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VIe assocIatIVe

En 2021 et 2022, près de 100 entreprises adhèrent à FIBOIS 01 
en tant que membres associés. Tous les maillons de la filière 
sont représentés : bûcherons, gestionnaires forestiers, scieurs, 
menuisiers, charpentiers, constructeurs, architectes, bureaux 
d’études...

Retrouvez la liste des adhérents sur www.fibois01.org / FIBOIS 
01 / Adhérents.
 

FIBOIS 01
Fédération InterproFessionnelle de la Filière 
Forêt bois de l’ain

CA du 14 avril 2022 : visite de l’AFPA Bourg en Bresse

2

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 partenariat et 
des fonctions de direction.
Cécile DEVESA, en charge de la promotion de la deuxième transformation, de l’accompagnement de projets bois 
construction et du développement des circuits courts. Elle remplace Roxane RIOU FOUGERAS depuis octobre 2021.

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 transformation 

/ 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. 
Le CA de Fibois 01, présidé depuis 2015 par Philippe PONCIN, sera renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 8 juillet 



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 Haut Bugey 
Agglomération 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 départementale et un outil de 
promotion de la construction bois et bois local ouvert à tous.

VisioBois accueille régulièrement des réunions de professionnels et d’élus et des formations (d’une journée à plusieurs 
mois comme c’est le cas de la formation BPA Travaux Forestiers option bûcheronnage qui a lieu à VisioBois chaque année 
depuis 2017).
  

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… 

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 fin 2022. Elle permettra d’identifier clairement chacune des structures composant le Pôle Bois.

L’extension des locaux de l’Ecole Technique du Bois a été inaugurée en mai 2022 et les travaux pour l’extension de la MFR 
ont commencé en juin 2021.

Les bureaux de VisioBois sont occupés à 
l’année par différentes structures liées à la 
filière (FIBOIS 01, Charte Forestière du Massif 
du Bugey, COFORET, COFOR 01, BET Cornet 
structure bois, Xylofutur).

Inauguration de l’extension de l’ETB - mai 2022 Extension de la MFR de Cormaranche en Bugey

Equipe salariée  présente à VisioBois



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’amélioration 
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. L’interprofession coordonne les instances techniques de ces deux fonds territoriaux ; 
elle accompagne également les collectivités locales concernées dans l’évolution et la reconduction de ces outils financiers 
déployés au service du renouvellement de la ressource forestière de leur territoire.

VALORISATION DE LA RESSOURCE
renouveler la ressource Forestière et 
accompagner les etF

Ces deux dispositifs financiers, construits et gérés par les collectivités et les acteurs de la filière forêt bois locale, 
représentent un outil précieux pour faire face à la crise sanitaire sans précédent qui affecte actuellement nos fo-
rêts. Ils sont complémentaires des autres dispositifs de reboisement et d’amélioration des peuplements fores-
tiers existant au niveau national et régional. Tous les dispositifs à retrouver sur : www.plantonsdesarbres.org

fonds local BuGeY

Financeurs : Département de l’Ain, Haut Bugey Aggloméra-
tion (HBA), Communautés de Communes Pays Bellegardien 
(CCPB) et Bugey Sud (CCBS), Groupement des scieurs de 
l’Ain

Bénéficiaires éligibles : propriétaires privés et publics de 
forêts situées sur HBA, CCPB ou CCBS

Budget 2021 : 170 000 € 

Résultats 2021 : 396 ha de travaux dont 40 ha de planta-
tion pour un montant d’investissement de 415 000 € et des 
aides versées à hauteur de 150 000 €

Perspectives :  réflexion autour de l’élargissement du péri-
mètre d’intervention du fonds au territoire de la Commu-
nauté de communes Plaine de l’Ain

fonds local plaine et BocaGe de l’ain

Financeurs : Département de l’Ain, Région AuRA, Agglo-
mération de Bourg-en-Bresse (CA3B), Communautés de 
Communes de la Dombes (CCD) et de Dombes Saône 
Vallée (CCDSV), Groupement des scieurs de l’Ain

Bénéficiaires éligibles : propriétaires privés et publics de 
forêts situées sur CA3B, CCD ou CCDSV

Budget 2021 : 120 000 €

Résultats 2021 : 83 ha de travaux, dont 40 ha de planta-
tion, pour un montant d’investissement de 235 000 € et 
des aides versées à hauteur de 120 000 €

Perspectives : renouvellement de la convention pour la 
période 2022-2023.

Chantier de reboisement - 23 novembre 2021 à St Trivier sur Moignans



accompaGner les entreprises de traVaux forestiers

Dans la continuité du groupe de travail « Avenir des métiers ETF dans l’Ain » animé par FIBOIS 01, plusieurs actions ont eu 
lieu depuis octobre 2021 :

11 février « Débuter une activité ETF dans l’Ain et renforcer les partenariats », réunissant 30 participants dont 7 
ETF récemment installés, des représentants de Forest’Ain, des gestionnaires, la MSA Ain Rhône.  Objectifs : favoriser le 
travail en réseau, identifier les freins à l’installation, renforcer l’association d’ETF départementale.

30 mai « SST recyclage » à VisioBois
24 juin « Rencontre avec le SDIS » à Martignat, réunissant près de 30 participants, ETF, élus, gestionnaires forestiers… 

Objectifs : tester la mise en place des Points Rencontre des Secours sur le Haut Bugey et sensibiliser les professionnels de 
la forêt aux bonnes pratiques en termes de prévention et sécurité.

En parallèle de ces actions collectives, une dizaine de candidats à l’installation ETF a été accompagnée : analyse du projet, 
conseils et mise en réseau, montage dossiers de subvention… 

L’étude économique ETF, menée en 2020, sera reconduite d’ici fin 2022 sur la base d’un échantillon de 200 entreprises. 
Réalisée par le CERFRANCE, en partenariat étroit avec le réseau FIBOIS en Auvergne Rhône-Alpes, cette étude analysera la 
situation économique de 3 typologies d’Entreprises de Travaux Forestiers.

• On observe davantage d’installations 
d’Entreprises de Travaux Forestiers dans 
l’Ain depuis quelques années.
La formation travaux Forestiers, dispensée 
à Visiobois depuis 2017, contribue à ce 
dynamisme ! + d’infos dans la rubrique 
Emploi Formation

a noter !

orGaniser des Visites de cHantiers forestiers

Dialoguer avec le grand public sur les thèmes de la gestion et de la récolte forestières devient un enjeu majeur de la filière ! 
FIBOIS 01 multiplie donc les visites de chantiers forestiers en associant gestionnaires de la forêt publique et privée et 
entreprises de travaux forestiers :

29 mars 2022 à Val-Revermont : visite en forêt publique, animée par l’ONF et organisée dans le cadre d’une 
journée de découverte de la filière forêt bois locale -  en partenariat avec les COFOR01, SPL ALEC Ain, le CAUE de l’Ain et 
l’Associations des Maires de l’Ain

2 juin 2022 à St Jean de Gonville : visite en forêt publique, animée par l’ONF et organisée dans le cadre du OFF des 
Assises de la transition énergétique du Grand Genève

FIBOIS 01 relance la programmation Vis ma Vie de Bûcheron dans l’Ain pour l’été 2022 !  Ces visites comprennent des 
démonstrations d’abattage, ébranchage, débardage et des temps d’échange entre professionnels de la gestion et de 
l’exploitation forestière et grand public.  5 journées de visites, soit 10 visites au total, seront proposées en Bresse et dans 
le Bugey : voir le programme complet en 4ème de couverture ! A retrouver sur www.vismaviedebucheron.org

Rencontre avec le SDIS - 24 juin 2022

Vis ma vie de bûcheron à Thézillieu en 2021



BOIS CONSTRUCTION
promouvoir le matériau bois et accompagner les 
maîtres d’ouvrage
découVrir, se rencontrer, écHanGer

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. L’ensemble de ces événements a réuni environ 400 participants entre octobre 2021 et juillet 2022.

Visites de sites : chantiers et constructions bois
- Du 8 au 17 octobre : visites de maisons individuelles en bois organisées dans l’Ain dans le cadre de l’événement régional 
HABITER BOIS et destinées au grand public. 15 participants pour une visite proposée (et une annulée). L’événement sera 
renouvelé du 7 au 16 octobre 2022. Plus d’infos sur habiterbois-aura.fr
- 17 mars 2022 – 19e rencontre AINterpros du bâtiment durable à Virignin sur le site de la salle polyvalente du Vernet : 
organisée en partenariat avec la SPL ALEC Ain, sur le thème : « Comment rénover un bâtiment communal des années 
1980 ? » avec visite du site suivie d’une table ronde qui a permis aux acteurs du projet de présenter leur démarche de 
réduction de la consommation énergétique en utilisant le bois en rénovation intérieure. Environ 30 participants, une vidéo 
est disponible en replay sur le site des AINterpros du bâtiment durable www.ainterpros.com
- 29 mars 2022 : journée de terrain suite à la série de 4 webinaires sur la filière forêt-bois de l’Ain, conjointement avec 
l’AMF 01, avec visite de la salle familiale de l’Espace du Lac de la Ville de Bourg en Bresse, bâtiment en bois local. Ces 4 
webinaires sont disponibles en replay sur la chaîne Youtube « filière forêt bois Ain».
FIBOIS 01 et FIBOIS 69 se sont associées pour 2 journées de visites :

• 28 avril 2022 : 3 visites à la carte ont été proposées aux 30 participants dans le Jura et le Doubs : la scierie CHAUVIN, 
la fabrication de CLT par XLAM Industrie, qui valorisent les bois du massif jurassien, ainsi que le chantier des futurs 
bureaux de Teckicéa où le bois scolyté est mis en œuvre.
• 20 mai 2022 : 4 visites de différents types de bâtiments et structures dont l’école du Fil d’or – chantier en cours de 
réalisation en bois-paille et biosourcés dans l’éco-quartier des Orfèvres à Trévoux.

- 2 juin 2022 : journée de visites dans le Pays de Gex, dans le cadre du OFF des Assises européennes de la transition 
énergétique du Grand Genève, « le bois : de la forêt au bâtiment » avec visite du chantier d’une halle multisport du SIVOM 
de l’Est Gessien à Prévessin-Moens. 

Rencontres et échanges
Mardi soir du bois : 12 octobre 2021 sur le thème « la rénovation énergétique en maisons individuelles, les clés pratiques 
pour réussir un projet » avec l’intervention de Martial GUEBIN de la SPL ALEC Ain, organisé pendant HABITER BOIS avec 
environ 50 participants. 
Mardi soir du bois : 22 mars 2022 sur le thème « le réemploi du matériau bois » avec les présentations de Bruno 
CHATAIGNON de l’entreprise Pic Bois, Damien BARU du collectif ENFIN Réemploi (matériauthèque à Chambéry) et Nicolas 
EMIN de Ville et Aménagement Durable, environ 25 participants.
- 5 mai 2022 : accueil de l’Assemblée Générale de l’Association des Architectes de l’Ain à Visiobois, après la visite de 
l’extension de l’Ecole Technique du Bois, fraichement inaugurée.
- 9 mai 2022 : COBATY de l’Ain intervention de sensibilisation à la construction bois avec présentation de la filière 
départementale et régionale, avec FIBOIS AuRA.

Visite du chantier Ecole du Fil d’or - Trévoux - 20 mai 2022
Assemblée générale de l’Association des Architectes de l’Ain 

à Visiobois - 5 mai 2022



Visite de chantier à Cerdon avec la SPL Terrinnov 
par Girod-Moretti - 18 novembre 2021

accompaGner les maÎtres d’ouVraGe puBlics et priVés

- 8 octobre 2021 : pour intensifier son action de sensibilisation des élus, FIBOIS 01 a participé au Salon des Maires de 
l’Ain avec un stand commun avec SOLIHA, l’Agence 01, le CAUE Ain et la SPL ALEC Ain. A cette occasion, une convention 
de partenariat a été signée entre l’Association des Maires de l’Ain et FIBOIS 01 actant l’accompagnement des projets de 
construction et rénovation bois des collectivités territoriales aindinoises par l’interprofession du bois.
- 15 octobre 2021 : Participation à l’inauguration de la salle familiale de l’Espace du Lac à Bourg en Bresse 
- 18 novembre 2021 : Journée d’information avec la SPL Terrinnov : FIBOIS 01 et FIBOIS AuRA ont organisé une journée 
de visite et information sur la filière forêt bois de l’Ain : visite de la scierie Ducret et de l’entreprise Girod-Moretti. 12 
participants. La SPL Terrinnov prévoit l’aménagement de la ZAC Ferney-Genève où le bois sera prescrit dans les réalisations.
- 10, 19 et 26 novembre 2021 : Journées de formation à la construction bois : 3 journées d’une session de formation 
« initiation à la construction bois » pour maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre en partenariat avec la CC Bugey Sud (suite 
à la 1ère journée qui a été faite en juin 2021). Environ 15 participants (élus, techniciens, architectes …) pour ces journées 
qui alternent formations théoriques en salle et visites d’entreprises (Margueron, Ecole Technique du bois et MFR de 
Cormaranche) et de constructions en bois.
- 29 juin 2022 : Demi-journée de formation à la RE 2020 pour préparer la filière bois et connaître les notions essentielles 
de cette nouvelle règlementation environnementale qui s’applique depuis le début de l’année 2022, à destination des 
entreprises avec une dizaine de participants.
- Pacte Bois et Biosourcés AuRA : FIBOIS 01 participe à l’élaboration du Pacte Bois et Biosourcés régional pour engager 
les maîtres d’ouvrage (petites et grandes collectivités, bailleurs, aménageurs et promoteurs) à construire en bois dans le 
but de : donner de la « visibilité » à la filière sur les 4 prochaines années, créer un réseau de maîtres d’ouvrages engagés 
et les faire monter en compétences dans l’acte de bâtir avec le matériau bois, valoriser et promouvoir les entreprises et la 
ressource régionale.

Suivi des projets construction en bois local dans l’Ain : Cette action consiste à rencontrer les maîtres d’ouvrage en amont 
de leurs projets de construction ou rénovation en bois, à répondre aux questions et à les conseiller sur la méthodologie à 
adopter pour privilégier la ressource locale.
Ensuite, FIBOIS 01 aide au montage des demandes de subventions spécifiques à la construction en bois local (voir encadré).
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.
En 2022 : rencontres avec la SPL Terrinnov, Ville de Meximieux, commune de Jasseron
Une quinzaine de projets de constructions publiques et privées accompagnée au cours des 10 derniers mois.

aIdes Bois local

Visite du chantier des futurs bureaux de 
Teckicéa à Pontarlier (25) - 28 avril 2022

Dispositifs d’aides à la construction en bois local dans l’Ain :
• Aide du département de l’Ain au titre du Livre Blanc de la Filière forêt-bois pour les bâtiments publics
• Appel à projets de la Région AuRA pour les maîtres d’ouvrages publics et privés, jusqu’à fin juin 2022 
puis nouveau dispositif en 2023
• Bonification bois local de la DETR pour les maîtres d’ouvrages publics
• Bonification bois local de l’aide à l’immobilier d’entreprise
Le bois local est un bois issu de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou des massifs limitrophes et transformés 
en Auvergne-Rhône-Alpes, excepté pour la DETR.
Pour en savoir plus, contactez-nous !



AOC Bois du Jura
La mise en place du plan d’actions de l’AOC Bois du Jura avance grâce à l’embauche fin 2021 d’Elise 
OSWALD, chargée de mission. Cette AOC existe depuis mars 2019, elle garantit la traçabilité des bois 
des massifs jurassiens, elle valorise et reconnait les essences locales. L’habilitation de scieries et de 
bâtiments se développe et FIBOIS 01 participe à ce déploiement en communiquant auprès des maîtres 
d’ouvrage.

Visite de l’Espace du Lac - Ville de Bourg en Bresse - 29 mars 2022

Banc en chêne rouge

Valorisation du Hêtre 
L’aménagement de Visiobois avec des meubles en hêtre du Bugey est en projet. Jusqu’à présent cette essence abondante 
dans les forêts locales était absente du bâtiment, elle sera mise à l’honneur avec un meuble type bibliothèque de 
présentation de la documentation et un meuble « matériauthèque » pour stocker et présenter des échantillons de 
matériaux dérivés du bois.
- 14 février 2022 : visite de la Tournerie Girin organisée en partenariat avec le LAB01 d’Ambérieu en Bugey, une dizaine de 
participants a pu découvrir les procédés et produits de la tournerie qui valorisent majoritairement du hêtre local.

Valorisation d’essences feuillus locales
Bancs démonstrateurs pour le circuit du Marais de 
Vaux conçus par Hop Durable.
3 bancs ont été fabriqués en bois massif avec des 
essences locales. Chacun de ces bancs comporte un 
panneau pédagogique sur la filière bois de l’Ain et sur 
les essences de bois local dont il est issu : chêne, chêne 
rouge et robinier faux-acacia. Ces panneaux font le lien 
avec une page web pour diffuser plus d’infos sur la 
filière bois de l’Ain.
Ces bancs seront installés le long du parcours 
d’interprétation de l’Espace Naturel Sensible du Marais 
de Vaux réalisé par le CEN Rhône Alpes. 

Valoriser les essences locales

communiquer sur les entreprises locales et sur la construction Bois 

En partageant le retour d’expérience et en communiquant sur les réalisations en bois local suivies par FIBOIS 01, avec des 
fiches retours d’expérience en cours d’élaboration. Un partenariat avec les COFOR 01 et COFOR AuRA (Association des 
Communes Forestières) permet d’intégrer à ces fiches l’indice ART, Analyse des Retombées Territoriales qui quantifie les 
impacts positifs économiques, sociaux et environnementaux locaux.

En mettant en relation des maîtres d’ouvrage avec les entreprises locales avec notamment la diffusion des 
annuaires d’entreprises départementaux et régionaux.
En participant au recensement des charpentiers et constructeurs bois de la région AuRA pour un annuaire en ligne, qui 
sera mis à jour régulièrement et qui permet d’estimer la capacité de production des entreprises d’AuRA pour répondre aux 
attentes des maîtres d’ouvrage et des promoteurs.

Chantier halle multisport à 
Prévessin Moëns - 2 juin 2022



AiDE à L’iNVESTiSSEmENT
accompagner les entreprises dans leur 
développement

Témoin du dynamisme de la filière forêt bois, les projets d’investissements sont nombreux, tous maillons confondus. Les 
dossiers de demandes de subvention se multiplient, les dispositifs aussi...

aides à l’inVestissement du liVre Blanc de la filière forêt Bois

Le Livre Blanc de la filière forêt bois 2020-2023, financé par le Département de l’Ain, comporte 3 mesures visant à soutenir 
les investissements des entreprises de travaux forestiers, de la 1ère et de la 2ème transformation du bois. On compte 
également une mesure destinée à encourager l’innovation et une autre visant à soutenir les ETF créant leur activité.
FIBOIS 01 est chargé d’informer les entreprises sur ces différentes aides et de les accompagner dans le montage des 
dossiers.
A noter que dans le cadre des Assises départementales de la filière bois, le Département de l’Ain a décidé d’augmenter 
l’enveloppe financière de cette mesure, et ce afin d’accompagner cette dynamique d’investissement, d’innovation et 
d’installation.
Retrouvez toutes les mesures du Livre Blanc sur le site www.fibois01.org / onglet « filière »

autres dispositifs de financement

FIBOIS 01 accompagne également les projets d’investissement des entreprises dans le cadre de dispositifs financés par la 
Région, l’Etat, l’Europe, l’ADEME ou encore le Commissariat de Massif du Jura. Le Plan de Relance a instauré de multiples 
appels à projets auxquels les entreprises de la filière forêt bois peuvent prétendre. Les dispositifs se multiplient et évoluent 
très rapidement, ce qui demande un travail de veille conséquent, mutualisé avec les interprofessions forêt bois présentes 
en Auvergne Rhône-Alpes.

création et transmission d’entreprises

Les demandes de renseignements et d’accompagnement se poursuivent dans le cadre de projet de création d’entre-
prise de 1ère et 2ème transformation du bois. A noter notamment le projet de création d’une scierie sur le territoire 
de la Communauté de communes Bugey Sud. 
Les besoins d’informations sont également fréquents dans le domaine de la reprise et de la transmission d’entreprises. 
Sur ce sujet, FIBOIS 01 mobilise les chambres consulaires (CMA, CCI) et oriente les porteurs de projets vers l’associa-
tion des Cédants et Repreneurs d’Affaires (CRA) : https://www.cra.asso.fr/



Visite de l’entreprise MODULAND de Miribel par une 
classe du collège Vaugelas de Meximieux

Conférence animée par Julien ESTIER - 8 avril 2022

EmPLOI, FORmATION
promouvoir les métiers et les Formations de la 
Filière Forêt bois
sensiBiliser les colléGiens aux métiers et formations de la filière

FIBOIS 01 coordonne et anime l’accueil de collégiens sur le Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey, en partenariat avec 
la MFR, l’Ecole Technique du Bois et la Charte Forestière du Bugey. Les visites programmées permettent aux élèves de 
découvrir l’ensemble des métiers de la filière et les différents parcours de formation. Des interventions en classe ou en 
entreprises sont également proposées par FIBOIS 01.
Depuis la  crise COVID-19, les collèges sont désormais moins nombreux à solliciter FIBOIS 01 pour faire découvrir à leurs 
élèves la réalité des formations et des métiers de la filière. La crise sanitaire est également responsable de l’annulation 
du Salon Ain Formation Métiers et Orientation (AFOR) en 2021 et en 2022. 

Entre octobre 2021 et juillet 2022, ce sont 200 élèves qui ont été accueillis sur le Pôle Bois ou qui ont bénéficié d’une 
présentation de la filière forêt bois en classe ou en entreprise :

Au-delà du public scolaire, FIBOIS 01 va à la rencontre des demandeurs d’emploi et chargés d’insertion et d’emploi 
afin de leur présenter les métiers et les formations de la filière :

• 28 septembre : accueil au Pôle Bois de chargés d’insertion et de salariés en insertion de LUSIE, l’Union des 
Structures d’insertion de l’Ain

• 10 décembre : intervention auprès de demandeurs d’emploi dans le cadre de Campus Tremplin à Bourg en 
Bresse

• 10 mars : accueil au Pôle Bois d’un groupe de demandeurs d’emploi accompagnés par la Mission Locale Jeunes
• 14 mars : forum Emploi à St Trivier de Courtes

12 octobre 2021 
Lycée Professionnel St Marc de Lyon – Visite Pôle Bois  
48 élèves de prépa Pro

22 novembre 2021 
Collège de Poncin– intervention en classe 
30 élèves de 4° et 3° 

14 janvier 
 Journée d’orientation au lycée Marcelle Pardé de Bourg-
en-Bresse – 50 élèves

14 avril 
collège de Miribel – Visite Pôle Bois – 16 élèves de 4°

15 avril 
collège de Meximieux – visite Moduland – 25 élèves de 3°

17 mai 
collège de Meximieux – visite Pôle Bois – 28 élèves de 3°

FIBOIS 01 et FIBOIS 69, en partenariat avec FIBOIS 
AuRA, ont organisé le 8 avril 2022 une conférence 
animée par Julien ESTIER sur le thème du mana-
gement des jeunes générations dans les locaux du 
lycée Lamarque à Rillieux la Pape. Une cinquantaine 
de chefs d’entreprises, formateurs et responsables 
professionnels de l’Ain et du Rhône a participé à cette 
conférence qui a été précédée d’une visite des pla-
teaux techniques bois du lycée Lamarque.



Promotion 2022 BPA travaux forestiers

déVelopper l’offre de formation pour adultes sur le territoire

FIBOIS 01 poursuit ses actions liées à l’émergence de parcours de formation pour adultes sur le territoire, ce qui permet 
à des demandeurs d’emploi et à des personnes en reconversion professionnelle de se former puis de travailler dans des 
entreprises forêt bois. 
Ces parcours de formation pour adultes viennent compléter l’offre de formations initiales et constituent une réponse, 
certes partielle mais concrète, aux difficultés de recrutement des entreprises de la filière. Rappelons que pour beaucoup 
d’entre elles, l’activité demeure soutenue et l’emploi constitue donc un enjeu prioritaire.
Rôles de FIBOIS 01 : identification des besoins de recrutement (enquête), coordination des différents partenaires du 
projet, organisation de visites en entreprises, large communication sur l’offre de formation, réception des candidatures, 
mise en contact des candidats avec des entreprises (stages) et avec les centres de formation (inscriptions), participation 
au bilan de la formation et au suivi de l’insertion professionnelle des adultes formés.

Formation pour adultes aux travaux forestiers

La 4ème session du Brevet Professionnel Agricole 
Travaux Forestiers, option bûcheronnage, organisée 
à VisioBois devait débuter en novembre 2021. Suite 
à des difficultés de recrutement, elle a nécessité une 
communication accrue de la part de FIBOIS 01 et de 
la Charte forestière du Bugey et a finalement débuté 
le 7 février 2022 avec 6 candidats très motivés ! Elle 
se poursuivra jusqu’à fin septembre 2022. 

Les différents modules pédagogiques de cette for-
mation sont assurés par le CFPPA Savoie Bugey, par 
les MFR de l’Arclosan et de Cormaranche en Bugey 
et exceptionnellement en 2022 par FIBOIS 01.
Financement : Région AuRA dans le cadre de la pro-
grammation régionale. 

Prochaine session : novembre 2022

Formation constructeur bois
Octobre 2021 à juin 2022 : 8 adultes formés au CAP constructeur bois au Lycée Professionnel Bérard à Ambérieu 
en Bugey. La formation est portée par le GRETA de l’Ain et financée par le Pôle Emploi. Une prochaine session 
devrait débuter en octobre 2022. 
 
Formation menuisier fabricant
Depuis juillet 2020, FIBOIS 01 anime un groupe de travail visant à mettre en place un parcours de formation pour 
adultes «menuisier agenceur» dans l’Ain. La direction de la formation professionnelle de la Région AuRA accom-
pagne cette démarche qui devrait être financée dans le cadre d’un CARED (Contrat d’Aide au Retour à l’Emploi 
Durable – dispositif Région AuRA). Plusieurs rencontres ont été organisées depuis l’automne 2021 afin de définir 
le type de formation à mettre en place, le calendrier, la répartition des modules entre organismes de formation. 
FIBOIS 01 et la CAPEB ont recueilli une dizaine de promesses d’embauche auprès des entreprises de l’Ain. Le par-
cours de formation, Titre Professionnel Menuisier Fabricant Bois et Dérivés, devrait voir le jour en octobre 2022 
et sera porté par l’AFPA de Bourg en Bresse



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

Assises départementales bois- Péronnas le 6 mai 2022

TRAVAIL EN RESEAU, COmmUNICATION
Fédérer, représenter la Filière

participation à des démarcHes territoriales

Livre Blanc 2020-2023 : à partir de début 2019, FIBOIS 01 s’est investie 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 précédent Livre Blanc, définition et 
rédaction des nouvelles mesures, présentation des chiffres clefs 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 aindinoise
• Les entreprises et industries du bois
• La filière bois de demain

Assises départementales de la forêt et du bois de l’Ain - octobre 2021 à mai 2022
Avec les Assises départementales, le Département intensifie le dispositif du Livre blanc 2020-2023 avec des actions 
nouvelles structurantes et d’autres existantes, sur les thématiques de la gestion forestière dans le cadre du changement 
climatique, la valorisation de la ressource, le morcellement, l’emploi et le recrutement, la communication grand public.
Des séances plénières et des groupes de travail thématiques, auxquels ont participé près de 150 personnes, ont abouti à 
un dispositif départemental renforcé doté désormais d’un budget global de 820 000€ par an en faveur de la filière forêt-
bois de l’Ain.

Des partenariats qui se renforcent 
Première session d’une série de 4 webinaires sur les spécificités et les enjeux de la filière forêt-bois du département de 
l’Ain de janvier à mars 2022, co-organisée avec les COFOR 01, le CAUE de l’Ain et la SPL ALEC Ain, en partenariat avec 
l’association des maires de l’Ain. Cette session de 4 webinaires s’est clôturée par une journée de visites sur le terrain le 29 
mars 2022. Ces 4 webinaires sont disponibles en replay sur la chaîne Youtube « filière forêt bois Ain».

communication 

FIBOIS 01 actualise régulièrement le site internet www.fibois01.org. Elle est également présente sur les réseaux sociaux 
facebook et linkedin afin de partager ses évènements et sensibiliser le grand public sur les thématiques de la forêt et du 
bois. Ponctuellement, FIBOIS 01 sponsorise du contenu.

Signature d’une convention avec l’AMF 01 
au Salon des Maires - 8 octobre 2021



ATOUT Bois 01
FIBOIS 01 coordonne une action d’animation lauréate en 2019 du dispositif régional Contrat d’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 difficultés 
de recrutement des entreprises de la filière et de promouvoir la construction bois en circuits courts.

Programmes LEADER 
En 2019, 2020 avec une extension jusqu’en 2021, FIBOIS 01 bénéficie du soutien de deux programmes LEADER, celui du 
Haut Bugey et celui de Bugey Sud. Le programme d’actions qui prévoit de sensibiliser les acteurs et élus de ces territoires 
en vue de développer la construction bois au sein de ces derniers s’achève et un nouveau dispositif verra le jour en 2023 
sur un territoire plus vaste.

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 
en compétences de ces derniers 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 réseau

FIBOIS 01 est membre de l’interprofession régionale, FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes. Toutes les entreprises adhérentes 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 produits 
de 1ère et 2ème transformation en AuRA, annuaire des menuisiers fabricants et agenceurs en AuRA, trimestriel « Mention 
Bois », Newsletter… 

Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR 
Le Pôle de compétitivité de la filière forêt bois, Xylofutur, est chargé d’accompagner les entreprises 
dans leurs projets et démarches liés à l’innovation. Son antenne régionale est domiciliée à 
VisioBois depuis l’automne 2019. Cette situation facilite le travail en réseau entre les salariées 
de Xylofutur et FIBOIS 01 - relai d’informations des événements, visites d’entreprises, échanges 
autour des dispositifs d’aide aux entreprises – dans un souci permanent de complémentarité 
entre les deux structures au bénéfice des entreprises de la filière. 

Salle polyvalente du Vernet à Virignin - 17 mars 2022



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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ZOOM SUR 

1. VALORISATION DE LA RESSOURCE FORESTIÈRE

2. PROMOTION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION

3. DÉVELOPPEMENT DU BOIS ENERGIE

4. COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

5. VALORISATION DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

• Mode opératoire voirie
• Appui pour le Plan tempête
• Accompagnement à l’installation des ETF
• Marketing pour développer l’usage du sapin et des gros bois

• Catalogue Bois d’Ici
• Annuaire des menuisiers fabricants
• Brochure sur l’aménagement intérieur bois
• Formation des acteurs de la construction bois : 122 stagiaires /1385 heures.stagiaires
• Vidéos témoignages sur la maison individuelle bois

• Observatoire bois bûche
• 41 ayants droit Rhône-Alpes Bois Bûche et 14 ayants droit Auvergne Bois Bûche
• Participation au salon Pollutec
• Argumentaire sur les chaufferies collectives bois

• Cahier des métiers du bois et exposition 
• Promotion du Parcours découverte des métiers   
 forestiers
• Animation et mise à jour du site metiers-foret-bois.org
• Appel à projet régional Innovation

• Formation médiatraining
• Participation au salon Be  
 Positive
• Création d’un carnet ludique  
 sur la forêt

• Création d’un poster sur  
 les chiffres clés de la filière  
 régionale

AXES DE TRAVAIL5

Grâce au soutien de 

QUELQUES ACTIONS DE
www.fibois-aura.org



A VOS AgENDAS
VIS MA VIE DE BUCHERON dans l’Ain

• Mercredi 13 juillet – Apremont / Haut-Bugey 
• Vendredi 29 juillet – Haut-Valromey / Bugey Sud 
• Vendredi 5 août – Marboz / Bresse 
• Jeudi 25 août – Plateau de la Chamoise / Haut Bugey 
• Mardi 30 août – Bourg-en-Bresse 

Informations et inscriptions sur www.vismaviedebucheron.org

HABITER BOIS du 7 au 16 octobre  édition 2022 - visites grand 
public de maisons individuelles en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Programme et inscriptions sur www.habiterbois-aura.fr

MARDI SOIR DU BOIS - 11 octobre 2022 : infos et thème de la 
prochaine conférence prochainement sur le site www.fibois01.org

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

VISIOBOIS
271 route de l’Alagnier

Cormaranche-En-Bugey
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE

Tél : 09 62 08 83 41
contact@fibois01.org

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

Cécile DEVESA / 06 88 97 38 08
c.devesa@fibois01.org

www.fibois01.org

NOUS CONTACTER


