
VisioBois 

Maison de la filière forêt bois du département de l’Ain 
VisioBois, maison de la filière forêt bois du département de l’Ain, 
est situé à deux pas de l’Ecole Technique du Bois et de la MFR.  
Ensemble, les trois entités constituent le Pôle Bois de Cormaranche-en-
Bugey. Porté par les élus régionaux, départementaux et territoriaux ainsi 
que par les professionnels de la filière, ce bâtiment bois inauguré fin 
2013 valorise les essences forestières et les savoir-faire locaux. Propriété 
de Haut Bugey Agglomération, VisioBois est géré et animé par FIBOIS 01, 
la Fédération Interprofessionnelle du bois de l’Ain.  

 

Ce lieu, désormais emblématique et fédérateur de la filière forêt bois départementale, accueille tout au long de 
l’année des élèves du Pôle Bois, des collégiens, des professionnels, des élus ainsi que du grand public. Outre la salle 
de réunion de plus de 110 m2, le bâtiment compte également plusieurs bureaux investis par les salariés de diverses 
structures œuvrant en faveur de la filière forêt bois : FIBOIS 01, la Charte Forestière du Massif du Bugey, COFORÊT, 
COFOR 01, XYLOFUTUR, BET Cornet.  

 

 
 

FIBOIS 01, association créée par les acteurs de la filière en 1991, s’investit aux côtés des entreprises de la filière pour 
créer de la synergie entre les acteurs, pour promouvoir le matériau bois et pour communiquer sur les métiers et les 
formations. FIBOIS 01 est membres du réseau FIBOIS AuRA. 

 
Valérie Chevallon, en charge des actions de l’amont de la filière, de l’emploi formation, des 
aides à l’investissement, du partenariat et des fonctions de direction. Elle assure la 
coordination des 2 fonds de reboisement actifs dans l’Ain et participe à l’animation de 
l’association des Entreprises de Travaux Forestiers. Elle accompagne les entreprises de la 
filière dans leur développement (création, investissements, recrutement). Elle s’investit dans 
l’émergence et la mise en place de formations pour adultes en vue de répondre aux 
difficultés de recrutement des entreprises de la filière. 
 

Cécile Devésa, animatrice construction bois axée deuxième transformation et ressource locale 

à FIBOIS 01. En charge de la promotion de la construction bois auprès des maîtres d’ouvrage 

publics, privés et des particuliers, elle accompagne les collectivités dans leur projet en bois local 

et les entreprises dans leur montée en compétences. Elle organise des visites (entreprises, 

chantiers bois) et des conférences pour les professionnels comme pour le grand public tout au 

long de l’année, comme par exemple Habiter Bois (visites de maisons bois) en octobre et les 

Mardi Soir du Bois deux fois par an.  

Vous pouvez également retrouver sur le site internet de Fibois 01 des annuaires d’entreprises 

locales telles que menuisiers fabricants et constructeurs de maison individuelle. 

 

Implantée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, 

COFORET accompagne les propriétaires privés dans la gestion, l’entretien, 

l’exploitation de leurs parcelles forestières et dans la vente de leurs bois. Basé à 

Visiobois depuis 5 années, Émilien Mourier est le technicien COFORÊT intervenant 

sur le secteur du Haut Bugey Agglomération. Il sous-traite aux entreprises 

d’exploitation forestière de la région les travaux programmés, suit attentivement 

ses chantiers, sélectionne ses partenaires afin de garantir la traçabilité du bois et de certifier 

une gestion durable de la forêt, tout en assurant des approvisionnements adaptés et réguliers 

pour les entreprises locales. 



 

 

Lauriane Chabbert, agent de Haut-Bugey Agglomération en charge de 
l'animation de la Charte Forestière du Massif du Bugey. Son rôle est de 
faire vivre cette charte rédigée par les acteurs, en particulier les élus, afin 
de valoriser les forêts sur tout le massif du Bugey. Elle est en lien 
permanent avec les acteurs du milieu forestier pour faire émerger des 
projets collaboratifs autour, notamment, de la connaissance et valorisation de la ressource 
bois et du milieu forestier, et de la prise en compte des dimensions environnementales et 
sociales des forêts du massif.   

Elle effectue également des missions d'animation régionale pour le Pôle de Compétitivité 
Xylofutur dans le but de faire émerger des projets de recherche et innovation sur les 
thématiques en lien avec la forêt et le bois. 

 

 

Antenne Xylofutur Auvergne Rhône Alpes. Parmi les 56 pôles de compétitivité Français, 
Xylofutur est le seul pôle dédié à la filière Forêt Bois Papier. Il compte plus de 220 adhérents et 
a déjà labellisé 239 projets depuis sa création en 2005. Développer la compétitivité de la filière 
nationale par l’innovation et la R&D est son objectif. Les missions du pôle sont de faire émerger 
et accompagner les projets innovants créateur de valeur ajoutée et d’activités industrielles vers 

les marchés cibles et d’animer l’écosystème de sa filière en créant des liens durables entre tous les acteurs. Une 
antenne est ouverte en Auvergne Rhône Alpes depuis juillet 2019. Le siège est situé dans les locaux de Visiobois.  

 

 

 

Bastien Brunet, animateur pour l’Association des Communes 

Forestières de l’Ain, a investi les locaux de Visiobois en juillet 2019. 

Regroupant 90 communes du département, l’association des COFOR 

01 existe depuis 1933 : elle assure la représentation de ses 

adhérents, défend leurs intérêts, et propose des formations pour 

accompagner les élus dans les dossiers en lien avec la forêt communale. Le réseau 

national des COFOR, très dynamique, regroupe plus de 6000 collectivités en France. 

 

 

 

Guillaume CORNET, Responsable du Bureau d'Etude Structure : BET 
CORNET, spécialisé dans la construction bois. Compétences en Diagnostic 
structure de bâtiment existant, élaboration de pré études sur des projets 
publics ou privés, rédaction de Notes De Calculs, réalisation de Plans 
D'Atelier et de Chantier, préparation de commandes matériaux et 
quincaillerie, réalisation de Permis de Construire... 

 

 


