
FILIÈRE FORÊT BOIS DE L’AIN

Webinaire 2 : la gestion durable 
en forêt 

Mardi 8 février 2022, 17 h – 19 h

Pour appréhender les aspects de la 
propriété forestière aujourd’hui et mettre en 
perspective les défis auxquels sont confrontés 
les gestionnaires de milieux forestiers. Quelle 
place pour la forêt dans les projets de 
territoire ?

Intervenants : COFOR de l’Ain, ONF, élu 
forestier

Introduction aux problématiques forestières 
contemporaines (foncier, multifonctionnalité, 
attentes sociétales…)
1. Le Régime Forestier, esprit et contours du 

cadre législatif français.
2. Documents d’aménagement, rôle et 

compétences des élus

Webinaire 1 : la filière forêt bois de 
l’ain, dynamique et enjeux 

Mardi 25 janvier 2022, 17 h – 19 h

Pour comprendre quelles sont les spécificités 
de la filière forêt bois départementale, quels 
sont ses acteurs, les métiers et les usages 
du bois et quels sont les enjeux stratégiques 
sociaux, économiques et environnementaux 
de ce secteur d’activités.

Intervenants : FIBOIS 01, chefs d’entreprise

1. La filière forêt bois, qu’est-ce que c’est ? 
Quels sont ses acteurs ?

2. La filière en chiffres, en France, en région 
AuRA, et dans l’Ain

3. La politique départementale en faveur de 
la filière forêt bois (livre blanc)

4. Les métiers et usages du bois
5. La forêt, le bois, une réponse aux défis 

actuels du territoire

de la gestion forestière à l’utilisation du bois en construction 
ou comme source d’énergie,  un programme destiné aux élus et 
techniciens des collectivités locales. 
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Vous vous interrogez sur le rôle de la filière forêt bois au regard des 
enjeux du territoire aindinois (changement climatique, économie 
circulaire, valorisation de ressources locales, emploi...) ?  
Les organismes travaillant aux côtés de la filière forêt bois – FIBOIS 01, COFOR 01,
SPL ALEC Ain et le CAUE de l’Ain – s’associent à l’AMF 01 pour proposer 4 webinaires 
visant à informer les élus de l’Ain sur les spécificités et enjeux de la filière forêt bois. 
Une journée de terrain clôturera cette session avec la rencontre d’acteurs locaux et la 
visite de réalisations dans l’Ain. 

les objectifs de ce programme :
• S’informer sur l’importance de la filière forêt bois dans le département de l’Ain 
• Identifier les enjeux liés à la forêt, au bois énergie, bois construction et déconstruire certaines idées reçues
• Connaître les possibilités et bénéfices du bois et de la valorisation de cette ressource locale 

public visé : 
Elus et techniciens des collectivités du département de l’Ain mais aussi techniciens de bureaux d’études, 
architectes…
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journée de terrain :  Illustration des enseignements et enjeux présentés 
dans les 4 Webinaires

Mardi 29 mars 2022 – lieu précisé ultérieurement

Au programme : 
• visite d’une parcelle forestière / la forêt face au changement climatique
• visites de réalisations publiques bois énergie et bois construction

Webinaire 3 : construction et 
rénovation bois

Webinaire 4 :  bois energie

Mardi 1er mars 2022, 17 h – 19 h

Pour comprendre ce qu’on entend par construction 
bois, ses avantages, ses performances techniques 
et énergétiques et pour obtenir des clefs en vue de 
bien se lancer dans un projet de construction ou de 
réhabilitation en bois local.

Intervenants : CAUE de l’Ain, SPL ALEC Ain, FIBOIS 
01, Association des Architectes de l’Ain

1. Construction bois : de quoi parle-t-on ?
• Pourquoi construire en bois ?
• Idées reçues ou vrais points faibles ?
• Les utilisations du bois en construction 

(charpente, ossature, aménagement…)
2. Retours d’expériences sur des réalisations bois :
• Performances énergétiques
• Process spécifiques à la construction bois
• Aides existantes en faveur de la construction en

bois local

Retrouvez toutes les informations sur les sites internet de AMF 01, FIBOIS 01, SPL ALEC Ain, UR 
COFOR AuRA et du CAUE de l’Ain.
Evénement gratuit sur inscription. Informations et inscriptions : contact@fibois01.org

AMF de l’Ain              
                             Association départementale des Maires 
              et des Présidents d’Intercommunalité de l’Ain

Mardi 15 Mars 2022, 17 h – 19 h

Pour comprendre ce qu’on entend par bois 
énergie, ses avantages, ses inconvénients 
et surtout comment cette ressource locale 
et durable permet aux collectivités de 
s’affranchir des énergies fossiles.

Intervenants : SPL ALEC Ain, élus de l’Ain

1. La forêt dans l’Ain, une ressource
disponible et pertinente

2. Le bois, une réponse aux besoins
globaux et locaux

3. Avantages et inconvénients du bois
énergie dans un projet communal ou
intercommunal

4. Les clés pour réaliser un projet
performant et intégré

5. L’approvisionnement en Bois-Energie
6. Retours d’expériences

flyers.indd   2flyers.indd   2 30/09/2021   14:12:2330/09/2021   14:12:23


