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VIE ASSOCIATIVE

Le Conseil d’administration de FIBOIS 01 se réunit 3 fois par an. Elu pour 3 ans, il est composé de :
• 20 membres actifs représentant les structures collectives de l’amont et de l’aval de la filière
• 10 membres associés, soit 2 entreprises par collège (Forêt / Bois énergie / 1ère transformation / 2ème transfor-

mation / Services et formation)

Au sein de ce CA, le Bureau de FIBOIS 01 est également nommé pour 3 ans et se réunit 5 fois par an.  Il est actuel-
lement composé de :
• M. Philippe PONCIN, président – scierie Poncin
• M. Norbert HERITIER, vice-président – Menuiserie Philibert
• M. Etienne MEGARD, vice-président – Mégard Architectes
• Mme Annie PEPIN, trésorière – Groupement des scieurs de l’Ain
• M. Colin VERNEY, secrétaire – Noûs Architectes
• M. Jean-Christophe CHARRIER – Ecole Technique du Bois
• M. Pierre ROUX – MFR de Cormaranche-en-Bugey
• M. Robert LEQUEUX – USYLVAIN
• M. Joseph SCALESE – la Boîte à Bois
• M. Daniel ZARLENGA – Girod-Moretti

Les dernières élections datent de l’AG du 21 juin 2019 et le Conseil d’administration a ainsi été élu pour une période 
de 3 ans de juin 2019 à juin 2022.

L’équipe salariée de FIBOIS 01 compte deux personnes :
Valérie CHEVALLON, en charge des actions de l’amont de la filière, l’accompagnement des entreprises, du partena-
riat et des fonctions de direction.
Roxane RIOU-FOUGERAS, en charge de la promotion de la deuxième transformation, de l’accompagnement de 
projets bois construction et du développement des circuits courts. 

FIBOIS 01
Fédération Interprofessionnelle filière forêt bois de l’Ain

AG 2019 : visite de l’extension-surélévation de l’école de Ceyzériat
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Animation de VisioBois, maison de la filière forêt bois de l’Ain

FIBOIS 01 est chargée de la gestion et de l’animation de VisioBois, la Maison de la filière forêt bois de l’Ain, dont 
l’Agglomération du Haut Bugey est propriétaire.  A travers les activités, temps de réunion et de formation organisés 
de façon régulière dans cet équipement, VisioBois constitue un lieu fédérateur pour les acteurs de la filière départe-
mentale et un outil de promotion de la construction bois et bois local ouvert à tous.
Les bureaux de VisioBois sont occupés à l’année par différentes structures liées à la filière (FIBOIS 01, Charte Fo-
restière du Massif du Bugey, COFORET, COFOR 01, Xylofutur). A noter que l’utilisation des locaux de VisioBois a été 
perturbée de mars à juillet 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid.
Depuis 2020, un réaménagement des espaces intérieurs a commencé : évacuation des encombrants, réorganisation 
de l’espace pour le rendre plus accueillant et plus fonctionnel. Du mobilier sur-mesure sera commandé pour com-
pléter ce réaménagement avec notamment la création d’une matériauthèque et d’un meuble de présentation des 
revues et documents à disposition.

Les salariés de VisioBois Visite d’un nouveau quartier entièrement bois au Danemark

PÔLE BOIS DE CORMARANCHE EN BUGEY

Le Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey regroupe sur un même site deux centres de formation - la MFR et l’Ecole 
Technique du Bois – ainsi que VisioBois, la Maison de la filière forêt bois de l’Ain

Les acteurs du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey se réunissent régulièrement pour renforcer le partenariat entre 
les différentes structures qui se traduit notamment par l’organisation d’événements communs, la mutualisation de 
locaux, l’accueil renforcé de collégiens sur le site… Ainsi en août 2019 la MFR de Cormaranche a emmené les salariés 
de VisioBois en voyage d’études au Danemark pour 5 jours : Immersion au sein d’une école de charpente menuiserie, 
visites d’entreprises de menuiseries et d’un nouveau quartier tout en bois.

Le projet d’une signalétique emblématique, à l’entrée du Pôle Bois et devant chaque bâtiment, est toujours d’actualité 
et devrait se concrétiser d’ici 2021. Elle permettra d’identifier clairement chacune des structures composant le Pôle 
Bois. Ce dernier poursuit sa transformation - extension des locaux de l’Ecole Technique du Bois en cours, construction 
programmée de la plateforme de recherche et d’innovation portée par la MFR – ce qui contribue à renforcer son rôle 
de lieu ressource au service des acteurs de la filière forêt bois de l’Ain. Les travaux d’accès et d’aménagement exté-
rieur du Pôle Bois se sont achevés au printemps 2020 (voirie, parking, place de retournement…). 
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• Le fonds pour le Bugey existe depuis 2010 et est au-
jourd’hui actif sur le territoire : Communautés de Com-
munes du Pays Bellegardien et de Bugey Sud et Agglo-
mération du Haut Bugey. Doté d’un budget annuel de 170 
000 €, il est renouvelé pour la période 2020-2023.

• Le fonds pour la Plaine et le Bocage de l’Ain a vu le 
jour en 2019 et il concerne le territoire : Communauté 
d’Agglomération de Bourg-en-Bresse, Communautés de 
Communes de la Dombes et de Dombes Saône Vallée. 
Doté d’un budget de 80 000 € en 2020, il est renouvelé 
pour la période 2020-2021.

Le Département de l’Ain et le Groupement des scieurs de 
l’Ain interviennent dans le financement de ces 2 fonds, 
aux côtés des intercommunalités précitées. A noter que 
la Région Auvergne Rhône-Alpes intervient également 
dans le financement du fonds Plaine et Bocage de l’Ain. 
FIBOIS 01 coordonne les instances techniques de ces 
deux fonds territoriaux et accompagnent les collectivités 
locales concernées dans l’évolution et la reconduction de 
ces outils financiers déployés au service du renouvelle-
ment de la ressource forestière de leur territoire.

Construire une ressource forestière pour l’avenir  

FIBOIS 01 pilote deux fonds territoriaux qui aident les propriétaires publics et privés à financer des travaux d’amélio-
ration de leurs peuplements forestiers : reboisement, complément de régénération naturelle, dégagement de semis, 
entretien de plantation. Au-delà de l’aide financière octroyée, ces dispositifs permettent également de sensibiliser les 
propriétaires aux enjeux de la gestion forestière.

VALORISATION DE LA RESSOURCE
Renouveler la ressource forestière et accompagner les ETF

Chiffres 2019

-> En 2019, le fonds local du Bugey a 
soutenu 502 ha de travaux, dont 37 
ha de plantation, correspondant à un 
montant total d’aide de 148 000 €.

-> Doté d’un budget de 50 000 € en 
2019, le fonds local Plaine et Bocage 
de l’Ain a soutenu 28 ha de travaux, 
dont 23 ha de plantation, le tout cor-
respondant à un montant d’aide de 
48 000 €.
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Accompagner les entreprises de travaux forestiers 

Formations pour adultes aux travaux forestiers à VisioBois
Après une 1ère session de formation pour adultes organisée en 2017-2018 et ayant réuni 8 stagiaires, une 2ème 
session a débuté en octobre 2018 et s’est finalisée en juin 2019 :
• 4 stagiaires diplômés
• Diplômes préparés :  Brevet Professionnel Responsable de Chantiers Forestiers ou BPA Travaux forestiers
• Contenus pédagogiques animés par le CFPPA Savoie Bugey, les MFR de Cormaranche-en-Bugey (01) et de l’Arclo-
san (74)

Les formations prévues en 2019-2020 n’ont pas pu débuter par manque de candidats. Les difficultés de recrutement 
de personnel qualifié persistent dans le secteur des travaux forestiers ; FIBOIS 01 et la Charte Forestière du Massif 
du Bugey ont donc lancé une nouvelle campagne de recrutement de candidats à partir du printemps 2020. L’objectif 
: renouveler l’offre de formation aux travaux forestiers pour adultes dès l’automne 2020 à VisioBois !

Accompagnement des entreprises de travaux forestiers dans leurs projets d’investissement 
Aide à la recherche de financements me-
née auprès de 15 entreprises de l’amont de 
la filière pour leurs projets d’investissements. 
Dispositifs mobilisés : Livre Blanc de la filière 
forêt bois de l’Ain, Programme Européen de 
Développement Rural, Dispositif Régional en 
faveur de la filière forêt bois. 

• Accompagnement de la démarche d’instal-
lation des ETF : 3 projets accompagnés. 

• Organisation de formations Sécurité et San-
té au Travail à VisioBois : 4 journées en février 
2020 réunissant une trentaine de participants, 
salariés ou chefs d’entreprises de travaux fo-
restiers de l’Ain.

Animation du groupe de travail « Avenir des métiers ETF dans l’Ain » 
Ce groupe de travail a été créé en mars 2019 face aux menaces qui pèsent sur la pérennité des métiers de l’exploi-
tation forestière, maillon pourtant essentiel au développement de la filière locale. Plusieurs actions concrètes ont 
vu le jour grâce à cette démarche collective et concertée réunissant l’ensemble des structures de l’amont forestier 
(association Forest’Ain, ONF, CRPF, Groupement des scieurs de l’Ain, COFOR 01, Coforêt, MSA Ain Rhône, Charte 
Forestière du Massif du Bugey) :

• Collaboration accrue avec la MSA Ain Rhône : identification d’une conseillère MSA référente ETF, organisation d’une 
réunion d’information sur les droits et prestations MSA, sensibilisation à la sécurité et santé via le service Prévention 
des Risques Professionnels de la MSA
• Organisation d’une formation sur le calcul des coûts de revient en novembre 2019 : formation animée par le FCBA 
auprès de 7 ETF de l’Ain
• Emergence d’un observatoire économique des ETF : comment évolue la situation économique des ETF ? Quels 
sont les facteurs clef de réussite des entreprises ? Quels écueils sont à éviter ? Voilà quelques unes des questions 
auxquelles l’étude confiée au Centre d’Economie Rurale CER France tentera de répondre. Initiée dans l’Ain et déclinée 
à l’échelle régionale, cette étude bénéficie de l’animation de FIBOIS AuRA et des interprofessions territoriales char-
gées d’informer les entreprises et de les mobiliser autour de cette action inédite. 
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• Emergence d’une étude sur les coûts d’exploitation forestière dans les entreprises de l’Ain :  issue d’une collabora-
tion entre l’association Forest’Ain, le Département de l’Ain, la Charte Forestière du Massif du Bugey, le FCBA et FIBOIS 
01, cette étude permettra de relever les productivités d’une cinquantaine de chantiers et de calculer les coûts réels 
de mobilisation des bois pour les comparer avec les prix de prestation pratiqués et avec la grille Evalcoup’ de l’ONF.

Les résultats de l’observatoire économique et de l’étude sur les coûts d’exploitation forestière seront présentés aux 
acteurs de la filière d’ici fin 2020. L’objectif de ces initiatives est de consolider l’activité des ETF en leur permettant 
de bénéficier d’éléments fiables, précis et factuels qui faciliteront une base de discussion commerciale sereine avec 
leurs clients. 

Organisation de visites de chantiers forestiers « Vis ma vie de bûcheron » dans l’Ain 

Initié il y a 6 ans dans le Parc Naturel des Bauges, « Vis ma vie de bûcheron » connaît un vif succès auprès du grand 
public curieux d’assister à des démonstrations de martelage, tronçonnage, abattage, ébranchage, débardage et de 
dialoguer avec des professionnels de l'exploitation forestière.   
Durant l’été 2020, cette opération s’est déclinée au sein de 13 territoires en Auvergne Rhône-Alpes dont le Bugey et 
Bresse Revermont dans l’Ain !  Pour cette première édition de « Vis ma vie de bûcheron » dans l’Ain, deux sites ont 
été identifiés, chacun faisant l’objet de deux visites gratuites :
• Le jeudi 27 août sur la commune de Péronnas (matin / après-midi)
• Le vendredi 28 août sur la commune de Plateau d'Hauteville (matin / après-midi)

Ces visites, organisées par FIBOIS 01 en partenariat avec l’Office National des Forêts, l’association Forest’Ain et le 
Département de l’Ain, ont permis de mobiliser 75 participants. Plusieurs articles parus dans la presse locale et dépar-
tementale ont permis de relayer auprès d’un plus large public des informations liées aux enjeux de la gestion durable 
des forêts, de la récolte forestière et aux spécificités des métiers de la forêt. Une vidéo courte (2min) a été réalisée à 
l’occasion de cette première édition. Elle contribuera à promouvoir les visites programmées en octobre prochain et 
en 2021.
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BOIS CONSTRUCTION
Promouvoir le matériau bois et accompagner les entreprises dans 
leur développement

Former et informer 

Les visites, formations, journées de sensibilisation ont pour objectifs de créer de la synergie entre l’ensemble des 
acteurs concernés par le secteur bois construction, de favoriser leur montée en compétences et de promouvoir la 
construction bois en circuits courts.

Visites de chantiers et de constructions bois

- Le 16 septembre 2019, visite de l’espace multi-services de Labalme en chantier suivie d’une table-ronde. 30 per-
sonnes étaient venues à cette visite organisée dans le cadre des AINterpros du bâtiment durable en collaboration 
avec le groupe technique bois de l’Ain.
- Du 11 au 19 octobre 2019 : visites de maisons individuelles bois organisées dans l’Ain dans le cadre de l’événement 
régional HABITER BOIS et destinées au grand public. L’évènement prend de l’ampleur avec plus de 150 participants 
au total sur les dix visites proposées (dont une annulée). L’événement sera renouvelé du 9 au 18 octobre 2020. Plus 
d’infos sur http://habiterbois-aura.fr
- 24 novembre 2019 : Visite du chantier d’Echallon, commerce en bois local avec CASCO. 15 participants.
- 12 décembre 2019 : Visite de l’épicerie Basse-Cour et potager, lauréat du prix régional et du prix national de la 
construction bois 2019 et de la menuisierie Mobilier Bois Design. 30 participants.

Nouveau commerce d’Echallon en bois local Visite d’une maison bois en chantier par 
Bresse Bâti Confort dans le cadre d’Habiter Bois

Le premier semestre 2020 a été fortement impacté par la crise sanitaire avec la totalité des évènements annulés.

- La formation sur le DTU 31.2 a pu être reproposée en ligne le 16 juin 2020 pour une quinzaine de participants, 
majoritairement des architectes.

- Le 9 juillet, en partenariat avec Fibois 69 et l’Atelier d’architecture Herrgott et Farabosc, la première visite de l’année  
2020 a eu lieu à Saint-Didier-Sur-Chalaronne sur la rénovation et l’agrandissement du Lycée St Joseph. Une ving-
taine de participants étaient présents pour cette visite très riche d’échanges et de découvertes. En effet, pour ce pro-
jet, maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et entreprises ont travaillé ensemble avec ingéniosité pour créer un bâtiment 
en matériaux locaux et agréable à vivre toute l’année tout en restant sur un budget de construction de 1500€ HT/m².
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Formations techniques courtes : depuis 2018, FIBOIS 01 s’est associée à FIBOIS AuRA pour proposer un programme 
de formations techniques « bois construction » à VisioBois.  Une formation a eu lieu les 12 et 13 mars 2020 sur la  
conception énergétique d’un bâtiment en structure bois et maison bois passive avec 6 participants.

Sciage du bois de la Fruitière du Valromey à l’ETB

9

Aide à l’investissement matériel pour les entreprises de 1ère et 2ème transformation : diffusion d’informations aux 
entreprises pour les aides à l’investissement (mesures 2-2 et 2-3 du Livre Blanc, mesure 6-42 du Plan de Dévelop-
pement Rural, mesures régionales). FIBOIS 01 accompagne les entreprises dans le montage de leurs dossiers. Une 
vingtaine d’entreprises ont été accompagnées au cours des 12 derniers mois.

Mardi soir du bois

Une conférence organisée le 22 oc-
tobre 2020 sur le thème des parois 
innovantes,  isolation et ventilation 
avec des interventions de la MFR, 
FBT Isolation et Femat. 
Evénement organisé par l’ensemble 
des acteurs du Pôle Bois de Corma-
ranche-en-Bugey. Plus d’une cinquan-
taine de personnes étaient présentes, 
dont des élèves de la MFR. 

Accompagner les maîtres d’ouvrage et les entreprises

Suivi des projets construction bois en circuits courts dans l’Ain :  Cette action consiste dans un pre-
mier temps à rencontrer et répondre aux questions des maîtres d’ouvrage et à les conseiller sur la mé-
thodologie à adopter pour privilégier la ressource locale. FIBOIS 01 aide ensuite au montage des dos-
siers de subventions dans le cadre de l’action 3-3 du Livre Blanc 2020-2023 et de l’appel à projet
« construction bois local » de la Région AuRA (aides financières pour la valorisation du bois local). Enfin, FIBOIS 
01 accompagne les projets, notamment en aidant à la coordination entre les acteurs, en relayant les appels d’offres 
aux entreprises locales, et en communiquant sur ces projets via des supports de communication et l’organisation de 
visites Dix projets de constructions publiques et privées ont été accompagnés au cours des 12 derniers mois, dont 
trois nouveaux projets secteurs Dombes et Saône.
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Communiquer sur les entreprises locales et sur la construction bois

Annuaire des menuisiers fabricants régional : Après le succès de l’annuaire réalisé dans l’Ain, FIBOIS AuRA a repris 
l’annuaire des menuisiers fabricants pour une ré-édition régionale. L’ensemble des interpros récoltent actuellement 
les réponses des entreprises.

Annuaire « Construire en bois dans l’Ain » : refonte graphique et remise à jour des données pour cet annuaire des 
constructeurs de maisons bois de l’Ain à destination du grand public. L’annuaire sera disponible en octobre 2020 et 
diffusé dans le cadre de l’évènement Habiter Bois.

Valorisation des essences locales

La crise sanitaire a fortement impacté cette action, notamment en ce qui concerne la création d’un groupe de travail 
sur le hêtre qui a dû être repoussé à l’automne 2020 et sur l’organisation d’une journée sur le sapin en partenariat 
avec Xylofutur.
Avec de nombreuses plantantions en cours, l’action autour du chêne rouge se poursuit. En juillet 2019, un groupe de 
professionnels comprenant scieurs de feuillus et menuisiers a ainsi visité l’entreprise La Bourguignonne dans le 71,  
entreprise de fabrication de carrelets. Cette visite aura permis la fabrication de carrelets lamelé-collé de chêne rouge, 
notamment pour le projet du Lycée St Joseph à St Didier sur Chalaronne. En 2020, le projet de construction de l’usine 
des cafés Dagobert à Châtillon-sur-Chalaronne comprendra lui aussi du chêne rouge de la Dombes.

Visite du Lycée St Joseph de 
St-Didier-sur-Chalaronne 

menuiseries bois/alu en chêne rouge de la 
Dombes (Menuiseries Philibert - Scierie Pépin)

Visite de l’entreprise La Bourguignonne (71)
Fabrication de lamellé-collé en hêtre du 

Poizat-Lalleyriat (Scierie Pépin)
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EMPLOI, FORMATION, COMPÉTENCES
Promouvoir les métiers et les formations de la filière forêt bois

Sensibiliser les collégiens aux métiers et formations de la filière

Organisation de visites du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey
Chaque année le Pôle Bois accueille plusieurs centaines de collégiens de l’Ain afin de leur faire découvrir la variété 
et les enjeux des métiers de la filière forêt bois. Ces visites gratuites, coordonnées par FIBOIS 01, offrent aux élèves 
un large panel d’activités : 

• Ecole technique du Bois : visite d’une scierie et sensibilisation aux métiers de la première transformation du bois
• MFR : visite des ateliers charpente, couverture, menuiserie et sensibilisation aux métiers de la deuxième transfor-
mation du bois
• VisioBois : visite d’un bâtiment bois construit en circuits courts, sensibilisation aux enjeux de la construction bois et 
aux parcours de formation
• Martelloscope d’Hauteville (animé par la Charte Forestière du Bugey) : jeu de rôle dans une parcelle forestière 
aménagée permettant de mieux comprendre les enjeux de la gestion forestière.
Des interventions en classe sont également proposées par FIBOIS 01.
Les visites du Pôle Bois ayant le plus souvent lieu entre février et mai, la crise sanitaire du printemps 2020 a très 
fortement perturbé cette action. 5 visites de collèges (200 élèves au total), programmées sur cette période, ont ainsi 
dû être annulées. Entre septembre 2019 et février 2020, ce sont 260 collégiens issus de 6 établissements de l’Ain 
qui ont été accueillis au Pôle Bois ou qui ont bénéficié d’une présentation de la filière en classe : 

Collège de Leyment – octobre 2019 – 15 élèves
Collège d’Hauteville-Lompnes – Mai 2019 – 70 élèves
Collège de Poncin – octobre 2019 – 30 élèves
Collège de Belley – janvier 2020 – 20 élèves
Collège de Pont d’Ain – Février 2020 – 25 élèves
Collège de St Denis les Bourg – février 2020 – 30 élèves
Collège d’Hauteville-Lompnes – février 2020 – 70 élèves

Intervention à VisioBois pour les collégiens et visite des deux écoles, ici l’ETB.
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Un parcours « Français Langue Etrangère et métiers du bois » destiné au public primo-
arrivant

Initiée par la DIRECCTE en juin 2019, une formation Français Langue Etrangère axée sur le vocabulaire et les métiers 
du bois et destinée au public primo-arrivants (réfugiés) a été lancée en mars 2020 à Oyonnax. Elle vise à concourir 
à l’insertion professionnelle du public primo-arrivant tout en apportant une réponse aux difficultés de recrutement 
des entreprises de la filière bois.

6 personnes ont intégré cette formation. Interrompus pour cause de crise sanitaire, les cours ont repris le 15 juin et se 
poursuivront jusqu’en octobre 2020, après une période de 3 semaines de stage dans une entreprise de la filière bois.  

Dans le cadre de cette action, FIBOIS 01 a organisé début 2020 des visites d’entreprises et de centres de formation 
et programmé une rencontre avec des chefs d’entreprises pour leur présenter la démarche et ses objectifs. Elle par-
ticipe à la recherche des stages en entreprises et se mobilisera dans le cadre du bilan de cette action expérimentale.

Partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale Jeunes, HBA, Alfa3A, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
FIBOIS 01.
Coordination : DIRECCTE de l’Ain

Stand de la filière Bois à AIN’Formations Orientation 2020

Coordination du stand Forêt Bois lors de « Ain’Formations Orientation 2020 » à Bourg-en-Bresse 
Ain’Formations Orientation est le principal salon de l’orientation des collégiens dans l’Ain. Organisé par le Départe-
ment de l’Ain en partenariat avec la CCI de l’Ain et les différentes chambres consulaires, il accueille chaque année 
plus de 12 000 visiteurs.
Les 30 et 31 janvier et le 1er février 2020, 8 centres de formation de l’Ain et des départements limitrophes étaient 
présents sur le stand forêt bois 2020 et tous les maillons de la filière étaient représentés : de la forêt à la construc-
tion bois, en passant par la première transformation et les métiers d’art du Bois. Sur un espace de plus de 300 m2, 
des élèves en formation et des formateurs ont réalisé des démonstrations, présenté des réalisations bois, animé des 
simulateurs de sciage et d’abattage et échangé avec le public sur les métiers et formations de la filière forêt bois. 
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Métiers du sciage : formation professionnalisante de 400 heures de septembre à décembre 2019 à L’ETB de Cor-
maranche-en-Bugey. 6 stagiaires ont été formés. L’action, menée à l’échelle régionale, a également permis de former 
6 stagiaires au CFA d’Ambert (63). La moitié des stagiaires formés travaille aujourd’hui dans le secteur du sciage. 
FIBOIS 01 et l’ensemble du réseau FIBOIS en AuRA ont impulsé cette action de formation et se sont fortement mo-
bilisés en faveur de sa réalisation : vaste campagne de communication sur les métiers de la scierie (radio, TV, presse 
écrite), recherche de candidats, suivi des stages en entreprises, bilan de la formation. Action menée en partenariat 
avec le CFPPA Savoie Bugey, l’ETB, le CFA d’Ambert, le Pôle Emploi et les entreprises avec le soutien de la Région 
AuRA et du Département de l’Ain.

A noter que la formation 400 H aux métiers du sciage pourrait être re-
conduite à l’ETB début 2021 dans le cadre du Service Militaire Volontaire.

Développer l’offre de formation pour adultes aux métiers de la filière

L’emploi est un enjeu majeur de la filière forêt bois et de nombreuses entreprises, tous maillons confondus, ren-
contrent des difficultés pour embaucher. Depuis plusieurs années, FIBOIS 01 mène des activités auprès des deman-
deurs d’emploi et des prescripteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion pour une meilleure connaissance des 
métiers (visites de centres de formation et visites d’entreprises, participation à des forums de l’emploi…). FIBOIS 01 
participe également à l’émergence de formations pour adultes permettant à des personnes en reconversion profes-
sionnelle de s’orienter vers les métiers de la filière forêt bois. 

La crise sanitaire du printemps 2020 a profondément bouleversé l’activité des entreprises de la filière et les pers-
pectives en termes d’emploi sont désormais plus incertaines. Toutefois, FIBOIS 01 fait le pari d’une reprise voire d’un 
développement de l’activité des entreprises du bois et poursuit ses actions en faveur de la formation pour adultes et 
du recrutement.

Entre juillet 2019 et août 2020, l’action de FIBOIS 01 dans ce domaine s’est traduite par :

Métiers de l’exploitation forestière : à partir du printemps 2020, relance de la communication sur les formations 
diplômantes et professionnalisantes Travaux Forestiers à VisioBois auprès des prescripteurs de l’emploi et du grand 
public. Réception des candidatures et recherche de stages dans les entreprises. La reprise des formations est prévue 
à l’automne 2020.  Action menée en partenariat avec le CFPPA Savoie Bugey, la Charte Forestière du Bugey, le Pôle 
Emploi et les ETF de l’Ain avec le soutien de la Région AuRA et du Département de l’Ain. 

Promotion 2018-2019 en travaux forestiers Promotion 2019-2020 en sciage
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Une offre de formation qui s’Etend à lA 2ème TRANSFORMATION

Construction bois : CAP constructeur bois pour adultes du 23 septembre 2020 au 4 juin 2021, formation 
animée par le GRETA de l’Ain au lycée des métiers Alexandre Bérard d’Ambérieu en Bugey.  FIBOIS 01 
communique sur l’action auprès des prescripteurs de l’emploi et du grand public, participe au recrutement 
des candidats et à la recherche de stages en entreprise. Action menée en partenariat avec le GRETA de 
l’Ain, le Pôle Emploi et les entreprises de construction bois dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC).

Menuiserie et agencement :  la réalisation d’un annuaire des menuisiers fabricants bois de l’Ain en 2019 
avait permis à FIBOIS 01 d’identifier de réelles difficultés de recrutement dans ce domaine. Face à ce 
constat, l’interprofession a initié en 2020 une réflexion collective en faveur de la mise en place de deux par-
cours de formation (menuisier fabricant / agenceur) composés de modules courts et associant plusieurs 
centres de formation de l’Ain. Ces parcours seraient destinés à la fois aux demandeurs d’emploi désireux de 
se reconvertir dans le secteur menuiserie/agencement et aux salariés déjà en poste dans les entreprises et 
souhaitant parfaire certaines compétences. Deux groupes de travail, coordonnés par FIBOIS 01 et compo-
sés de représentants d’entreprises et de centres de formation, se mettront en place à la rentrée 2020 en 
vue de concrétiser cette action de formation.

Atelier d’agencement de l’entreprise Mobilier Bois Design

Préfabrication d’une ossature bois à l’entreprise Girod-MorettiVisite de la MFR pour les candidats primo-arrivants

Epicerie Basse-cour et Potager lauréate du prix régional et 
national de la construction bois
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TRAVAIL EN RESEAU ET COMMUNICATION
Fédérer, représenter la filière

Participation à des démarches territoriales

Livre Blanc 2020-2023 : à partir de début 2019, FIBOIS 01 s’est inves-
ti aux côtés du Département de l’Ain et des acteurs de la filière afin de 
renouveler le Livre Blanc pour les 4 années à venir : évaluation du pré-
cédent Livre Blanc, définition et rédaction des nouvelles mesures, pré-
sentation des chiffres clef de la filière…. Le nouveau dispositif concerté, 
porté et financé par le Département de l’Ain, a été voté par les élus en 
2020 et se décline en 3 axes : 
• La forêt andinoise
• Les entreprises et industries du bois
• La filière bois de demain

Le budget revu à la hausse - plus de 750 000 €/an – reflète concrètement l’engagement sans faille du Départe-
ment de l’Ain aux côtés des acteurs de la filière forêt bois. La brochure éditée à l’occasion du renouvellement du Livre 
Blanc 2020-2023 présente l’ensemble des mesures de ce dernier ; son graphisme contemporain et la qualité de ses 
illustrations font de ce document un véritable outil de communication de la filière.

Coopération avec la filière bois suisse

FIBOIS 01 participe à l’organisation d’une journée destinée à toutes les entreprises de la filière forêt 
bois de l’Ain, de la Haute-Savoie et des cantons suisses de Genève, Vaud et du Valais qui s’interrogent 
sur les opportunités et les risques du marché transfrontalier et qui souhaitent s’informer sur les mo-
dèles de collaboration et d’implantation transfrontalières. Au programme : visite d’un bâtiment bois 
modulaire à Genève et table-ronde. Cette journée initialement prévue le 24 avril 2020 a été reportée 
au 6 novembre pour cause de crise sanitaire et elle se tiendra à Genève.
L’action est menée avec le soutien du Conseil du Léman, en partenariat avec le Pôle Excellence Bois 
de Rumilly et le CEDOTEC en Suisse.

Communication 

Depuis aôut 2019, FIBOIS 01 est présent sur les réseaux sociaux facebook et twitter afin de partager ses évènements 
et de sensibiliser le grand public sur les thématiques de la forêt et du bois. Ponctuellement, FIBOIS 01 sponsorise du 
contenu, cela a notamment permis de toucher 3871 personnes sur l’annuaire des menuisiers fabricants bois de l’Ain 
en juin 2020.  Vis ma Vie de Bûcheron a également été promu en août 2020, permettant de toucher 3478 3478 personnes 
dans le secteur géographique des visites.

La page facebook de FIBOIS 01 sert également à mettre en avant les adhérents via la photo de couverture, à ce titre 
les adhérents sont invités à envoyer leurs photos à : r.riou.fougeras@fibois01.org
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ATOUT Bois 01
FIBOIS 01 coordonne une action d’animation lauréate en 2019 du dispositif régional Contrat Ambition Forêt (Région 
AuRA). Composée de 3 volets, cette action se déroule sur la période 2019-2021 et a pour vocation de dynamiser les 
travaux d’amélioration de la ressource forestière dans l’ouest du département, de répondre concrètement aux diffi-
cultés de recrutement des entreprises de la filière et de promouvoir la construction bois.

Programmes LEADER 
En 2019 et 2020, FIBOIS 01 bénéficie du soutien de deux programmes LEADER, celui du Haut Bugey et celui de 
Bugey Sud. Le programme d’action prévoit de sensibiliser les acteurs et élus de ces territoires en vue de développer 
la construction bois au sein de ces derniers.

AINterpros du bâtiment durable
Ce réseau départemental a la vocation de favoriser les échanges entre tous 
les acteurs de l’acte de construire et la montée de compétences de ces der-
niers à travers des visites de sites suivies d’une table ronde. FIBOIS 01 participe au comité technique et comité de 
pilotage des Ainterpros, relaie les différents événements auprès des entreprises de la filière bois et coordonne la 
mise en place d’un événement annuel en lien avec la construction bois.

VIE DU RESEAU

FIBOIS 01 est membre de l’interprofession régionale, FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes. Toutes les entreprises adhé-
rentes de FIBOIS 01 sont automatiquement adhérentes de FIBOIS AuRA.
FIBOIS 01 travaille en collaboration étroite avec l’interprofession régionale et avec l’ensemble des interprofessions 
territoriales d’Auvergne Rhône-Alpes : 

• Participation aux Comités de Direction Interprofessionnels et aux groupes de travail régionaux liés à l’installation 
des ETF, à la construction bois, aux problématiques de recrutement…
• Relai d’informations en faveur d’événements organisés par FIBOIS AuRA en partenariat avec les Interprofessions 
territoriales 
• Participation à l’élaboration et à la diffusion d’outils de communication réalisés par FIBOIS AuRA : annuaire des pro-
duits de 1ère et 2ème transformation en AuRA, annuaire des menuisiers fabricants et agenceurs en AuRA, trimestriel 
« Mention Bois », Newsletter… 

Table-ronde lors de l’AINterpros du 16 septembre 2019 à Labalme

Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR 
Xylofutur est le Pôle de Compétitivité de la filière bois et il est basé en Aquitaine. La 
labellisation de Xylofutur pour la Région Auvergne Rhône-Alpes a été validée en février 
2019. La mise en place de l’antenne de ce pôle de compétitivité a été rendue effective à 
l’automne 2019. Son siège social est situé à VisioBois.
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Élaboration du Contrat Régional de Filière
8 ateliers  200 contributions  7 actions prioritaires

 
          

 

Mondial des Métiers
20 établissements de formation impliqués  500 m² de 
stand  120 000 visiteurs

Formation pour l’emploi en scieries
11 scieries  12 stagiaires sur 4 mois  8 recrutements

BePositive
11 entreprises sur le stand collectif  Animation de 4 mini-
conférences  30 000 visiteurs

Sommet de l’élevage
4 entreprises sur le stand collectif  96 000 visiteurs

 

Programme de formation 2019
13 formations   130 stagiaires  4 lieux 

Bois Concept 21
Création de 3 nouveaux modules  2 maquettes & 30 cours 
commercialisés

Prescription 
43 événements  1 166 personnes sensibilisées   157 
projets accompagnés

Édition de 2 brochures Construire en Bois 
Brochure Bâiments agricôles (sept 2019)   Brochure 
Réhabilitation (oct. 2019) 

 

 
Contribution au Schéma Régional Biomasse  46 entreprises 
France Bois Bûches  38 entreprises CBQ+ en AuRA   
participation à 10 Fonds Air Bois   Participation à 3 Plans 
de Protection de l’Atmosphère

83 bénéficiaires du «Service Pro» mis en place par Fibois 
AURA

Relation Presse sur 4 thématiques
Vis ma vie de bucheron - Habiter Bois - Chauffage au bois 
et qualité de l’air - Recrutement en scierie  140 retombées 
presse (écrite/audiovisuelle/web)

2 expositions : Construction Bois & Bois Énérgie
1 exposition bois contruction 40 panneaux  1 exposition 
bois énergie 8 panneaux

Participation à France Bois Régions et ses réseaux bois 
construction, bois énergie, communication, emploi, amont 

 Animation du réseau régional : 10 rencontres mensuelles, 
1 séminaire annuel, des réunions thématiques  1 base de 
données commune (14 850 entités enregistrées)

QUELQUES ACTIONS 
RÉGIONALES

PROMOTION DES MÉTIERS

Signature du contrat de filière, le 04/02/2020 à Eurobois, avec Jean Gilbert, Président de Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Philippe 
Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué à la forêt et au bois

PROMOTION DU BOIS LOCAL

ACCOMPAGNEMENT DES ETF

BOIS ENERGIE

COMMUNICATION

UNE VIE DE RÉSEAU
BOIS CONSTRUCTION
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La Force 
d’un réseau

www.fibois01.org
A I N01

www.fibois38.org

www.fibois42.org

www.fibois69.org

www.poleexcellencebois.fr

www.fibois.com

www.fibois-aura.org

A I N01

Contactez-nous !
FIBOIS 69 210, Boulevard Vermorel   
69400 Villefranche-sur-Saône

Tel. 04 74 67 21 93       contact@fibois69.org

www.fibois69.org

Laboratoire 
bois énergie : 

Analyses physico-
chimiques et 
conseils auprès des 
fournisseurs de 
combustible et des 
gestionnaires de 
chaufferie sur tout 
le territoire national.

Biennale du design : Fourniture de 
bois local pour une exposition 

préfigurant « la ville de demain » et une 
journée de conférences « le bois dans la 
ville ».

3 J Bois : Parcours de formation 
pour aider les acteurs d’un

territoire à mieux utiliser le bois issu  
des forêts environnantes et à identifier  
le tissu de transformateurs locaux.

Fonds de Reboisement : 
Financement de travaux de

plantation et d’amélioration de la 
ressource forestière dans la plaine de 
l’Ain comme dans le Bugey.

Découverte des métiers du Bois : 
3 jours pour permettre aux

collégiens de découvrir les métiers 
du bois. Parcours animé par les 
professionnels et des jeunes en 
formation.

Festival Street 
Art : 

Ponçage par un 
artiste sur des 
façades bois vieillies 
pour créer des 
portraits géants et 
sensibiliser le public 
sur la forêt et le bois.

Rencontre Forêt - 
bois : Journée 

d’échange sur le 
terrain avec les élus 
du Département du 
Rhône et la filière bois 
locale.





Nous contacter : A vos agendas :

FIBOIS 01
VisioBois

271 route de l’Alagnier
01110 CORMARANCHE-EN-BUGEY

Tél : 09 62 08 83 41

Valérie CHEVALLON / 06 80 03 42 13
v.chevallon@fibois01.org

Roxane RIOU-FOUGERAS / 06 88 97 38 08
r.riou.fougeras@fibois01.org

www.fibois01.org

A I N01

Du 9 au 18 octobre : Habiter Bois, visites grand public 
de maisons individuelles en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Inscriptions et programme sur : 
http://habiterbois-aura.fr

Mardi 13 octobre : Conférence Mardi Soir du Bois à 
Cormaranche-en-Bugey.

Mardi 20 octobre : Visite des entreprises Coba indus-
trie et Les Menuiseries Philibert.

Mercredi 21 octobre : Vis ma vie de Bûcheron, secteur 
Oyonnax.

Jeudi 29 octobre : Formation technique à Corma-
ranche-en-Bugey sur le thème : « Défauthèque plan-
cher bois. »

Vendredi 6 Novembre : A saute-frontière, demi-jour-
née sur la coopération Franco-Suisse comprenant la 
visite des logements Rigot à Genève.

L’action de FIBOIS est possible grâce au soutien de :


