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L’action de l’interprofession Fibois Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur le contrat 
régional de filière 2019-22 et ses 7 priorités. Vous découvrirez ainsi dans ce 
rapport un condensé du travail conduit pour accompagner les acteurs de la 
ressource forestière, approvisionner la première transformation, promouvoir le 
bois énergie et le bois dans le bâtiment, conforter les entreprises dans l’innovation, 
la modernisation et le recrutement, et enfin promouvoir la filière et les nombreux 
usages du bois. 

Arrivé au terme de 6 années de présidence de Fibois AuRA, je passe aujourd’hui la 
main de cette passionnante aventure au service de la filière bois de notre grande 
région. Je ne doute pas du dynamisme du nouveau conseil d’administration pour 
poursuivre les travaux engagés et relever les défis nombreux du réchauffement 
climatique, de l’adaptation au contexte économique du moment, de la structuration 
continue de la filière du local au national et du dialogue avec la société civile. La 
filière bois est une filière d’avenir et Auvergne-Rhône-Alpes en est une des grandes 
régions , charge à nous de l’accompagner et de la faire grandir encore.

ACCORDER VOTRE ATTENTION !
MERCI DE NOUS
TOUT D'ABORD,

Jean Gilbert
Président
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AUJOURD’HUI
FIBOIS AURA

À PROPOS DE 
FIBOIS AURA

Association Loi 1901, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes représente et fédère 
l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois en région.  
Elle participe au développement économique de la filière, développe les 
usages du bois, notamment ceux issus des massifs forestiers de la région.

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 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 +)
• Trésorier : Jean-Pierre Vernadat (au titre des entreprises de l’Allier), Damien Dorne (FFB)

GOUVERNANCE

AMONT 
FORESTIER 

Propriétaires privés et 
publics, coopératives, 

CRPF, Chambre 
régionale d’agriculture

ETF  
& FORESTIERS

ASDEFS & Entrepreneurs 
des Territoires

SCIERIE, BOIS ÉNERGIE, 
BOIS INDUSTRIE

FNB AuRA, CBQ+  
& Propellet

FORMATION, RECHERCHE, SERVICE
Centres de formation, maîtrise 
d’œuvre, centres techniques, 
associations de certification

INTERPROFESSIONS RHÔNE-ALPES

6 Interprofessions forêt-bois 
territoriales regroupant

535 entreprises

ENTREPRISE DU TERRITOIRE 
NATIONAL

Soprema Pavatex
Bouygues immobilier

CONSTRUCTION, EMBALLAGE, 
AMEUBLEMENT, CHIMIE VERTE, 

BOIS INDUSTRIE

FFB, CAPEB 63, CAPEB  
& Cluster éco-bâtiment

8 COLLÈGES

ENTREPRISES D’AUVERGNE

192 entreprises

218 ADHÉRENTS

850 ACTEURS DE LA FILIÈRE
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L’ÉQUIPE

AXES STRATÉGIQUES

mise à jour juin 2022

BILAN FINANCIER 2021

FONCTIONNEMENT
FIBOIS AURA

L’action de Fibois AuRA s’appuie sur les 7 priorités définies par le contrat régional de filière Forêt-Bois 
2019-2022 :
• Assurer la modernisation des entreprises ;
• Renforcer l’attractivité des métiers et assurer la 
montée en compétences de la main d’œuvre ;
• Renforcer la prescription en construction et 
énergie ;
• Soutenir les ETF et les transporteurs de bois ;

• Favoriser l’innovation et les projets collaboratifs ;
• Valoriser l’argument carbone et développer les 
fiches de déclaration environnementales ;
• Communiquer auprès du grand public sur la 
gestion forestière et les atouts des produits bois.

Chloé Castillon
Assistante site de Lyon

Anaïs Laffont
Responsable  
du Pôle Auvergne 

Florence Malhière/Neige
Assistante site de Lempdes

Marinette Feuillade  
Déléguée Générale 

Stéphanie François
Chargée de communication

Forêt & 1ere transformation

Samuel Resche
Chargé de mission 
forêt-ETF

Bois Énergie

Nicolas Da Silva
Chargé de mission 
bois énergie 

Communication

Direction

Benjamin Mermet
Prescripteur bois  
construction 

Jean-Pierre Mathé
Prescripteur bois  
construction 

Construction Bois

Anaïs Laffont
Approvisionnement & 1ère 
transformation

Bénédicte Muller
Chargée de mission  
emploi-formation

Ressources entreprises

Anne Rullet
Responsable administrative 
& financière

Esther Mousny
Chargée de mission 
bois énergie

Nicolas Da Silva
Chargé de mission 
innovation

Julien Leroy
Chargé de communication

Stagiaires 2022 : 
   Albin Recorbet | Mai-juin 2022 | Transport

  Pierre Hudry | Mai-Septembre | Innovation - 
Technoguide sapin 

37,4 % achats sur actions

48,2 % charges de personnel

1,2 % cotisations

0,2 % dotations aux amortissement

10,4 % charges de structure

2 % impôts et taxes

0,6 % dotations aux provisions

Charges Produits
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LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ

UN RÉSEAU NATIONAL

Fibois AuRA agit en complémentarité des  
6 interprofessions territoriales du secteur 
Rhône-Alpes, fédérant 535 entreprises dans les 8 
départements.

Coté Auvergne, Fibois AuRA agit directement 
dans les territoires avec l’ensemble de son équipe 
technique, aidée de la maison de la forêt et du bois 
pour la promotion des métiers dans les collèges.

Avec les 11 autres interprofessions régionales, 
Fibois AuRA mutualise ses actions au sein de 
Fibois France :
• Base de données commune ;
• www.plantonsdesarbres.org ;
• Réseaux : prescripteurs construction, bois 
énergie, emploi formation, amont, première 
transformation, communication, assistantes.

NOS SOUTIENS FINANCIERS

73 % subventions

6 % participations professionnelles aux actions
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4 % ventes de formation et outils pédagogiques
1 % autres

3 % prestations de services
5 % CVO / France Bois Forêt

8 % cotisations
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Ces entreprises sont des 
acteurs clés de la filière 
mais aussi des acteurs 
fragiles, qu’il est nécessaire 
d’accompagner pour 
les maintenir sur nos 
territoires.

SOUTENIR LES 
PÉPINIÉRISTES, LES ETF ET 

LES TRANSPORTEURS

Changement climatique, 
crise sanitaire, 
renouvellement 
forestier… autant d’enjeux 
qui nécessitent de fédérer 
les acteurs de l’amont 
forestier

FÉDÉRER LES ACTEURS DE 
L’AMONT, ASSURER LA 

PÉRENNITÉ DE LA RÉCOLTE

MOBILISER LA RESSOURCE FORESTIÈRE LOCALE

RESSOURCE 
FORESTIÈRE & 
APPROVISIONNEMENT

1

NOS ACTIONS

Rapprocher les acteurs 
de la récolte et de la 
1ère transformation et 
accompagner les scieries, 
constitue une étape cruciale 
pour la production de 
produits en bois local.

FAVORISER 
L’APPROVISIONNEMENT EN 

BOIS LOCAL

La forêt occupe 36% du territoire régional et constitue une réelle source 
d’approvisionnement pour toute une filière et les nombreux usages du bois. 
Changement climatique, reboisement et amélioration des peuplements, 
soutien aux entrepreneurs de travaux forestiers et transporteurs, 
accompagnement au développement des scieries sont les enjeux majeurs 
pour assurer la récolte du bois.
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Fibois AuRA coopère avec PEFC AuRA pour 
la promotion de la certification, notamment 
auprès des entreprises. Cela se traduit par une 
participation à la gouvernance de PEFC et la 
diffusion d’informations.

PEFC

Nous fédérons les 
détenteurs de la ressource 
forestière

Fibois AuRA intervient aux comités techniques de 
Sylv’ACCTES pour encourager le développement 
d’itinéraires techniques forestiers en phase avec 
les besoins environnementaux et sociétaux 
tout en conservant un équilibre permettant de 
répondre aux besoins économiques de la filière.

SYLV’ACCTES

• Comité régional de surveillance sanitaire des 
forêts avec le service santé des forêts ;
• Suivi de l’appel à projet Foncier Forestier ;
• Adaptation des forêts au changement 
climatique ;
• Déclinaison du plan tempête : liste d’ETF à 
mobiliser et plateformes de stockage.

ACCOMPAGNER LES SERVICES 
DE L’ÉTAT

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA RÉCOLTE

Dans le cadre d’un partenariat, Fibois AuRA  
promeut le fond Plantons pour l’avenir et définit 
le cahier des charges régional des plantations 
aidées.

PLANTONS POUR L’AVENIR

Dans le cadre de Fibois France, Fibois AuRA 
met en visibilité tous les dispositifs d’aides au 
reboisement à destination des forestiers, des 
collectivités, des entreprises et des particuliers.
www.plantonsdesarbres.org

PLANTONS DES ARBRES
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Fibois et les interprofessions territoriales de Rhône-
Alpes accompagnent les entrepreneurs de travaux 
forestiers individuellement, notamment dans leur 
phase d’installation.

ACCOMPAGNEMENT À 
L’INSTALLATION DES ETF

Afin de faciliter les démarches administratives 
des ETF, Fibois AuRA offre des services allant du 
service Pro au contrat d’engagement PEFC. En 
2021, les deux offres ont connu un fort succès 
avec 68 entreprises au Service pro (+21% en 1 
an) et 109 entreprises au Contrat d’engagement 
à PEFC (+35% en 1 an). Un annuaire des 
entreprises adhérentes à ces deux offres est 
mis à jour et transmis chaque trimestre à 500 
donneurs d’ordre.
www.fibois-aura.org/foret/service-pro-etf

SERVICE PRO ET CONTRAT 
D’ENGAGEMENT À PEFC

Nous facilitons les 
démarches des 
entreprises et les 
accompagnons dans 
leur installation et leur 
développement 

ACCOMPAGNER ENTREPRENEURS DE TRAVAUX 
FORESTIERS, PÉPINIÉRISTES, TRANSPORTEURS ET 
EXPLOITANTS FORESTERS

[Action réalisée avec Fibois 38 et Fibois 07.26] 
L’achat de bois sur pied et son exploitation 
impliquent une bonne connaissance de la 
réglementation de la part des gestionnaires 
et exploitants. Cet outil pratique est destiné à 
simplifier leurs démarches. La plateforme “La 
Forêt en Règle” sera disponible courant 2022. 

CRÉATION D’UN UTILITAIRE 
RÉGLEMENTAIRE NUMÉRIQUE

COORDINATION DES ASSOCIATIONS D’ETF

46 ETF accompagnés 
pour leur installation par le 
réseau Fibois en 2021

Fibois AuRA a mené une enquête afin de qualifier 
les pépiniéristes et entendre leurs besoins (7 
pépinières produisent 86% des plants en AuRA) 
et a accompagné la création d’une association 
des transporteurs (qui a vu le jour le 02/04/2022).

ACCOMPAGNEMENT DES 
PEPINIERISTES ET TRANSPORTEURS

2 bulletins semestriels d’information adressés 
aux 1200 entreprises de travaux forestiers.

BRÈVES DES BOIS
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Alerté par les forestiers et par les transformateurs 
sur les difficultés de débouchés pour une partie 
de la ressource en chêne, Fibois AuRA a mené 
une courte étude technique avec un travail 
bibliographique, une dizaine d’entretiens et des 
visites de terrain. Après avoir qualifié les chênes 
dits de qualité «inférieure », par la présence 
de défauts ou par leur faible diamètre, il a été 
possible d’investiguer de nouveaux débouchés. 
Les résultats ont été présentés et débattus lors 
d’une journée co-organisée avec Fransylva 03 
en novembre 2021, réunissant une trentaine de 
participants.

ÉTUDE DE DÉBOUCHÉS POUR LES 
CHÊNES DE QUALITÉ INFÉRIEURE 
DE L’ALLIER

Fibois AuRA a organisé et animé deux plénières 
de la commission « approvisionnement » 
réunissant les gestionnaires et détenteurs de 
la ressource forestière, les transformateurs, 
les interprofessions territoriales, FCBA et les 
institutions régionales. Cette commission est 
l’occasion de partager l’actualité des marchés du 
bois, très soutenus en 2021, et de présenter des 
résultats d’études éclairant l’amont de la filière.

COMMISSION 
APPROVISIONNEMENT

Nous favorisons le lien 
entre les détenteurs 
de la ressource et les 
entreprises de 
1ère transformation

Participation au projet de coopération public-
privé pour la mobilisation des bois, notamment 
la communication : 
• Prise en compte du changement climatique 
dans la gestion des forêts :  un webinaire et 3 
journées de terrain ont été organisés ;
• Séminaire de restitution le 30/06/21, qui a 
réuni une cinquantaine de personnes.

PROJET METIS

FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT EN BOIS LOCAL DE LA 
1ÈRE TRANSFORMATION

Une trentaine de scieries ont été accompagnées 
suite à leur demande, pour des projets 
d’investissement, de recrutements ou parfois 
pour des questions réglementaires.

VIE DES ENTREPRISES

• Développement d’une démarche marketing 
pour promouvoir le sapin : deux ateliers de co-
création engageant les acteurs intéressés par 
la démarche, définition des cibles prioritaires, 
choix des outils de promotion, création d’une 
charte graphique ;
• Participation à l’organisation d’un tournage 
d’une websérie documentaire sur la filière bois, 
avec un zoom régional sur le sapin ;
• Organisation de 3 journées de visites et 
d’échanges co-organisées avec le PNR Livradois 
Forez, mettant en lumière la présence sur le 
territoire de toutes les étapes de production, 
transformation et mise en œuvre de produits en 
sapin.

PROMOTION DU SAPIN 
PECTINÉ, DU RÉGIONAL AU 
LOCAL

En collaboration avec la Fédération Nationale du 
Bois via sa commission palette « SYPAL », Fibois 
AuRA a organisé un évènement régional dédié à 
la palette en bois : Palbois, le 07/04/21. L’objectif 
était de faire la promotion de ses nombreux 
atouts dans la supply chain. 40 acteurs ont 
participé à l’événement.

PROMOTION DE LA PALETTE EN 
BOIS
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Les atouts du bois sont 
promus auprès de la 
maîtrise d’ouvrage publique 
et privée, en s’appuyant sur 
les nombreuses réalisations 
existantes.

PROMOUVOIR LE BOIS 
AUPRÈS DES MAÎTRES 

D’OUVRAGE

Fibois accompagne la 
maîtrise d’œuvre par des 
journées d’information 
et un programme de 
formation.

PROMOUVOIR LE BOIS 
AUPRÈS DES MAÎTRES 

D’OEUVRE

La part des bois français 
et régionaux dans la 
construction poursuit sa 
progression. Fibois AuRA 
valorise l’offre régionale, 
produits & savoir-faire.

VALORISER L’OFFRE DE 
PRODUITS EN BOIS LOCAL

Matériau renouvelable, recyclable, capteur de CO2 et disponible localement, le 
bois fait l’objet de multiples innovations et présente de nombreux atouts pour 
la construction et/ou la réhabilitation d’ouvrages de tout type. 

DÉVELOPPER LE RECOURS DU BOIS DANS 
LA CONSTRUCTION, LA RÉHABILITATION ET 
L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

NOS ACTIONS

PRESCRIPTION BOIS 
CONSTRUCTION2
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Fibois AuRA participe à la promotion de Bois des 
Alpes, Bois des Territoires du Massif Central, 
AOC de Chartreuse et du Jura, Bois qualité 
Savoie et Bois de France. En 2021, Fibois est 
allée à la rencontre de 100 entreprises du massif 
des Alpes pour présenter le cahier des charges 
Bois des Alpes, 27 se sont dites intéressées. 
Par ailleurs, avec les communes forestières 
et l’association Bois des Alpes, 4 journées de 
visites de chantier et d’entreprises certifiées ont 
été organisées.

• Annuaire des menuisiers/agenceurs fabricants 
d’AuRA : avec l’appui des interprofessions 
territoriales, un recensement des menuisiers 
fabricants a été réalisé et un annuaire 
présentant 161 entreprises a été édité et diffusé 
pour contribuer au développement de l’usage 
du matériau bois dans les aménagements 
intérieurs et extérieurs ;
• Annuaire des constructeurs bois d’AuRA en 
habitat individuel : une liste de 170 charpentiers-
constructeurs qui travaillent sur le secteur 
du particulier a été dressée. Cet annuaire est 
en ligne sur www.habiterbois-aura.fr afin de 
faciliter la mise en relation avec le grand public ;
• Catalogue en ligne de l’offre locale : www.
boisdici.org est un catalogue en ligne permettant 
de trouver les produits bois, les certifications, les 
essences et les entreprises par géolocalisation.

VALORISATION DES 
CERTIFICATIONS ET MARQUES 
COLLECTIVES

VALORISATION DES SAVOIR-
FAIRE DES ENTREPRISES

Nous faisons 
connaître les produits 
et savoir-faire des 
entreprises régionales

• RE 2020 - FDES
• Rencontres d’affaires Bois to Business
• Co-animation du Club EnergieSprong 
(massification de la réhabilitation).

ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES

VALORISER L’OFFRE DE PRODUIT EN BOIS LOCAL
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Fibois AuRA propose des formations selon 3 
modalités de programme : inter-entreprise, 
intra entreprise et un programme sur-mesure 
pour des collectivités. Fibois AuRA bénéficie de 
la certification Qualiopi nécessaire à la prise 
en charge des formations par les fonds de 
formation.
En parallèle, la maquette Stabibois, outil 
pédagogique pour appréhender la stabibilité d’un 
bâtiment bois a été mise à jour et commercialisée 
à l’échelle nationale, voire européenne. Fibois 
intervient par ailleurs à la demande dans les 
écoles d’architecture et écoles d’ingénieurs.

PROGRAMME DE FORMATION

Nous informons et 
formons les maîtres 
d’oeuvre pour augmenter 
la part du bois dans la 
construction

Fibois AuRA accompagne les maîtres d’œuvre 
pour mettre en visibilité l’offre locale (produits, 
entreprises ) ou pour un appui technique sur les 
sytèmes constructifs. 28 équipes de maîtrise 
d’œuvre ont été accompagnées en 2021.

SUIVI DE PROJETS AUPRÈS DES 
ARCHITECTES ET BUREAUX 
D’ÉTUDES

122stagiaires

1385 heures-stagiaires
8,56/10 (appréciation des stagiaires)

PROMOUVOIR LE BOIS AUPRÈS DES MAÎTRES D’ŒUVRE

La série “Construire en bois” a été complétée d’un 
5e numéro sur la thématique de l’aménagement 
intérieur. Il met en lumière sur 12 pages une 
sélection de 18 projets récents d’aménagement 
intérieur et de mobilier de la région et de 8 
témoignages. Véritable outil de prescription, 
le document a été adressé à 240 architectes 
d’intérieur.

ÉDITION D’UN OUVRAGE SUR 
L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

8 lauréats parmi les 90 candidats :
• Halle de la station de pleine nature, Mandailles-
Saint-Julien (15) ;
• L’Adeline, Saint-Martin-d’hères (38) ;
• Pôle scientifique du lycée, Feurs (42) ;
• Hangar à fourrage, Saint-Marcel-de-Félines 
(42) ;
• Les écuries de la Roche, Vourles (69) ;
• Campus Transfo pour RTE, Jonage (69) ;
• Réhabilitation et extension de la Mairie, 
Chessenaz (74) ;
• Villa L+P, Alex (74).

• Remise des Prix le 21/09/21 à l’Hôtel de Région 
à Lyon ;
• Edition d’un livre à 2000 exemplaires, adressés 
aux collectivités et prescripteurs de la région ;
• Mise en ligne de vidéos de 2 min sur le site de 
Fibois et diffusion sur les réseaux sociaux ;
• Mise à disposition d’une exposition auprès des 
partenaires ;
• Relations presse, qui ont permis la valorisation 
de la construction bois à travers le vote d’un 
coup de cœur du public.

PRIX RÉGIONAL DE LA 
CONSTRUCTION BOIS AURA
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Habiter bois est une campagne de promotion 
de la maison individuelle bois sur 10 jours 
en octobre. Architectes et constructeurs 
sont invités à organiser des visites, le 
réseau interprofessionnel se charge de la 
communication. Fibois AuRA est le coordinateur 
de l’événement, assure la communication et 
apporte un appui technique aux interprofessions 
territoriales côté Rhône-Alpes.
www.habiterbois-aura.org

• 20 portes ouverte / 267 participants
• 3 conférences & 4 webinaires / 222 participants
• 26 articles de presse

HABITER BOIS : PROMOTION 
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Nous valorisons le bois, 
matériau biosourcé et 
renouvelable, auprès 
de la maîtrise d’ouvrage 
publique & privée

• Organisation de 6 visites ;
• Appui aux interprofessions territoriales sur le 
territoire Rhône-Alpes ;
• Préparation du pacte Bois Biosourcé ;
• Journées de sensibilisation en Bugey-Sud et 
dans l’agglomération du Puy-en-Velay.

Fibois AuRA poursuit son travail de promotion 
du bois dans les bâtiments agricoles :
• Finalisation d’une exposition de 9 panneaux ;
• Co-organisation de 4 visites d’élevage avec la 
Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme.

VISITES DE CHANTIER ET 
ACCOMPAGNEMENT

PROMOTION DU BOIS DANS LE 
BÂTIMENT AGRICOLE

PROMOUVOIR LE BOIS AUPRÈS DES MAÎTRES D’OUVRAGE

142 projets
accompagnés
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Dans un contexte de tension sur les énergies, le bois en tant que combustible 
dispose de bons arguments pour peu que cette filière continue à se 
structurer, se professionnaliser et réponde aux exigences de qualité pour 
lutter contre la pollution de l’air.

STRUCTURER L’OFFRE DE BOIS ÉNERGIE ET DÉVELOPPER 
LA DEMANDE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

FÉDÉRER LES ACTEURS DU 
BOIS ÉNERGIE

Co-animé par Fibois AuRA 
et Auvergne-Rhône-Alpes 
Energie Environnement 
(AURA-EE), le comité 
Stratégique Bois énergie 
rassemble plus de 100 acteurs 
de l’amont à l’aval.

NOS ACTIONS

PRESCRIPTION
BOIS ÉNERGIE3

DÉVELOPPER DES 
COMBUSTIBLES DE QUALITÉ

2 marques et labels ont été 
développés dans la région : 
Chaleur Bois Qualité + pour 
le bois déchiqueté et le 
granulé et France Bois Bûche 
pour le bois de chauffage

Fibois met à la disposition 
de tous les partenaires 
et collectivités des 
argumentaires sur le bois 
énergie.

PROMOUVOIR LE BOIS 
ÉNERGIE
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Pour faire le lien entre le national et le 
régional, Fibois AuRA participe activement , 
aux commissions « approvisionnement » et 
« animation » du CIBE qui se réunissent tous les 
trimestres et au réseau bois énergie de Fibois 
France.

LIEN AVEC LE NATIONAL

Créé en 2015, ce comité est un lieu de dialogue 
entre une centaine d’acteurs. Il s’est réuni en 
juillet et en décembre 2021. Afin de relancer la 
dynamique suite à une année 2020 calme en 
raison du Covid19, ce fut l’occasion de recueillir 
les sujets d’intérêt de la quarantaine d’acteurs 
présents en vue de formaliser et de hiérarchiser 
toute une série d’actions pour les années à venir. 
En parallèle, Fibois AuRA et AURA-EE copilotent 
les actions du SRB liées au bois énergie.

CO-ANIMATION DU COMITÉ 
STRATÉGIQUE BOIS ÉNERGIE 
COPILOTAGE DU SCHÉMA 
RÉGIONAL BIOMASSE

Nous favorisons 
le dialogue entre 
producteurs et 
consommateurs de 
bois en partenariat avec 
AURA-EE

La lettre d’information bois-énergie du CSBE 
a pour objectif de communiquer sur les faits 
régionaux, l’actualité des réseaux et des 
entreprises du secteur. En 2021, 3 lettres 
d’informations ont été diffusées à près de 1500 
destinataires.

DIFFUSION D’UNE NEWSLETTER 
RÉGIONALE

FÉDÉRER LES ACTEURS DU BOIS ÉNERGIE

L’observatoire publié en 2021 analyse 
la production, la transformation, la 
commercialisation et la consommation de bois 
bûches à partir d’enquêtes adressées aux 550 
producteurs de bois de chauffage identifiés en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
• 1,2 millions de m3 de bois empilé produits ;
• 4,5 millions de m3 de bois consommés par 
750 000 ménages.

OBSERVATOIRE 2021 : MARCHÉ 
DU BOIS BÛCHE
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Fibois AuRA gère les droits d’utilisation des 
marques de qualité Auvergne Bois Bûche (ABB) et 
Rhône-Alpes Bois Bûche (RA2B) et accompagne 
les entreprises. Elles regroupent aujourd’hui 56 
professionnels reconnus pour leur qualité de 
services. Chaque année, les ayants droit sont 
audités pour s’assurer du respect du cahier des 
charges et les accompagner dans leur démarche 
de progrès.

2 journées techniques ont été organisées en 2021 : 
• Le 1er avril sur le thème des bâtiments de 
stockage et séchoirs ;
• Le 7 décembre, sur les réseaux sociaux et la 
mise en place du document unique.

AUVERGNE BOIS BÛCHE ET 
RHONE-ALPES BOIS BÛCHE

Nous animons des 
collectifs de marques et 
labels de qualité et en 
assurons la promotion

DÉVELOPPER DES COMBUSTIBLES BOIS DE QUALITÉ

42 ayants droit  

14 ayants droit

Fibois AuRA confie à l’association CBQ+ 
l’accompagnement des entreprises à la mise en 
place de certifications ISO 9001 et PEFC sur la 
région AURA, action sous-traitée à Fibois 07-26 
et Energie 15.
Au total, 40 entreprises sont certifiées ISO 9001 
au travers de CBQ+ en région ; ce qui représente 
plus de 600 000 tonnes de bois énergie, 50 000 
tonnes de granulés et 60 000 stères de bois de 
chauffage.
Les entreprises bénéficiant du label CBQ+ ont 
aussi bénéficié d’ :
• Accompagnement lié à l’ICPE : 5 entreprises ;
• Accompagnement lié aux investissements : 6 
entreprises ;
• Accompagnement lié aux problématiques de la 
filière bois sur les prix.

CHALEUR BOIS QUALITÉ +
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Fibois AuRA participe activement à la révision et 
au suivi des Plans de Protection de l’Amosphère 
appliqués en région avec parfois l’appui des 
interprofessions territoriales : Clermont-Ferrand, 
Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et Vallée de l’Arve 
ainsi qu’aux Fonds Air Bois.
En 2021, ce fut par exemple le cas du fonds Air 
Bois de la Vallée de l’Arve, de Lyon, de la CC 
Loire Forez Agglomération (en collaboration 
avec Fibois 42), du Grand Annecy ou encore 
d’Annemasse Agglo et la CC Arve et Salève. 

DÉMARCHE QUALITÉ DE L’AIR

Fibois AuRA a organisé pour la première fois 
un espace collectif “village du bois énergie” 
au salon Pollutec, du 12 au 15 décembre, aux 
côtés du CIBE, Fibois 07-26, CBQ+, Hargassner 
et Gazotech.
Ce salon de forte affluence a permis de 
multiplier les rencontres, d’échanger sur ces 
thématiques respectives et de continuer à 
fédérer le réseau d’acteurs. Ce salon a permis 
en outre une large communication de la filière : 
une interview de France 3 s’est déroulée avec le 
CIBE et Hargassner le jeudi, et a été diffusée le 
soir même au 19/20 Rhône-Alpes.

POLLUTEC

Afin de promouvoir le bois énergie auprès des 
collectivités, Fibois a édité et diffusé :
• Une brochure sur les chaufferies collectives ;
• Un mémo sur l’installation des chaufferies ;
• Une brochure sur la qualité de l’air. 
A retrouver sur www.fibois-aura.org/energie

ÉDITION DE DOCUMENTS

PROMOUVOIR LE BOIS ÉNERGIE

Le site France Bois Bûche a été complétement  
refondu  :  mieux référencé, plus ergonomique et 
avec de nouvelles fonctionnalités, il permet, mois 
par mois, de savoir si les professionnels engagés 
dans chacune des marques disposent de stocks de 
bois sec.
Tout au long de l’année, Fibois met en œuvre des 
actions de communication des marques RA2B et 
ABB en fonction des actualités des marques. En 
décembre, Fibois a participé à la communication 
de FBB sur Facebook par la publication de 
plusieurs posts ayant généré plus de 1000 clics. 
www.franceboisbuche.fr

PROMOTION
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Appréhender l’évolution 
des marchés et mettre en 
visibilité les dispositifs de 
soutien adaptés aux besoins 
des entreprises, font partie 
des missions de Fibois AuRA.

ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT DES 

ENTREPRISES

L’innovation est un levier 
majeur du développement de 
la filière forêt-bois. Le rôle de 
Fibois AuRA est de sensibiliser 
et de détecter les projets 
d’innovation.

PROMOUVOIR 
L’INNOVATION

Innovation, veille économique, soutien aux investissements et promotion 
des métiers sont des axes stratégiques développés par Fibois AuRA pour 
conforter la compétitivité des entreprises de la filière.

DÉVELOPPER LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES ET 
FAVORISER L’EMPLOI

NOS ACTIONS

Les métiers de la filière 
présentent de nombreux 
atouts à valoriser auprès 
de  publics divers et des 
solutions sont à proposer 
aux entreprises qui peinent 
à recruter.

PROMOUVOIR LES 
MÉTIERS ET FACILITER LE 

RECRUTEMENT

CONFORTER LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES

4
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Depuis 4 ans, la Région AURA lance un appel à projet afin de répondre aux enjeux de la filière en 
matière d’innovation. Il a pour objectif d’aider les TPE, PME et ETI dans un projet d’innovation, qu’il soit 
organisationnel, technologique, stratégique… Fibois AuRA est le partenaire technique de cet appel à 
projet et prend en charge la communication et l’organisation du jury. En 2021, les 5 lauréats ont été  
Avec Le Bois, Clicobois, Jarjaye Entreprise, Menuiserie Polfer, Toitures Montiliennes (Tm Scop).

APPEL À PROJET INNOVATION DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Nous encourageons 
et soutenons les 
entreprises dans leur 
démarche d’innovation

• Le webinaire “les voies de la valorisation matures et émergentes du bois et de ses coproduits” le 
25/02/2021 a réuni une cinquantaine de participants, afin de montrer un panorama des autres voies 
de valorisation possibles pour le bois.
• Étude BI-BE : avec l’appui de la DRAAF et de la Région, une étude de débouchés des bois de qualité 
industrie-énergie a été conduite, face au risque de fermeture de Fibre Excellence à Tarascon.

RECHERCHE DE DÉBOUCHÉS

PROMOUVOIR L’INNOVATION

Fibois AuRA réunit une commission innovation 
composée de professionnels de la filière, de 
représentants de centres de recherche et du 
pôle de compétitivité Xylofutur. Elle s’est réunie : 
• Le 29/04/21 : pour évoquer les thématiques 
prioritaires de la filière en matière d’innovation
• Le 26/11/21 : pour évoquer les points d’actualité 
de la filière et partager de l’information.

• Participation aux comités de labellisation ;
• Détection de projets sur le terrain.

COMMISSION INNOVATION

COOPÉRATION XYLOFUTUR
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Dès 2018, Fibois AuRA a mis en place un centre de 
ressources mis à jour au fil de l’eau avec l’ensemble 
des dispositifs de soutien dont peuvent bénéficier 
les entreprises de la filière. Ce centre se présente 
sous la forme d’une carte mentale à disposition de 
l’ensemble des salariés de l’interprofession régionale 
et des interprofessions térritoriales de Rhône-Alpes 
afin que chacun puisse conseiller les entreprises.  

CENTRE DE RESSOURCE

Fibois AuRA confie chaque semestre la 
réalisation d’une note de conjoncture régionale 
Bois construction à la Cellule Economique 
Auvergne-Rhône-Alpes (CERC). Près de 300 
entreprises du secteur sont interrogées sur 
l’évolution de l’activité globale, le marché 
des logements neufs, des bâtiments 
résidentiels neufs, l’entretien-amélioration, 
les préoccupations des chefs d’entreprises, 
l’évolution des prix, l’emploi. En 2021, des focus 
ont été réalisés sur les ressources humaines et 
pratiques de recrutement, et les capacités de 
développement des entreprises.

NOTE DE CONJONCTURE BOIS 
CONSTRUCTION

Nous conseillons 
et accompagnons 
les entreprises dans 
leur démarche de 
développement, 
notamment par une veille 
des marchés

En 2020, a débuté un travail avec l’INSEE pour la 
production d’une étude économique sur la filière 
forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes. Fibois AuRA 
s’est investie dans le comité de pilotage aux côtés 
de la DRAAF et des Cofor. Le rendu de l’étude a eu 
lieu début juillet 2021 au cours d’une conférence de 
presse. Au-delà de données sur l’emploi, cette étude 
a permis d’obtenir des données économiques.
Quelques chiffres clés :
• 21 400 établissements et 44 500 salariés ;
• valeur ajoutée de 2,7 milliards d’euros ;
• chiffre d’affaires de 9,9 milliards d’euros.

ÉTUDE INSEE

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Une note de conjoncture sur le bois énergie a été 
réalisée en fin de saison de chauffe. En 2021, elle 
a concerné le bois déchiqueté et le granulé.

NOTE DE CONJONCTURE BOIS 
ENERGIE
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Avec l’appui des interprofessions territoriales 
en Rhône-Alpes et de la maison de la forêt et 
du bois en Auvergne, des interventions dans 
les collèges et lycées ont pu être maintenues 
malgré les mesures sanitaires, notamment 
dans le cadre du dispositif “Bus de l’orientation” 
déployé par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation. 

Les membres signataires du Contrat d’Objectifs 
Emploi Formation Bois ont poursuivi leurs 
travaux, notamment sur le travail illégal, 
les emplois sylvicoles, la formation gestion 
d’entreprise pour les futurs ETF.

INTERVENTIONS EN COLLEGES

COEF

Nous créons des outils et 
intervenons au plus près 
de nos publics : jeunes 
en phase d’orientation, 
adultes en reconversion, 
demandeurs d’emploi

20 interventions  
en collèges et lycées

La sensibilisation des acteurs de l’emploi et l’orientation se poursuit, au niveau régional ou  
départemental, avec l’intervention des interprofessions territoriales et du pôle Auvergne. Ainsi en 2021, 
5 sessions d’information des structures de l’emploi ont été réalisées et 8 sessions ont été organisées 
directement auprès des demandeurs d’emploi avec des visites d’entreprises ou des chantiers forestiers.

SENSIBILISATION PRESCRIPTEURS EMPLOI

PROMOUVOIR LES MÉTIERS
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Dans le cadre du COEF Bois, Via Compétences 
a piloté un groupe de travail pour la création 
d’un cahier des métiers de la forêt et du bois. 
Fibois AuRA a participé à ce groupe aux côtés de 
la DRAAF, la FNEDT, et la FFB, en apportant son 
expertise sur les atouts de la filière, les besoins 
en emplois et compétences, les perspectives et 
les descriptifs d’une quinzaine de métiers les 
plus en tension. Il a été adressé à plus de 1000 
structures d’accompagnement vers l’emploi.

Suite à la réalisation du cahier des métiers, 
Fibois AuRA en a réalisé une déclinaison sous 
forme d’exposition. Constituée de 3 panneaux 
recto-verso, elle a été réalisée en bois massif 
en 2 exemplaires. Elle est destinée au public de 
prescripteurs et demandeurs d’emploi.

CAHIER ET EXPOSITION DES 
MÉTIERS

Fibois a mené des actions de promotion du 
parcours découverte des métiers de la forêt 
déployé par 7 établissements de formation 
forestière de la région pour les demandeurs 
d’emploi : flyer envoyé aux prescripteurs de 
l’emploi et diffusion d’une vidéo sur les réseaux 
sociaux.

PROMOTION DE LA FORMATION 
FORESTIÈRE

Fibois AuRA a contribué aux travaux de Fibois France pour la mise en ligne d’un observatoire national 
des emplois et compétences dans la filière forêt-bois. Cet outil permet de connaître chaque trimestre 
le nombre d’emplois, par secteur d’activité, région, métier, les besoins de recrutement et les métiers en 
tension. Un outil précieux qui permet de rendre visibles les besoins de la filière auprès des prescripteurs 
de l’emploi.
Une nouvelle bourse d’emploi, accessible sur metiers-foret-bois.org, a également été développée, 
offrant un espace gratuit pour le dépot d’offres et demandes d’emplois. L’outil propose un job board, 
aspirant les offres d’emplois diffusées sur internet. Les 2 outils, co-financés par le CODIFAB, sont sortis 
début 2022.

OBSERVATOIRE EMPLOI & COMPÉTENCES ET BOURSE D’EMPLOIS
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Nous développons des 
outils de communication 
vers différents publics 
afin de faire connaître la 
multifonctionnalité de la 
forêt et l’économie de la 
filière.

VALORISATION DES ATOUTS 
DU BOIS

La récolte forestière fait 
l’objet de controverses, 
notamment auprès du grand 
public. Nous favorisons le 
dialogue et controns les 
idées reçues.

DIALOGUE FORÊT-SOCIÉTÉ

Une filière forte est une 
filière soudée : nous 
renforçons les  liens entre 
les différents maillons de la 
filière.

COHÉSION DE LA FILIÈRE

Fibois AuRA a pour mission de renforcer le lien entre les différents maillons 
de la filière et de la valoriser, dans tous ses aspects, économiques et 
environnementaux, auprès des élus et du grand public.  

FAIRE CONNAÎTRE ET PROMOUVOIR LES ATOUTS DE LA 
FILIÈRE FORÊT-BOIS

NOS ACTIONS

COHÉSION DE LA 
FILIÈRE & PROMOTION5
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Que ce soit à travers son site internet, sa 
newsletter ou sur ses réseaux sociaux, Fibois 
AuRA accorde une large place à la communication 
numérique. Quelques chiffres :
• Site www.fibois-aura.org : 26 143  utilisateurs : 
+ 20% en 1 an ;
• 11 newsletters mensuelles : ouvertes par 1500 
personnes en moyenne ;
• Facebook : 2400 abonnés : + 6.7% ;
• Twitter : 179 abonnés / + 2% ;
• LinkedIn : 2750 abonnés : +42% ;
• Instagram : 803 abonnés : + 60%.

COMMUNICATION DIGITALE

Be Positive est le salon national de la transition 
énergétique qui a lieu tous les 2 ans à Lyon 
Eurexpo. Pour l’édition 2021, Fibois AuRA s’est 
associé à Ville et Aménagement Durable, au 
Cluster Eco Bâtiment, à Effinergie et à l’Agence 
Qualité Construction sur un espace commun 
intitulé « Ateliers du Bâtiment Durable ». 
Des mini-conférences ont été organisées sur 
l’espace. Côté Fibois, 2 thématiques ont été 
abordées : le bois local dans l’aménagement 
intérieur et les immeubles de grande hauteur. 
Une trentaine de participants ont assisté à 
chacune des 2 interventions. Une conférence 
sur la RE2020 a été conjointement organisée 
sur l’espace conférence du salon, rassemblant 
environ 80 participants. 

SALON BE POSITIVE

Nous participons à des 
salons professionnels 
et développons des 
outils de communication 
interne à la filière

Fibois AuRA a édité fin 2021, un poster, qui 
reprend les principaux chiffres clés de la filière 
en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été imprimé en  
1 000 exemplaires et a été adressé aux adhérents 
de Fibois AuRA à l’occasion des vœux 2022.

POSTER CHIFFRES CLÉS

COHÉSION DE LA FILIÈRE
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Le livret « Mon carnet de la Forêt », créé par le PNR 
des Bauges, a été adapté au territoire régional 
par Fibois et proposé pour diffusion (3300 ex.) 
à ses partenaires. Il peut donc être largement 
distribué lors des interventions auprès des 
scolaires ou du grand public, notamment lors 
des opérations Vis ma vie de bûcheron.

CARNET PÉDAGOGIQUE

Le travail de coordination des opérations Vis 
ma vie de Bûcheron sur l’ensemble de la région 
en collaboration avec l’association des Parcs 
Naturels régionaux et les interprofessions 
territoriales s’est poursuivi, notamment sur 
l’appui technique aux nouveaux partenaires 
(développement sur de nouveaux territoires) 
et le renforcement de la communication au 
niveau régional, avec une assistance pour la 
création des supports de communication. Par 
ailleurs, une agence de relations presse a été 
sollicitée par Fibois AuRA, ce qui a donné lieu à 
44 retombées presses (articles, reportages…). 
La programmation a été ouverte aux régions 
Nouvelle-Aquitaine , Bretagne et Sud Provence-
Alpes-Côte-d’Azur.
www.vismaviedebucheron.org

VIS MA VIE DE BÛCHERON

Nous facilitons le 
dialogue entre les 
professionnels de la 
récolte forestière et les 
usagers de la forêt

41événements  
Vis ma vie de bûcheron

780 participants

PÉDAGOGIE DE LA RÉCOLTE FORESTIÈRE
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Fibois AuRA édite Mention Bois, le magazine 
trimestriel de la filière forêt-bois d’Auvergne-
Rhône-Alpes adressé à 11000 destinataires : 
collectivités locales, architectes, entreprises, 
partenaires, tous les trimestres. Les thématiques 
qui ont fait l’objet d’un dossier de 4 pages ont 
été :
• Modernisation des entreprises ;
• Les autres usages du bois ;
• L’emploi ;
• Bois énergie et bois industrie : quels 
débouchés ?

MAGAZINE RÉGIONAL

L’action de Fibois AuRA fait l’objet de 
communiqués de presse qui ont donné lieu à 
111 retombées presse en 2021 dont :
• 63 articles  • 8 reportages tv
• 37 articles de fond • 3 interviews

RELATIONS PRESSE

Nous développons et 
diffusons des outils de 
communication pour 
promouvoir le matériau 
bois auprès des usagers

VALORISATION DES ATOUTS DU BOIS

6 administrateurs de Fibois ont bénéficié d’un 
atelier de formation avec un journaliste pour 
mieux communiquer et intéragir avec les 
médias.

MÉDIA TRAINING
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UNE FORMATION TRAVAUX 
FORESTIERS POUR ADULTES 
PROPOSÉE DEPUIS 2017

Chaque année, Fibois 01 propose une formation pour adultes 
souhaitant se reconvertir dans les métiers de l’exploitation 
forestière. Ce BPA Travaux Forestiers option bûcheronnage est 
proposé en partenariat avec le CFPPA Savoie Bugey (73) et les 
MFR de l’Arclosan (74) et de Cormaranche en Bugey (01). Un bel 
exemple de complémentarité et de partenariat qui porte ses fruits 
puisque depuis 2017 plus d’une vingtaine d’adultes ont été formés 
et bon nombre d’entre eux travaillent 
aujourd’hui comme salariés dans le 
secteur de l’amont forestier. Certains 
font le choix de s’installer comme ETF 
dans l’Ain, c’est notamment le cas de 
2 des 6 adultes diplômés en 2021. 

400 COLLÉGIENS SENSIBILISÉS 
AUX MÉTIERS DE LA FORÊT ET 
DU BOIS !

Le recrutement est la problématique numéro 1 des entreprises de la 
filière bois. Parmi les raisons invoquées, figure le manque d’attractivité 
des métiers du bois, une filière souvent choisie par défaut et sujette à 
des idées reçues. En 2021, Fibois 69 a donc renforcé ses animations 
auprès des collégiens. 400 élèves de 4ème et de 3ème ont ainsi 
découvert les opportunités offertes 
par les entreprises de la filière sur 
leur territoire. Des visites d’entreprises 
ont été organisées pour répondre à la 
demande des collèges les plus motivés !

L’ISÈRE SE PENCHE SUR LE 
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT  
DU ROBINIER FAUX-ACACIA

Le projet Robinier, financé par la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et le Département de l’Isère, a regroupé pendant 3 ans tous les 
organismes forêt-bois isérois qui ont planché sur le potentiel de 
développement du robinier faux-acacia en Isère, seule essence 
tempérée de classe d’emploi 4. Dans un contexte forestier marqué 
par les incertitudes liées aux changements climatiques et aux 
dépérissements d’essences, l’objectif 
était de mieux connaître la ressource 
actuelle du robinier, la sylviculture à 
mener pour le développer et d’identifier 
son potentiel de transformation et de 
valorisation. 

CONSTRUCTION BOIS : DES  
MAQUETTES DÉMONSTRATIVES 
À L’ÉCHELLE 1 

Le Pôle Excellence Bois a mis à jour ses maquettes démonstratives de 
construction bois à l’échelle 1:1. Conçues pour présenter différents 
systèmes constructifs et principes de rénovation thermique, 
elles sont désormais adaptées aux nouvelles normes en vigueur, 
notamment la RE 2020. Nouveauté : une maquette est dévolue à 
l’aménagement intérieur réalisée avec des produits à base de bois 
à l’ambiance moderne. Ces maquettes 
sont appréciées par les organismes de 
formation, les pompiers, les maîtres 
d’ouvrages et les architectes. Cette mise à 
jour leur offre de nouvelles perspectives. 

1ER VIS MA VIE DE BÛCHERON 
EN ARDÈCHE !

Un premier « Vis ma vie de bûcheron » a été organisé le 25 octobre 
à proximité du Cheylard. Au-delà des 20 participants présents, un 
reportage de la Radio locale des Boutières a permis de communiquer 
plus largement sur l’exploitation forestière en Ardèche. Le chantier 
d’exploitation mécanisé visité était une plantation de douglas 
de 5,6 ha âgés de plus de 55 ans jamais éclaircis, appartenant à 4 
propriétaires différents. La coupe rase 
s’imposait et l’entreprise de travaux 
forestiers reboise derrière en mélange 
(douglas, chêne rouge et divers feuillus) 
avec un contrat d’entretien prévu sur 5 ans ! 

ANIMATION BOIS ÉNERGIE 
SUR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLO DU PUY-EN-VELAY

Dans le cadre d’un Contrat Ambition Forêt, Fibois AuRA a pour 
mission d’informer et sensibiliser les collectivités, les industriels et 
les associations à l’intérêt que représente le bois énergie, mais aussi 
conseiller et accompagner les porteurs de projets, particulièrement 
sur ce territoire à forte disponibilité en bois énergie. En 2021, 
plusieurs opérations de promotion ont 
eu lieu dont un webinaire à destination 
des industriels, 20 porteurs de projet 
ont été conseillés et accompagnés, 4 
notes d’opportunité ont été réalisées 
et 2 subventions attribuées

PAREMENTS ACOUSTIQUES 
EN BOIS LOCAL

L’année 2021 a vu l’aboutissement du projet PABLO (Parements 
Acoustiques en Bois Local), mené par Fibois 42 et un groupe 
d’entreprises. L’objectif a été la création d’une gamme de parements 
aux performances certifiées, permettant de valoriser le sapin blanc 
local. La gamme de solutions comprend 15 parements, utilisables en 
plafond ou en mur, et 4 îlots à suspendre, 
qui ont tous été testés en laboratoire 
afin de connaitre leurs performances 
d’absorption acoustique. Les résultats 
de ce projet sont accessibles à tous les 
acteurs de la filière forêt-bois.

LA FORCE D’UN RÉSEAU 2021
MORCEAUX CHOISIS
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MERCI À NOS PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN DE

Siège social

Agrapole - 23 rue Jean Baldassini 

69364 Lyon Cedex 07

Site Clermont-Ferrand

Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne 

10 allée des Eaux et Forêts 

63370 Lempdes

www.fibois-aura.org

Fibois AuRA_mep_rapport activite_2022.indd   28Fibois AuRA_mep_rapport activite_2022.indd   28 06/06/2022   18:20:5906/06/2022   18:20:59


