 FIBOIS 01
Fédération Interprofessionnelle filière forêt bois de l’Ain

Depuis 1991, la Fédération Interprofessionnelle du Bois de l’Ain (FIB 01) s’investit aux côtés
des entreprises de la filière pour créer de la synergie entre les acteurs, pour promouvoir le matériau
bois, pour communiquer sur les métiers et les formations. Depuis 2010, FIB 01 participe activement à
la mise en œuvre du Livre Blanc de la filière forêt Bois de l’Ain, impulsé par le Conseil départemental
de l’Ain, et depuis 2014 FIB 01 gère et anime VisioBois, la Maison de la filière bois de l’Ain.
Aujourd’hui plus que jamais, les défis à relever par la filière forêt bois sont nombreux :
construire une ressource forestière d’avenir, promouvoir nos métiers et renouveler la ressource
humaine dans tous les maillons de la filière, moderniser les entreprises, développer les circuits
courts, consolider l’économie locale et répondre aux enjeux de la transition énergétique en
promouvant l’utilisation du bois…

Pour nous aider à relever ces défis, adhérez à FIB 01 et rejoignez le réseau régional
Auvergne Rhône Alpes composé de plus de 700 professionnels de la filière !
Pour illustrer de manière concrète comment FIB 01 s’implique aujourd’hui dans le
développement de la filière forêt bois, vous trouverez dans ce rapport d‘activités une rétrospective
de nos actions sur la période juillet 2017 à juin 2018. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
Au plaisir de vous rencontrer sur un de nos prochains événements !

Philippe PONCIN
Président de FIB 01
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VIE DU RESEAU
FIB 01 est membre de l’interprofession régionale, FIBOIS Auvergne Rhône Alpes, qui résulte de la fusion entre
Auvergne PromoBois et FIBRA.

Déléguée générale : Marinette FEUILLADE

En Rhône-Alpes, les acteurs de la filière sont fédérés au sein de 6 interprofessions territoriales.
L’ensemble de ces associations – les 6 Interprofessions territoriales et FIBOIS AuRA – travaillent en collaboration étroite
en faveur du développement des entreprises et de la promotion de la filière. Afin d’afficher plus lisiblement ce travail en
er
réseau, toutes ces structures adopteront d’ici le 1 juillet 2018 un logo commun et une même dénomination « FIBOIS »
suivie de la zone géographique correspondante. Une charte de coopération entre les interprofessions territoriales et
l’interprofession régionale a été signée début 2018 et une homogénéisation des statuts du réseau est en cours.
Les réunions mensuelles des directeurs d’interprofessions permettent d’échanger et de mutualiser sur les actions de
chacun et de mettre en œuvre des actions d’envergure, à l’échelle régionale.

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. En tant que gestionnaire de VisioBois,
FIB 01 participe à la vie et au développement du Pôle Bois. Les projets en cours de développement – plateforme de
recherche et d’innovation portée par la MFR, extension de l’ETB, mise en place de formations pour adultes, recrutement
d’un animateur construction bois à FIB 01 – contribueront à consolider la vocation du Pôle Bois : celle d’être un lieu
ressource au service des acteurs de la filière forêt bois !

VIE ASSOCIATIVE :
Le Conseil d’administration de FIB 01 se réunit 3 fois par an à VisioBois – Cormaranche en Bugey.
Le Bureau de FIB 01 se réunit 5 fois par an à VisioBois.
En vue d’améliorer la représentativité et l’implication des entreprises au sein du Conseil d’Administration et du Bureau,
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2016 a proposé une modification des statuts permettant de répartir les
entreprises et particuliers adhérant directement à FIB 01 en 5 collèges :
 Forêt
 Bois énergie
ère
 1 transformation
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ème

2 transformation
Services et formation

Chaque collège a désigné deux représentants pour siéger au CA ce qui a permis d’étoffer ce dernier d’une dizaine
d’entreprises.

Membres du Conseil d'administration de FIB 01 à la date du 24 juin 2016

1. MEMBRES ACTIFS

2. MEMBRES DE DROIT

Filière amont
Titulaire
Association des Com m unes
Forestières de l’Ain (COFOR)

Suppléant

Direction Départem entale des
Territoires de l’Ain (DDT)

Mr RAUTURIER Jean

Conseil départem ental de l’Ain

Jean-Yves FLOCHON

Jacques DEPARNAY

Centre Régional de la Propriété
Forestière Rhône-Alpes (CRPF)

Mr DE BOISSIEU
F. DUCOLOMB

Véronique
JABOUILLE

3. ENTREPRISES

Cham bre d'Agriculture de l’Ain

collège forêt

Coopérative forestière (COFORET) Mr VIGNAL Franck
Secrétaire
FOREST’AIN

Claude JUILLARD

François BOCHARD

Office Nationale des Forêts (ONF)

Bernard BONNICI

Fabrice GALLET

Syndicat des Forestiers Privés de
l'Ain

BOUVARD J.Pierre

Syndicat Intercom m unal
LAURENT Jean Henri
d’Initiative Forestière (SIIF)
Union des groupem ents de
Robert LEQUEUX
SYLviculteurs de l’AIN (USYLVAIN)

Florian CHALEARD

collège bois énergie

Bertrand PITANCE

Guy MONNET

Claude RABUEL

Cyrille DUCRET

Annie PEPIN
Trésorière

Vincent GAUD

Chaléard bois paysages

Katia BEAUD

SARL ASE

2nde transformation du bois
Cham bre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Ain (CMA)

Fabien PELLEGRINI

Bobois services

1ère transformation du bois
Cham bre de Com m erce et
d’Industrie de l’Ain (CCI)
Groupem ent Départem ental des
Exploitants Forestiers et Scieurs
de l'Ain (GDEFSA)

Pellegrini Débardage

Pierre GIROD

Cédric GARDONI

collège 1 ère transformation
Scierie Poncin

Philippe PONCIN
Président

Parquetterie Bellaton

Yannick CHARDON

collège 2ème transformation
SMJM

Thibaut GAILLARD

Les Menuiseries Philibert

Norbert HERITIER Vice-président

Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du
Bâtim ent de l’Ain(CAPEB)
Fédération du Bâtim ent et des
Travaux Publics de l'Ain (FBTP)

Georges MORONNOZ

Daniel ZARLENGA

Mégard Architectes

Etienne MEGARD Vice-président

Syndicat Em ballage Industriel
Logistique Associée (SEILA)
Union des Fabricants d'Articles
en Bois (UFAB)

Claude RABUEL

Herrgott et Farabosc

Julie HERRGOTT

Daniel FAVRE

collège services et formation

Patrick GENOD

Formation
Ecole Technique du Bois de
Corm aranche en Bugey (ETB)

André LYAUDET

Etablissem ent et Service d’Aide
par le Travail - La Fréta (ESAT)

Marielle MICHEL

Maison Fam iliale Rurale de
Corm aranche en Bugey (MFR)

4. MEMBRES BIENFAITEURS
MAHAMAT
Véronique

Construction BOIS MOB

Association des Ebénistes
Créateurs de l'Ain

Régis DUSSUYER

Mutualité Sociale Agricole (MSA)

Philippe GIROD

Nöel Jacky

Philippe PANETTA

Michel MAUBON

Transversal
Association des Architectes de
l'Ain (AAA)

Christian COLLARD

Com ité National pour le
Développem ent du Bois (CNDB)
Conseil d’Architecture,
d’Urbanism e et d’Environnem ent
de l’Ain (CAUE)
Fédération Forêt-Bois RhôneAlpes FIBRA
ALEC 01

PAUGET Jean-Marc
Christophe FORTIN

Jacques GERBE

Mem bres du Bureau de FIB 01

Bruno LUGAZ

Marinette FEUILLADE
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 VALORISATION DE LA RESSOURCE
Soutenir l’amont de la filière
Fonds local de replantation « Construire une ressource forestière pour
l’avenir »
 Démarche territorialisée visant à soutenir financièrement les travaux – et notamment la plantation - en forêts privées
et forêts publiques pour construire une ressource forestière pour l’avenir.
 Territoire : Communautés de Communes du Pays Bellegardien, du Plateau d’Hauteville, de Bugey Sud et Agglomération
du Haut Bugey.
 Enveloppe globale annuelle : 191 000 € versés par les 4 intercommunalités précitées, le Conseil
départemental de l’Ain et le Groupement des Exploitants Forestiers et Scieurs de l’Ain.
 Résultats chiffrés en 2017 : 458 ha de travaux effectués, dont 44 hectares de plantation,
correspondant à un montant total d’investissement de 480 000 € et à un montant total d’aide de 167
000 €.
FIB 01 assure le pilotage du fonds local de replantation du Bugey.

Nouveautés 2017 :
 Renouvellement du fonds local de replantation pour une durée de 3 ans (2017-2019)
 Elargissement du périmètre d’intervention grâce à la participation de la Communauté de
Communes de Bugey Sud
 Elargissement des travaux éligibles en intégrant les dégagements de semis en futaies irrégulières dans la limite de 30 %
du fonds
 Complémentarité avec le dispositif Sylv’Acctes (dossiers de dégagements de semis en futaies irrégulières soutenus par
Sylv’Acctes à hauteur de 40% et par le fonds local à hauteur de 20 %)

Les collectivités locales et partenaires
techniques impliqués dans le fonds local de
replantation du Bugey

Perspectives 2018-2019 :
Sous l’initiative du Conseil départemental de l’Ain, une démarche collective est en cours en vue de mettre en place un
fonds de replantation pour la partie Ouest du département de l’Ain (Bresse, Dombes, Val de Saône).
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Accompagner les entreprises de travaux forestiers
 Mise en place d’une formation pour adultes BPA Travaux Forestiers option
« bûcheronnage » à VisioBois de décembre 2017 à juillet 2018 en partenariat avec
la Charte Forestière du Bugey et le CFPPA Savoie Bugey
 Organisation de 4 journées de formation aux premiers secours destinées aux
Entrepreneurs de Travaux Forestiers et à leurs salariés
 Organisation de journées d’informations et d’échanges sur les règles d’hygiène
et de sécurité en forêt, sur les certifications et les démarches de qualité de l‘amont de la filière
 Aide à la recherche de financements pour les projets d’investissements des entreprises de l’amont de la filière
(mesures 2-1 du Livre Blanc et 8-61 du Programme de Développement Rural)
 Accompagnement de la démarche d’installation des ETF et promotion du service Pro géré par FIBOIS AuRA

ZOOM SUR… la mise en place de la formation « Travaux Forestiers »
Première formation aux travaux forestiers dans l’Ain !
Origines du projet : des besoins de compétences en bûcheronnage et travaux sylvicoles non
couverts dans l’Ain. Souhait d’une dizaine d’entreprises de s’impliquer dans la formation de leurs
futurs salariés (promesses d’embauche à l’appui !)
Dispositifs mobilisés :
- Conseil départemental 01 et ADEME : animation du projet (FIB 01 et Charte Forestière Bugey)
- Conseil régional AuRA dans le cadre du CARED collectif : 100% des frais pédagogiques
Dates et durée : décembre 2017 à juillet 2018. 1000 H de formation théorique et pratique
Lieux de formation : Pôle Bois de Cormaranche en Bugey / entreprises partenaires
Effectifs : 8 adultes en reconversion professionnelle
Diplôme préparé : Brevet Professionnel Agricole (BPA) travaux forestiers option Bûcheronnage
Formation dispensée par le CFPPA Savoie Bugey en partenariat avec les MFR de l’Arclosan et de
Cormaranche en Bugey et 8 entreprises de l’Ain.
Perspectives : Le CFPPA Savoie Bugey, en collaboration avec les acteurs du Pôle Bois de
Cormaranche en Bugey, envisage la reconduction dans l’Ain d’une formation BP et BPA Travaux
Forestiers option bûcheronnage et option sylviculture à l’automne 2018.
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 BOIS CONSTRUCTION
Promouvoir le matériau bois et accompagner les entreprises dans leur
développement
Organisation de visites de chantiers et de constructions bois
L’objectif des visites et conférences est de sensibiliser les architectes et les maîtres d’ouvrage à la construction bois, de
créer de la synergie entre l’ensemble des acteurs concernés par ce secteur et de faire la promotion de la construction bois
en circuits courts.

 Octobre 2017 à Belley : visite de logements sociaux en phase chantier à Belley suivie de la visite de l’entreprise
Margueron à Belley (fabrication charpente en lamellé-collé)

Entreprise Margueron Belley

Logements sociaux Belley

 Janvier 2018 dans le Val de Saône : visite de la crèche (phase chantier) à Fareins, d’une hall publique à
Francheleins et du lycée privé de St Didier sur Chalaronne - visites organisées en collaboration avec FIBOIS 69.
Fareins – janvier 2017

St Didier sur Chalaronne – janvier 2017

A VENIR D’ICI FIN 2018…
 Le 3 juillet : visite de l’extension de la Maison départementale de l’Enfance à Bourg-en-Bresse (phase chantier) – visite
organisée dans le cadre des AINterpros du bâtiment durable en collaboration avec le groupe technique bois de l’Ain

 Du 5 au 14 octobre : visites de maisons individuelles bois organisées dans l’Ain dans le cadre de l’événement régional
HABITER BOIS et destinées au grand public
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Mise en place d’un programme de formations techniques « construction
bois » à VisioBois
En 2018, FIB 01 s’est associée à FIBOIS AuRA pour proposer un programme de formations techniques « bois
construction » à VisioBois (Cormaranche en Bugey).
Destinées aux architectes, techniciens et ingénieurs de bureaux d’études et de contrôle, aux services de la maîtrise
d’ouvrage publique et privée, aux économistes, aux dirigeants et salariés des entreprises du bâtiment, ces formations ont
pour objectifs de renforcer les compétences techniques de chacun tout en créant de la synergie entre les différents
acteurs de la construction bois.
Au total, 5 jours de formation sont programmés en 2018 :
 20 avril : concevoir et réaliser une construction à ossature bois
 8 juin : expertiser un mur à ossature bois
 27 et 28 septembre : conception énergétique d’un bâtiment bois
 9 novembre : stabilité générale d’un bâtiment à structure bois

Les formations du 20 avril et
du 8 juin ont réuni
respectivement 11 et 8
participants : architectes,
constructeurs bois,
menuisiers et scieurs.

Promotion des circuits courts
 Présentation de la filière bois de l’Ain et des différentes méthodes utilisées dans le cadre de la construction bois
en circuits courts lors de la journée ONF agence Ain Loire Rhône –janvier 2018 à Meximieux

Co-organisation de la rencontre « bois local et bâtiments publics » en février 2018 à Dortan : retours
d’expériences et rencontres d’affaires pour créer de la synergie entre les acteurs de la filière bois locale !

Rencontre bois local à Dortan – février 2018
Speed meeting à Dortan – février 2018

Evénement organisé par le PNR du Haut Jura en partenariat avec FIB 01 et FIBOIS Bourgogne Franche Comté, la Charte
Forestière du Bugey et l’association des communes forestières et ayant réuni une soixante de personnes : maîtres
d’ouvrage, architectes, constructeurs, scieurs, menuisiers. Cette journée a permis de débattre autour de la construction
en bois local (retours d’expériences, facteurs de réussite, législation, dispositifs financiers…) et de favoriser les rencontres
professionnelles par le biais d’un speed meeting apprécié par tous !
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 Accompagnement de maîtres d’ouvrage dans leurs projets de construction bois en circuits courts
Projets accompagnés : communes de Labalme et Le Poizat Lalleyriat, communauté de communes du Plateau
Bellegardien. Rencontre avec des maîtres d’ouvrage, mise en relation des différents acteurs de la
construction, aide au montage des dossiers dans le cadre de l’action 2-3 du Livre Blanc 2017-2019 (aide
financière à la maîtrise d’ouvrage publique valorisant du bois local dans les projets de construction ou de
rénovation).

A VENIR D’ICI FIN 2018…
FIB 01 s’associe à la CAPEB de l’Ain et à la Fédération BTP de l’Ain pour élaborer un annuaire, version papier et version
dématérialisée, des entreprises de l’Ain fabriquant des menuiseries extérieures en bois et bois-alu et des menuiseries
intérieures. L’objectif de cet outil est de mettre en lumière les menuisiers fabricants de l’Ain qui bien souvent peinent à
être identifiés au sein d’une profession englobant des activités et des réalités très variées. Il permettra également aux
acteurs de la construction bois de faciliter leur recours aux circuits courts.

Aide à l’investissement matériel pour les entreprises de 1ère et 2ème
transformation
Diffusion d’informations aux entreprises pour les aides à l’investissement (mesure 2-2 du Livre Blanc, mesure 6-42 du Plan
de Développement Rural, mesures régionales). Accompagnement au montage des dossiers dans le cadre des mesures du
ère
Livre Blanc d’aide à l’investissement à la 1 et à la 2ème transformation.

 EMPLOI, FORMATION, COMPÉTENCES
Promouvoir les métiers et les formations de la filière forêt bois
Actions de promotion auprès des collégiens de l’Ain
Face au déficit d’image et à la méconnaissance dont les métiers de la filière forêt bois souffrent largement, FIB 01 et
l’ensemble du réseau des interprofessions, mènent des actions de promotion des métiers de la forêt et du bois auprès
des collégiens.

 Interventions dans des classes de 4° et 3° : présentation de la filière et de ses métiers
2 interventions par classe auprès de tous les 4° du collège de Nantua en partenariat avec la Charte Forestière du Bugey
(90 élèves).

 Organisation de visites du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey pour des collégiens :
Le Pôle Bois de Cormaranche en Bugey constitue un site remarquable pour sensibiliser les jeunes aux métiers et aux
formations de la filière bois puisqu’on retrouve en un même lieu :




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
transformation du bois
VisioBois : visite d’un bâtiment bois construit en circuits courts, sensibilisation aux enjeux de la construction bois
et aux parcours de formation (site métier-forêt-bois.com)
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VisioBois
ETB : Ecole Technique du Bois

MFR : Maison Familiale Rurale

Pôle Bois de Cormaranche en Bugey : un site adapté à la promotion des métiers de la filière

Cette offre s’est encore étoffée en 2017 avec la réactivation du martelloscope d’Hauteville aujourd’hui animé par Céline
RAGOUCY, animatrice de la Charte Forestière du Bugey. Cet outil - parcelle forestière aménagée par l’ONF - permet
d’animer auprès des collégiens un jeu de rôle grandeur nature qui les sensibilise concrètement aux enjeux de la gestion
forestière.
L’ensemble de ces visites et activités se déroulent sur une journée et sont gratuites. Les déplacements des collèges sont
pris en charge par le Département de l’Ain. Près de 200 collégiens ont été accueillis entre juillet 2017 et juin 2018 sur le
Pôle Bois.
Visite de l’ETB par des collégiens de Gex
Visite de la MFR par des collégiens de Nantua

Martelloscope d’Hauteville animé par la Charte Forestière Bugey
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 Coordination du stand Bois lors de « Ain’Formations Métiers 2018 » à Bourg-en-Bresse
Ain’Formations Métiers est le principal salon de l’orientation des collégiens dans l’Ain,
organisé par le Conseil départemental de l’Ain en partenariat avec la CCI de l’Ain et les
différentes chambres consulaires.
10 centres de formation étaient présents sur le stand forêt bois au cours des 3 jours (5 centres
de formation de l’Ain et 5 centres de formation des départements limitrophes pour les
formations non représentées dans l’Ain). FIB 01 est le coordinateur du stand forêt bois : + de
300 m2 consacrés aux formations et métiers de la filière, de la forêt à la construction bois, en
passant par la première transformation et les métiers d’art du Bois.

AFM 2018 – stand forêt bois

AFM 2018 – stand forêt bois

Nouveauté 2018 : au cours des 2
premiers jours du Salon, chaque filière devait
décorer une lettre géante de manière à
refléter la diversité et les spécificités des
métiers ! Les élèves du stand forêt bois, issus
de plusieurs centres de formation, ont su
conjuguer leur créativité et savoir-faire et ont
remporté le premier prix du concours avec
leur lettre géante, le « S » !

Remise du trophée aux élèves du stand forêt bois
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Découverte de la filière forêt bois par des demandeurs d’emploi et des
prescripteurs de l’emploi-formation
L’emploi est devenu un enjeu majeur de la filière forêt bois et de nombreuses entreprises rencontrent aujourd’hui des
difficultés pour embaucher. Par le biais de visites de centres de formation et d’entreprises, FIB 01 contribue à mieux faire
connaître les formations et les métiers en tension de la filière aux adultes en reconversion, aux demandeurs d’emploi et
aux professionnels des structures de l’emploi-formation.

 Organisation d’une journée de découverte de la filière bois pour les prescripteurs de l’emploi et de la
formation : le 27 février à Bourg-en-Bresse et Viriat

Visite lycée Carriat à Bourg

Visite LBSA à Viriat

Cette journée, inscrite dans un programme régional coordonné par FIBOIS AuRA, a permis à une vingtaine de salariés en
insertion et de salariés des structures de l’emploi, de la formation, de l’orientation de l’Ain de mieux connaître les métiers
de la filière forêt bois, leurs évolutions et les opportunités en termes de formation et de recrutement. Au programme :
visite de l’atelier bois du lycée Carriat à Bourg-en-Bresse suivie de la visite de la scierie LBSA à Viriat.

 Participation à la Semaine de l’Industrie : organisation de 3 visites de l’entreprise COMAS Emballages à Jayat en
mars 2018
L’entreprise qui rencontre des difficultés de recrutement souhaitait ouvrir ses portes afin de présenter ses activités et ses
postes à pourvoir à des personnes en recherche
Visite entreprise COMAS à Jayat
d’emploi ainsi qu’à des professionnels de
l’emploi, de l’orientation, de l’insertion. Au
total, près de 50 personnes ont pu participer à
ces visites et découvrir l’entreprise.
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 ANIMATION VISIOBOIS
Maison de la filière forêt bois de l’Ain
FIB 01 est chargée de la gestion et de l’animation de VisioBois, la Maison de la
filière forêt bois de l’Ain, dont la Communauté de Communes du Plateau
d’Hauteville 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 en circuits courts ouvert à tous.
Les bureaux de VisioBois sont occupés à l’année par les structures suivantes :
 FIB 01
 Charte Forestière du Massif du Bugey
 COFORET

Principaux utilisateurs de VisioBois entre juillet 2017 et juin 2018 :
 élèves de la MFR
 élèves de l’ETB (cours d’anglais)
 stagiaires de la formation Travaux Forestiers option bûcheronnage (14 semaines de cours à VisioBois)
 acteurs de la filière (formations, assemblées générales, conférences, réunions techniques…)
 collégiens en visite au pôle Bois
 élus et associations du territoire
 Conseil départemental de l’Ain
Le nombre de demi-journées d’occupation de VisioBois a
augmenté de façon significative pour la période juillet 2017 - juin
2018 : 195 demi-journées d’occupation contre 165 demijournées au cours des 12 mois précédents.

Réunion d’information sur les règles d’hygiène et de
sécurité sur les chantiers forestiers

Séminaire des directeurs de MFR

Formation aux premiers secours – ETF de l’Ain

AG Sylviculteurs du Bugey

NIMATION VISIOBOIS
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 TRAVAIL EN RESEAU ET COMMUNICATION
Fédérer, représenter la filière
Promouvoir les métiers et les formations de la filière forêt bois
Un travail en réseau avec les interprofessions d’Auvergne Rhône-Alpes
FIB 01, membre du réseau FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes, travaille en collaboration étroite avec l’interprofession
régionale et avec l’ensemble des interprofessions territoriales d’Auvergne Rhône-Alpes :
 Participation aux Comités Techniques Interprofessionnels, aux groupes de travail régionaux liés à l’installation des ETF,
à la construction bois…
 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 : catalogue des
produits de sciage régionaux 2017 « Bois d’ici », trimestriel « Mention Bois », Newsletter…
 Participation à l’étude transfrontalière de valorisation de la filière forêt bois, initiée par le Conseil du Léman, en
partenariat avec le Pôle Excellence Bois de Rumilly et le CEDOTEC en Suisse. Réalisation fin 2017 d’une douzaine
d’enquêtes auprès de structures et d’entreprises de l’Ain sur le thème des relations commerciales avec la Suisse.
FIB 01 fait régulièrement appel aux chargés de mission de FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes pour bénéficier de leur expertise
et accompagner des projets locaux.

Faire réseau : c’est aussi une question de nom et d’image !
er

Au 1 juillet 2018, toutes les interprofessions du bois en Auvergne Rhône-Alpes auront la même dénomination (FIBOIS
suivie du territoire ou du numéro de département) et le même logo (seule la couleur change). Les sites internet
adopteront également une arborescence et une charte graphique communes. L’adoption d‘un même nom et d‘une même
identité visuelle contribue à consolider et à rendre plus lisible le travail en réseau !
Retrouvez le nouveau site internet de FIBOIS 01 à partir de septembre 2018 : www.fibois01.org

Déléguée générale : Marinette FEUILLADE
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Participation au pilotage et à la mise en œuvre du Livre Blanc et de l’AMI
AVENIR 01
 Livre Blanc 2017-2019 : dispositif concerté, porté et financé par le Conseil départemental de l’Ain.
Il se compose de 3 axes – Forêt, Matériau bois et Bois Energie – se déclinant en 10 actions. Plus de
500 000 €/an consacrés au développement de la filière forêt bois départementale.

 AVENIR 01, AMI Dynamic Bois 2017-2019
Programme d’action réunissant 11 partenaires du département
(opérateurs économiques, syndicats, associations), porté par le
Conseil départemental de l’Ain et financé par l’ADEME. Il se
compose de 3 axes : Amélioration des peuplements, Investissement
et Animation. Enveloppe d’environ 1,3 M€ sur 3 ans pour mobiliser davantage de bois énergie tout
en améliorant les ressources forestières et en consolidant la filière.
FIB 01 seconde le Conseil départemental dans le pilotage de ces deux dispositifs. FIB 01 est également chargée de mettre
en œuvre certaines actions concrètes prévues par ces derniers.
Livre Blanc  accompagner les initiatives forestières ayant un impact positif sur la biodiversité / promouvoir les métiers
auprès des collégiens/promouvoir le matériau bois et les circuits courts.
AVENIR O1  animation de l’axe amélioration des peuplements et mise en place d’une formation aux travaux forestiers
dans l’Ain.

Communication grand public
Au-delà des projets axés sur les professionnels et développés dans le cadre du Livre Blanc et de l’AMI AVENIR 01, FIB 01
participe à des événements départementaux en vue de sensibiliser un public plus large aux métiers et aux enjeux de la
filière :

 Participation à la fête du bois de Nantua les 2 et 3 septembre 2017 avec présentation des métiers, miniconférences, visites en forêt en partenariat avec CAPEB de l’Ain, ALEC 01, Rhône-Alpes Bois Bûches, Charte Forestière du
Bugey, ONF, Société d’Animation de Nantua

 Participation à la fête de la forêt à Izenave les 19 et 20 mai 2018 : stand collectif avec la Charte Forestière du
Bugey, ALEC 01, Ecole Technique du bois, association les Sylviculteurs du Bugey.

Fête de la forêt à Izenave
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Nous contacter :
FIBOIS 01
VisioBois
271 rue de l’Alagnier
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
Tél : 09 62 08 83 41 / 06 80 03 42 13
chevallon.v.fib01@gmail.com
www.fib01.com
A partir de septembre 2018 : www.fibois01.org

A vos agendas :
Mardi 3 juillet 2018 : visite de l’extension bois de
la Maison de l’Enfance de Bourg-en-Bresse
Les 27 et 28 septembre 2018 : formation
« conception énergétique d’un bâtiment bois » à
VisioBois
Du 5 au 14 octobre 2018 : HABITER BOIS, visites
grand public de maisons individuelles bois
partout en Auvergne Rhône-Alpes !
Le 9 novembre 2018 : formation « Stabilité
générale d’un bâtiment à structure bois » à
VisioBois
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