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MEMBRE DU RÉSEAU

AIN

travail en réseau, communication

FIBOIS 01
VisioBois
271, route de l’Alagnier
Cormaranche-en-Bugey
01110 PLATEAU d’HAUTEVILLE
09 62 08 83 41

Animation de VisioBois, maison de la filière forêt bois de l’Ain

FIBOIS 01
Fédération Interprofessionnelle de la filière
forêt bois de l’Ain
VIE ASSOCIATIVE

En 2021, près de 80 entreprises adhèrent à FIBOIS 01 en tant que membres associés. Retrouvez la liste des
adhérents sur www.fibois01.org / FIBOIS 01 / Adhérents.

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.

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.
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, Xylofutur). A noter que l’utilisation des locaux de VisioBois
a été perturbée de novembre 2020 à mai 2021 en raison de la crise sanitaire.
En juillet 2021, un nouveau locataire s’installe à VisioBois : il s’agit de Guillaume CORNET du bureau d’études
bois BET CORNET.

Membres du bureau

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
partenariat 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. Elle sera remplacée par Cécile DEVESA à
l’automne 2021.
CA du 1er Avril 2021 : visite de COMAS Emballages

Agrandissement de l’ETB quasiment terminé

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… En 2020/2021, les contraintes sanitaires
n’ont pas permis de se réunir aussi régulièrement, ni de partager des moments conviviaux.
Le projet d’une signalétique emblématique, à l’entrée du Pôle Bois et devant chaque bâtiment, est en cours de
commande et devrait se concrétiser d’ici fin 2021. Le financement de cette signalétique est entièrement pris
en charge par Haut-Bugey Agglomération et c’est Pic Bois qui a obtenu le marché. Elle permettra d’identifier
clairement chacune des structures composant le Pôle Bois.
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Ce dernier poursuit sa transformation : l’extension des locaux de l’Ecole Technique du Bois touche à sa fin alors
que l’extension de la MFR a commencé en juin 2021, construction qui sera réalisée en plusieurs phases et qui
comprendra une plateforme de recherche et d’innovation.

VALORISATION DE LA RESSOURCE
Renouveler la ressource forestière et
accompagner les ETF
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. 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 renouvellement de la ressource forestière de
leur territoire.
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 forêts.

Fonds local BUGEY

Fonds local Plaine et Bocage de l’Ain

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

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

Bénéficiaires éligibles : propriétaires privés et publics Bénéficiaires éligibles : propriétaires privés et publics
de parcelles forestières situées sur HBA, CCPB ou CCBS de parcelles forestières situées sur CA3B, CCD ou
CCDSV
Budget annuel : 180 000 €
Budget annuel : 80 000 €
Résultats 2020 : 390 ha de travaux dont 50 ha de
plantation pour un montant d’investissement global de Résultats 2020 : 25 ha de travaux pour un montant
462 000 € et des aides versées à hauteur de 175 000 € d’investissement global de 90 000 € et des aides
versées à hauteur de 46 000 €
Sécheresse - août 2020

Restitution des études ETF - mars 2021

Accompagner les entreprises de travaux forestiers

FIBOIS 01 anime le groupe de travail « Avenir des métiers ETF dans l’Ain » qui réunit l’ensemble des structures
de l’amont forestier (association Forest’Ain, ONF, CRPF, Groupement des scieurs de l’Ain, COFOR 01, MSA Ain
Rhône, Charte Forestière du Bugey). Ce groupe de travail a vocation à faire émerger des actions concertées en
faveur de la pérennité des métiers de l’exploitation forestière.

• Etude FCBA sur les coûts d’exploitation des chantiers
Actions à veniR
forestiers dans l’Ain – une cinquantaine de chantiers réalisés • Automne 2021 : journée de prévention
par 5 entreprises de l’Ain ont été analysés courant 2020 afin de et d’information sur la réglementation des
comparer les coûts réels de mobilisation des bois avec les prix chantiers forestiers et la sécurité en forêt
contractualisés.
• Hiver 2021-2022 : formation continue (4
• Etude CER France sur la santé économique des ETF en AuRA : jours minimum) destinée aux ETF de l’Ain
les données comptables de 110 entreprises (dont 20 entreprises sur les thèmes de la gestion d’entreprise et
de l’Ain) ont été recueillies et analysées au niveau régional du calcul des coûts de revient
en 2020. Le traitement de ces données donne une première • 2022 : reconduction de l’étude
approche statistique des résultats financiers des entreprises de économique ETF sur la base d’un
travaux forestiers et permet de proposer des actions concrètes échantillon de 200 entreprises
pour consolider cette profession.
Une restitution publique présentant les résultats de ces études a été organisée en mars 2021 à VisioBois.
Retrouvez les conclusions de cette rencontre sur : ww.fibois01.org / onglet « actualités »
• Accompagnement à l’installation d’entreprises de travaux forestiers : 7 porteurs de projets accompagnés
• Formations SST initiale et recyclage à VisioBois : 3 journées en février 2021, réunissant une trentaine de
participants, salariés ou chefs d’entreprises de travaux forestiers.
• Renforcement du partenariat avec la MSA Ain Rhône : mise en relation et interventions régulières de la
conseillère MSA référente ETF.

Vis ma vie de Bûcheron - juillet 2021

Visite d’un chantier forestier dans le cadre de la formation
« Initiation à la construction bois » - 11 juin 2021

Organiser des visites de chantiers forestiers

Informer le grand public sur la gestion forestière et la récolte 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 :
• 16 octobre 2020 à Belleydoux : visite destinée à une centaine d’étudiants de l’ENSAL (Ecole Supérieure
d’Architecture de Lyon), en partenariat avec l’ONF.
• 11 juin 2021 à Plateau d’Hauteville : visite destinée à une vingtaine d’élus, architectes et promoteurs, en
partenariat avec l’ONF.
Durant l’été, cette action se décline dans le cadre de « Vis ma Vie de Bûcheron », demi-journées de visite
comprenant démonstrations de martelage, tronçonnage, abattage, ébranchage, débardage et temps d’échange
entre professionnels et grand public :
• 29 juillet 2021 à Ceyzériat – 20 personnes – en partenariat avec l’association des Sylviculteurs Bresse Dombes
Revermont
• 30 juillet 2021 à Plateau d’Hauteville – 50 personnes – en partenariat avec le CRPF
• 26 août 2021 à Bourg-en-Bresse - 45 personnes – en partenariat avec l’ONF
• 27 août 2021 à Oyonnax - 40 personnes – en partenariat avec l’ONF
Ces visites ont fait l’objet de nombreux articles dans la presse locale et départementale, permettant ainsi de
sensibiliser un plus large public aux enjeux de la gestion durable des forêts, de la récolte forestière et aux
spécificités des métiers de la forêt.

ACCOMPAGNER LES MAÎTRES D’OUVRAGE

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 un peu moins de 400 participants
en 2020-2021.
Visites de chantiers et de constructions bois

AIDES bois local

Dispositifs d’aides à la construction en bois local dans l’Ain :
• Aide du département de l’Ain à travers le 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,
• Bonification bois local de la DETR pour les
maîtres d’ouvrages publics depuis janvier 2021,
• Bonification bois local de l’aide à l’immobilier
d’entreprise depuis janvier 2021.
Pour en savoir plus, contactez-nous !

- 18 septembre 2020 : visite et présentation de l’extension de l’Ecole Technique du Bois lors de l’AG de FIBOIS
01. 60 participants.
- Du 9 au 18 octobre 2020 : visites de maisons individuelles bois organisées dans l’Ain dans le cadre de l’événement
régional HABITER BOIS et destinées au grand public. Une année influencée par la crise sanitaire avec 4 visites et
50 participants. L’événement sera renouvelé du 8 au 17 octobre 2021. Plus d’infos sur http://habiterbois-aura.fr
- 13 octobre 2020 : Mardi soir du bois sur le thème « habiter une maison bois ». 30 participants.
- 16 octobre 2020 : Visite du chantier de Dinoplagne, bâtiment touristique en bois local pour 110 élèves
architectes de l’ENSAL et leurs enseignants.
- 20 octobre 2020 : Visite des entreprises COBA Industrie et Les Menuiseries Philibert. 30 participants.
- 31 mars 2020 : Visite de deux écoles en bois dans le Pays de Gex avec le jury des concours des projets de
construction portés par la SPL Terrinnov et les lauréats du projet de parking silos en structure bois et mixte bois/
béton suivis d’échanges sur le projet.
- 1er avril : Visite de COMAS Emballage. 20 participants.
- 27 mai 2021 : AINterpros du bâtiment durable en format webinaire, organisée en partenariat avec ALEC 01
sur le thème : « Les bâtiments industriels dans la transition énergétique » avec la visite virtuelle de l’usine des
Cafés Dagobert à Châtillon-sur-Chalaronne. Une quarantaine de participants pour cette rencontre organisée en
très peu de temps et originalement programmée en septembre. Le replay est disponible sur www.fibois01.org
rubrique « actualités ».
- 1er juin 2021 : FIBOIS et ALEC 01 s’associent à Ville & Aménagement Durable pour la visite de la recyclerie
d’Ornex et du groupe scolaire de Sergy. 20 participants.
- 15 juin 2021 : Visite de l’entreprise Margueron et de la scierie Ducret pour un groupe de Linkcity, Bouygues
Bâtiments Sud Est. 9 participants et des échanges très riches.
- 26 juin 2021 : Visite familiale et conviviale du chantier médiéval de Montcornelles dont la présentation des
bâtiments d’accueil, construits entre janvier et juin 2019, par Christian Chabrier de BCE Développement. Cette
visite offerte par FIBOIS 01 était réservée aux adhérents et partenaires.

Suivi des projets construction en bois local dans l’Ain :
Cette action consiste dans un premier temps à rencontrer
et répondre aux questions des maîtres d’ouvrage et à les
conseiller sur la méthodologie à adopter pour privilégier
la ressource locale. FIBOIS 01 aide ensuite au montage
des dossiers de subventions dans le cadre de l’action 3-3
du Livre Blanc 2020-2023. 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.
De nouveaux projets émergent chaque année ; en 2021
FIBOIS 01 a notamment suivi la SPL Terrinov et rencontré
la CA3B et la commune de Port en amont des concours
d’architectes.

1er jour de formation « Initiation à la construction bois »
pour le territoire Bugey Sud - 11 juin 2021

Visite du Lycée St Joseph pour les élus de la CC Dombes
22 juillet 2021

FIBOIS 01 intensifie son action de sensibilisation des élus en participant au Salon des Maires et répond à leurs
demandes spécifiques par l’organisation de visites ou d’évènements avec un programme personnalisé :
- 16 octobre 2020 : AG de l’Association des Maires de l’Ain (AMF01) : diffusion d’une vidéo sur la filière bois de
FIBOIS 38 et d’une vidéo réalisée par FIBOIS 01 sur le collège de Châtillon-sur-Chalaronne avec Philippe Delers,
architecte. Réalisation de flyers sur la construction bois et diffusion auprès de l’ensemble des participants.
- 11 juin 2021 : Premier jour d’une session de formation « Initiation à la construction bois » pour maitres
d’ouvrage et maitres d’oeuvre du territoire Bugey Sud. 6 participants. La suite de la formation est reportée à
l’automne 2021 pour raison de santé du formateur.
- 22 juillet 2021 : Visite commentée par Julie Herrgott, architecte à l’Atelier d’architecture Herrgott et Farabosc,
de la rénovation et de l’agrandissement du groupe scolaire Saint Joseph pour six élus de la Communauté de
Communes de la Dombes. Des entreprises locales s’étaient jointes à la visite pour échanger avec les élus sur la
construction bois.
Des fiches retours d’expériences sur les constructions en bois local suivies par FIBOIS 01 sont en cours de
réalisation, au fur et à mesure que les projets se terminent.

Visite du chantier de Dinoplagne - 16 octobre 2020

Visite de l’école Alice à Prévessins-Moëns - 31 mars 2020

Valorisation des essences locales

AOC Bois du Jura :
Le 15 décembre 2020, un webinaire sur la marque Bois de France et sur l’AOC Bois du Jura a été proposé à
l’ensemble de la filière. L’AOC Bois du Jura se met en place sur l’Ain, le Jura et le Doubs, les premières forêts
sont certifiées ainsi que les premières scieries. De nouveaux outils de communication sont prévus. Un projet de
construction important faisant appel à du bois AOC Bois du Jura est également en cours en région BourgogneFranche-Comté. FIBOIS 01 participe à son déploiement et sensibilise les maîtres d’ouvrages à l’existence de
l’AOC.
Valorisation du Hêtre :
Un atelier « Hêtre ou ne pas hêtre » porté par Xylofutur avec le fablab01 et Artilab devait être programmé à
l’automne 2021. Après une première rencontre entre acteurs du bois et porteurs de projet le 29 juin 2021, il
est finalement décidé d’organiser des visites autour de la filière hêtre. Au programme notamment pour cet
automne : visites de tourneries et de parcelles, restitution sur le voyage dans les Vosges d’octobre 2018.
Epicéa/sapin de Labalme dans l’espace multiservices de la commune de Labalme - photos Jean-Marc Blache

Aide à l’investissement

Accompagner les entreprises dans leur
développement
Témoin du dynamisme de la filière forêt bois, le nombre de projets d’investissement portés par les entreprises,
tous maillons confondus, a fortement augmenté depuis le printemps 2020.
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 plusieurs
mesures visant à soutenir les investissements des entreprises de travaux forestiers, de la 1ère transformation
et de la 2ème transformation du bois. FIBOIS 01 est chargée d’informer les entreprises sur ces aides et de les
accompagner dans le montage des dossiers.
Entre septembre 2020 et août 2021, on compte plus d’une trentaine de dossiers d’investissement instruits pour
un montant d’aide global avoisinant les 170 000 €.
De plus, la mesure d’aide à l’installation ETF du Livre Blanc a permis de soutenir 5 porteurs de projets créant leur
entreprise de travaux forestiers. A noter que cette aide qui intervient à 80 % sur une dépense plafonnée à 6 000
€, était jusque-là peu mobilisée.
Retrouvez toutes les mesures du Livre Blanc sur le site www.fibois01.org / onglet « filière »
Autres dispositifs et création d’activités

Communiquer sur les entreprises locales et sur la construction bois

FIBOIS 01 accompagne également les projets d’investissement des entreprises dans le cadre de dispositifs
financés par la Région, l’Etat ou l’Europe. A noter que les demandes de renseignements et d’accompagnement
se multiplient dans le cadre de projet de création d’entreprise de 1ère et 2ème transformation du bois.

L’annuaire régional des menuisiers fabricants régionaux a été publié en juin 2021, à retrouver en format
papier ou à télécharger sur notre site internet.
Un recensement des constructeurs bois et charpentiers est également en cours au niveau régional, avec l’appui
des Interprofessions Territoriales dont FIBOIS 01. Ce recensement vise avant tout à mettre à jour notre base
de données et à estimer la capacité de production des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de répondre
aux attentes des maîtres d’ouvrage et des promoteurs.

Visite de COBA Industrie - 20 octobre 2020

Atelier de menuiserie - Les Menuiseries Philibert

EMPLOI, FORMATION

Promouvoir les métiers et les formations de la
filière forêt bois

Formation pour adultes aux travaux forestiers
Décembre 2020 à juin 2021 : 3ème session du Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers, option
bûcheronnage, organisée à VisioBois. 6 adultes formés et diplômés dont 3 personnes ayant un projet d’installation
en tant qu’ETF. Le renouvellement de ce parcours de formation est prévu pour novembre 2021. La formation est
portée par le CFPPA Savoie Bugey en partenariat avec la MFR de l’Arclosan et la MFR de Cormaranche en Bugey
; elle est financée par la Région AuRA.
Promotion 2020-2021
CAP constructeurs 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 sont également proposées par FIBOIS 01.
Ce volet d’action a été fortement perturbé par la crise COVID-19 au cours de l’année scolaire 2020-2021 : les
incertitudes liées à la situation sanitaire ont fortement freiné les déplacements des collégiens et ont entrainé
l’annulation de certaines des visites programmées sur le Pôle Bois. En outre, le Salon Ain Formation Métiers
et Orientation (AFOR) n’a pas pu avoir lieu début 2021, il a été remplacé par des plateaux-TV permettant le
témoignage d’élèves en formation, émissions disponibles en replay.
Entre septembre 2020 et juin 2021, 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 :
- 15 octobre : visite Pôle Bois - collège de Leyment – 25 élèves
- 10 novembre : visite Pôle Bois - collège Louis Lumière d’Oyonnax – 30 élèves
- 10 décembre : visite Pôle Bois - collège de Miribel puis visite de l’entreprise Mobilier Bois Design – 20 élèves
- 11 mars : visite Pôle Bois - collège de Briord - 30 élèves
- 20 mai : intervention auprès des 4 classes de 4° du collège de Nantua – 100 élèves

Visite du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey pour
les collégiens venus de tout le département.

Promotion 2020-2021
en travaux forestiers

Formation aux métiers de la scierie
Mars à mai 2021 : 6 jeunes du Service Militaire Volontaire
(SMV) formés aux métiers de la scierie dont 5 en opérateur
polyvalent et 1 en maintenance. La formation est dispensée
par l’Ecole Technique du Bois de Cormaranche en Bugey
et financée par AKTO, le Pôle Emploi et la Région AuRA. Le
renouvellement de ce parcours est envisagé dans le cadre du
SMV en février 2023.

A NOTER !

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. Plusieurs
organismes de formation s’investissent dans
cette démarche : le lycée Carriat, le GRETA
de l’Ain, la MFR de Cormaranche en Bugey, le
CFA BTP et plus récemment l’AFPA de Bourgen-Bresse.

Formation constructeur bois
Octobre 2020 à juin 2021 : 9 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. Au regard du taux d’insertion professionnelle très prometteur de cette
première session, un nouveau parcours de formation devrait débuter en octobre 2021.
Les adultes en formation dans l'Ain dans les secteurs de la forêt, de la scierie et de la construction bois se sont
réunis le 11 mars 2021 sur le site du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey pour échanger leurs points de vue,
mieux connaître les enjeux de la filière et pour rencontrer des professionnels. Les médias (presse écrite, TV) ont
largement relayé cette rencontre, contribuant ainsi à promouvoir auprès du grand public les métiers en tension
de la filière et l’offre de formation du territoire.

Développer l’offre de formation pour adultes sur le territoire

L’activité dans les entreprises de la forêt et du bois est actuellement très soutenue et l’emploi demeure donc
un enjeu majeur de la filière. Malgré l’offre de formation initiale importante dans l’Ain et plus globalement en
Région Auvergne Rhône-Alpes, de nombreuses entreprises rencontrent de grandes difficultés à recruter. Voilà
pourquoi FIBOIS 01 s’investit depuis plusieurs années auprès des prescripteurs de l’emploi et des demandeurs
d’emploi en vue de les sensibiliser aux métiers en tension de la filière et aux nombreuses opportunités d’emploi
offertes par cette dernière. FIBOIS 01 contribue également 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 de se former puis
de travailler dans des entreprises forêt bois.
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.

Visite du Pôle Bois pour les adultes en formation : Extension
de l’ETB avec l’entreprise Tournier et interview pendant le
Martelloscope.

TRAVAIL EN RESEAU, COMMUNICATION

Fédérer, représenter la filière
Communication

En 2021, FIBOIS 01 et plusieurs Interprofessions Territoriales ont élaboré ensemble de nouveaux supports de
communication avec une charte graphique commune qui reprend la charte graphique régionale : plaquette,
fiche entreprise, roll-up. FIBOIS 01 tend à s’harmoniser avec la charte graphique régionale sur l’ensemble de ses
supports, dont le rapport d’activité.
Depuis août 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. Ainsi depuis la création de la page Facebook, FIBOIS 01 a touché plus de 60 000
personnes, toutes publications confondues, en particulier sur des publications concernant l’emploi/formation
et les évènements grand public.
La page facebook de FIBOIS 01 contribue également à mettre en avant les adhérents via la photo de couverture,
à ce titre les adhérents sont invités à envoyer leurs photos à : contact@fibois01.org
Participation à des démarches territoriales

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 difficultés 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 qui prévoit de sensibiliser les acteurs et élus de ces territoires en vue de
développer la construction bois au sein de ces derniers a été étendu jusqu’en 2021 en raison de la crise sanitaire.
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 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.
Webinaire de l’AINterpros du 27 mai 2021

Livre Blanc 2020-2023 : à partir de début 2019, FIBOIS 01 s’est investi
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

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.

Le budget revu à la hausse - plus de 750 000 €/an – reflète concrètement l’engagement sans faille du Département
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.
Des partenariats qui se renforcent : préparation d’une série de webinaires en cours avec AMF01, le CAUE de
l’Ain et ALEC 01, création d’un partenariat avec AMF01, rencontre avec la commissaire du Massif du Jura le 18
juin 2021 ou encore avec l’Union Départementale des Architectes du Patrimoine le 21 juillet 2021 ; FIBOIS 01
renforce son réseau territorial en rencontrant des acteurs ou bien en formalisant les partenariats déjà existants.
FIBOIS 01 accueille également les élus et
représentants de l’Etat qui souhaitent découvrir
la filière forêt-bois. Cela a été le cas avec la visite
de la Préfète de l’Ain puis du Préfet de Région au
printemps 2021. Au programme : visite de parcelles
forestières, visite du Pôle Bois, échanges autour des
enjeux de la filière forêt bois.
Visite du Préfet de région le 30 juin 2021 sur le Pôle Bois
: rencontre avec les jeunes et les adultes en formation, ici
bûcheronnage.

Usine des Cafés Dagobert

VIE DU RESEAU

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…

la force d’un réseau
morceaux choisis 2020

CHARTE FORESTIERE
Anima�on de la Charte fores�ère du Pilat
Fibois 42 a repris l’anima�on de la
Charte fores�ère du Pilat en 2020, pour
une durée de 6 ans, en s’entourant des
aggloméra�ons du territoire désormais
partenaires. Ce�e charte a pour objec�fs l’accompagnement de la forêt et
de ses acteurs dans l’adapta�on aux
changements clima�que et écologique,
l’améliora�on des condi�ons de ges�on, d’exploita�on et de valorisa�on
de la ressource bois et la concilia�on
des usages de la forêt.

GESTION FORESTIERE

Changement clima�que et
essences d’avenir : 1ers retours
d’expériences entre fores�ers !
A l’occasion de son Assemblée
Générale, en juillet 2020, l’ARDEF
(Associa�on Rhôdanienne Des Entrepreneurs de Travaux Fores�ers)
a rassemblé une quarantaine de
fores�ers (propriétaires, ges�onnaires, entreprises) autour d’une
journée de visites de « parcelles
âgées sur lesquelles des tests de
nouvelles essences » ont été engagés.

CONSTRUCTION BOIS

Des sessions de forma�on pour
mieux connapitre la ﬁlière locale
Fibois a organisé en 2020, en partenariat avec Clermont Auvergne
Métropole et la Communauté
d’Aggloméra�on du Puy-en-Velay,
des sessions de forma�on «3 J de la
construc�on bois». 26 architectes,
ingénieurs bureaux d’études,
maîtres d’œuvre et agents territoriaux se sont formés sur le
bois-construc�on et, grâce aux
visites d’entreprises, connaîssent
mieux la ﬁlière forêt-bois locale et
les produits qu’elle fabrique, aﬁn
de pouvoir plus les prescrire.

EMPLOI - FORMATION
Se reconver�r dans les mé�ers de
la construc�on bois, c’est possible !
Face aux diﬃcultés de recrutement des entreprises de construc�on bois, FIBOIS 01 s’est
associée au GRETA de l’Ain et au lycée
Alexandre Bérard d’Ambérieu en Bugey pour
communiquer largement sur ces mé�ers,
recruter des candidats et ini�er une forma�on
pour adultes préparant au CAP constructeur
bois. Ce�e dernière a débuté en octobre 2020
avec 9 demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle pour la plupart, prêts à
s’inves�r dans les
entreprises
dès
l’été 2021. Face
aux retours posi�fs,
une nouvelle session
de forma�on est
programmée dès
l’automne 2021.

quelques actions régionales
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

en images

Promo�on du bois auprès
de la maitrise d’ouvrage
publique et privée

Coordination des acteurs de
l’amont forestier

Conduite d’une étude technicoéconomique des ETF : enquête
qualita�ve auprès de 50 entreprises
et analyse des résultats comptables
de 107 entreprises de travaux fores�ers

Edi�on d’une brochure grand public
sur le bois dans la maison individuelle
à l’occasion de l’opéra�on
Habiter Bois

developpement du bois énergie

soutien première transformation

Edi�on de l’observatoire des
connexes de la seconde
transforma�on du bois

2 webinaires sur la réglementa�on : 105 par�cipants

promotion des métiers

développement de la construction bois
Promo�on de l’oﬀre locale
Coordina�on des
établissements de forma�on
et pilotage du stand Forêt
Bois au Mondial des mé�ers

innovation

AIRES DE STOCKAGE D’HIVER

Un projet en Vercors Drôme
Le Département de la Drôme a conﬁé à FIBOIS
07-26 une mission de repérage des zones
pouvant servir d’aires de stockage d’hiver
pour les bois ronds sur le Vercors Drôme. Ces
aires seront par la suite, oﬃciellement dédiées à l’entreposage des bois ronds pour tous
les professionnels qui en feront la demande.
Elles pourront faire l’objet de travaux d’aménagement et seront équipées de panneaux
spéciﬁques. Elles seront également déneigées
pour
perme�re
l’accès aux bois
ronds stockés.
Le travail réalisé
sur 2020 a permis
d’iden�ﬁer 11 aires
de stockage d’hiver
stratégiques sur le
Vercors Drômois.
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RETOURS D’EXPÉRIENCES

20 ans du Prix départemental de la construction bois
L’Isère, fort de son expérience en bois construc�on, a organisé 4 circuits de visites en 2020 à
l’occasion des 20 ans du prix départemental.
Pas moins de 16 bâ�ments datant de 1985
à 2021, ont été
visités par plus de
160
par�cipants.
Un bel exercice de
rétrospec�ve de la
construc�on bois
en Isère et une projec�on vers l’avenir.

PROMOTION DU BOIS

Déclinaison locale du Prix
Régional de la Construc�on bois dans le Chablais
Fibois AuRA a noué en
2020 un partenariat avec
le SIAC (Syndicat Amenagement du Chablais) pour
l’organisa�on d’un Prix
local de la construc�on
bois. La 1ère édi�on aura
lieu en 2021.

Edi�on du catalogue Bois d’ici,
diﬀusion à 3000 maîtres d’œuvre et
partenaires

Promo�on du bois
auprès de la maîtrise
d’œuvre
Forma�on bois construc�on :
en présen�el (7 lieux) et
distanciel / 24 jours de
forma�on pour 18 sessions /
145 stagiaires

Webinaire du 10 décembre
« l’innova�on à la portée
de tous » / 90 par�cipants

Communication
3 opéra�ons de Rela�ons
presse en direc�on du
«grand public» :
160 retombées dont
7 reportages TV

Nous contacter
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

A vos agendas

Du 9 au 18 octobre : Habiter Bois, visites grand
public de maisons individuelles en AuvergneRhône-Alpes. Inscriptions et programme sur :
http://habiterbois-aura.fr
Mardi 12 octobre : Conférence Mardi
Soir du Bois à Cormaranche-en-Bugey sur
La rénovation énergétique des maisons
individuelles.
Vendredi 29 octobre : Formation technique à
Cormaranche-en-Bugey sur le thème :
« Réussir son mémoire technique en réponse
à un appel d’offre. »
L’action de FIBOIS est possible grâce au soutien de :

