
Assemblée Générale à Dinoplagne –
septembre 
L'AG de FIBOIS 01 s'est déroulée le 10 septembre 
sur le site exceptionnel de Dinoplagne, commune 
de Plagne, équipement touristique porté par la 
Communauté de communes du Pays Bellegardien. 
Près de 70 personnes ont participé aux différents 
temps forts de cette après-midi : visite du site 
paléontologique, présentation des bâtiments 
bois, Assemblée Générale.

Vie associative Quelques temps forts de l’année 2021
INTERPROFESSION DU BOIS DE L’AIN

Forêt et emploi formation

Améliorer et reconstituer la forêt aindinoise
Fibois 01 est chargée du pilotage de deux dispositifs 
financiers en faveur de travaux de reboisement et 
d’amélioration des peuplements forestiers dans 
l’Ain. Le premier concerne le Bugey, le second la 
plaine et le bocage de l’Ain. Le Département de l’Ain, 
le groupement des scieurs et des intercommunalités 
du département financent conjointement ces 
dispositifs locaux en faveur des forêts aindinoises.

Vis ma vie de bûcheron 
Les 7 visites Vis ma Vie de bûcheron organisées 
au cours de l’été 2021 dans l'Ain par Fibois 01 
ont réuni plus de 150 personnes. Elles 
confirment l'intérêt de créer des espaces de 
dialogue entre professionnels 
et grand public autour des 
métiers et enjeux de la gestion 
et de l'exploitation forestière. 

Former des adultes au bûcheronnage 
dans l’Ain

Depuis 2017, Fibois 01 propose dans ses locaux 
un parcours de formation destiné aux adultes 
souhaitant se reconvertir dans les métiers de 
l’exploitation forestière. Certains candidats 
font le choix de s’installer comme 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers dans l’Ain, 
c’est notamment le cas de 2 des 6 adultes 
diplômés en 2021.

Sensibiliser les collégiens aux métiers du bois
Accueil de collégiens au Pôle Bois de Cormaranche-en-
Bugey ou dans des entreprises, interventions dans des 
classes, autant d’actions pour permettre aux élèves de 
mieux connaître les métiers et les formations de la 
filière forêt bois ! Environ 200 élèves sensibilisés en 
2021.

Salon des Maires – octobre 
Un stand commun avec la SPL ALEC Ain, le 
CAUE de l’Ain, SOLIHA, l’Agence 01 a été 
l’occasion pour Fibois 01 de présenter ses 
missions et d’échanger avec les visiteurs. Une 
convention de partenariat a été signée avec 
l’Association des Maires de l’Ain pour 
formaliser le rôle de l'interprofession dans le 
cadre de l'accompagnement des projets de 
construction et rénovation bois des 
collectivités aindinoises.

Les premières Assises départementales 
du bois et de la forêt se sont ouvertes à 
Nantua le 21 octobre. Organisées par le 
Département de l’Ain, elles ont rassemblé 
une centaine de professionnels de la filière et 
se sont poursuivies par des groupes de travail 
participatifs qui feront émerger des 
propositions d’actions concrètes au 
printemps 2022.

Membres du réseau

Les actions de Fibois 01 s’inscrivent pour la plupart dans le cadre du Livre Blanc de la 
filière forêt bois porté par le Département de l’Ain. Elles sont mises en œuvre en 

partenariat avec de nombreuses structures locales : ONF, CRPF, Usylvain, Coforêt, 
Groupement des scieurs, SPL ALEC Ain, CAUE de l’Ain, COFOR 01, centres de formation 

et bien sûr entreprises de la filière !
NOUS CONTACTER : contact@fibois01.org / www.fibois01.org

mailto:contact@fibois01.org


Construction bois

Chanaz – janvier 
Visite du chantier de levage d’une lodge 
touristique par la commune de Chanaz et 
l’entreprise Durand Bois Concept pour des 
professionnels et collectivités, avec la mise en 
lumière de la préfabrication en atelier de 
modules en bois. Cet évènement a permis aux 
participants d’avoir des échanges appréciés en 
cette période de crise sanitaire ! 

Emballages COMAS à Jayat – avril 
Visite des installations de l’entreprise spécialisée 
dans le déroulage de bois de peuplier pour la 
fabrication de cagettes et d’emballages. Cette visite 
a été l’occasion d’échanger autour des forces et 
faiblesses du secteur de l’emballage léger.

Lycée St Joseph à St Didier sur Chalaronne –
juillet 
Cette extension du Lycée St Joseph a été visitée par 
les élus de la Communauté de communes de la 
Dombes. Le bois local a été mis en œuvre et permet 
aux lycéens de vivre dans un bâtiment confortable 
et performant.

Cette 16e rencontre des AINterpros du bâtiment 
durable s’est déroulée en format webinaire sur le 
thème « Les bâtiments industriels dans la transition 
énergétique » avec l’exemple de l’usine des Cafés 
DAGOBERT. Une visite du chantier sous format vidéo 
et une table ronde filmée ont permis aux participants 
de bénéficier d’un retour d’expérience sur la 
conception et la réalisation de ce projet. Evénement 
coorganisé avec la SPL ALEC Ain.

Construction bois

Habiter Bois – Octobre 
Evénement grand public de 
sensibilisation à la construction bois
Visite de maison à Neuville/Ain par 
Bresse Bâti Confort
Conférence « Mardi soir du 
Bois » sur le thème de la rénovation 
énergétique en maison individuelle 
en partenariat avec la SPL ALEC Ain

Inauguration de l’Espace du Lac à 
Bourg en Bresse - octobre
La salle familiale de l’Espace du Lac à 
Bouvent, une belle construction en bois 
local, a été inaugurée le 15 octobre par la 
Ville de Bourg en Bresse.

Formation Initiation construction 
bois avec Bugey Sud – novembre 
4 jours de formation à la construction en 
bois en alternance avec des visites de 
réalisations et d’entreprises et des visites 
en forêt, ont apporté les bases nécessaires 
aux participants (architectes, techniciens et 
élus) pour conduire leurs futurs projets. 

Scierie Ducret et entreprise Girod 
Moretti – novembre 
Une journée de présentation de la filière 
bois du département, d’échanges et de 
visites avec l’équipe de la SPL Territoire 
d’Innovation qui aménage la ZAC Ferney-
Voltaire /Genève avec la volonté d’utiliser 
du bois local.

Café DAGOBERT à Châtillon sur Chalaronne – mai


