérieu en Bugey pour
communiquer largement sur ces métiers,
recruter des candidats et initier une formation
pour adultes préparant au CAP constructeur
bois. Cette dernière a débuté en octobre 2020
avec 9 demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle pour la plupart, prêts à
s’investir dans les
entreprises
dès
l’été 2021. Face
aux retours positifs,
une nouvelle session
de formation est
programmée dès
l’automne 2021.

AIRES DE STOCKAGE D’HIVER

Un projet en Vercors Drôme
Le Département de la Drôme a confié à FIBOIS
07-26 une mission de repérage des zones
pouvant servir d’aires de stockage d’hiver
pour les bois ronds sur le Vercors Drôme. Ces
aires seront par la suite, officiellement dédiées à l’entreposage des bois ronds pour tous
les professionnels qui en feront la demande.
Elles pourront faire l’objet de travaux d’aménagement et seront équipées de panneaux
spécifiques. Elles seront également déneigées
pour
permettre
l’accès aux bois
ronds stockés.
Le travail réalisé
sur 2020 a permis
d’identifier 11 aires
de stockage d’hiver
stratégiques sur le
Vercors Drômois.

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

20 ans du Prix départemental de la construction bois
L’Isère, fort de son expérience en bois construction, a organisé 4 circuits de visites en 2020 à
l’occasion des 20 ans du prix départemental.
Pas moins de 16 bâtiments datant de 1985
à 2021, ont été
visités par plus de
160
participants.
Un bel exercice de
rétrospective de la
construction bois
en Isère et une projection vers l’avenir.

Déclinaison locale du Prix
Régional de la Construc�on bois dans le Chablais
Fibois AuRA a noué en
2020 un partenariat avec
le SIAC (Syndicat Amenagement du Chablais) pour
l’organisation d’un Prix
local de la construction
bois. La 1ère édition aura
lieu en 2021.

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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