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Rapport d’activités juillet 2018-juin 2019 – Assemblée Générale de FIBOIS 01 le vendredi 21 juin à Ceyzériat

 FIBOIS 01
Fédération Interprofessionnelle filière forêt bois de l’Ain
VIE DU RESEAU
FIBOIS 01 est membre de l’interprofession régionale, FIBOIS Auvergne Rhône Alpes, qui résulte de la fusion entre
Auvergne PromoBois et FIBRA. Toutes les entreprises adhérentes de FIBOIS 01 sont automatiquement adhérentes de
FIBOIS AuRA.

Déléguée générale : Marinette
FEUILLADE

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
réseau, toutes ces structures ont adopté en 2018 un logo commun et une même dénomination « FIBOIS » suivie de la
zone géographique correspondante. Elles ont également conclu une charte de coopération entre elles et ont
homogénéisé leurs statuts.
Les réunions mensuelles des directeurs d’interprofessions et les réunions techniques thématiques des chargés de mission
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, qui compte dans ses locaux les bureaux
de FIBOIS 01, de la Charte Forestière du Massif du Bugey et de Coforêt.
Depuis septembre 2018, les acteurs du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey ont mis en place des commissions régulières
visant à favoriser le partenariat entre les différentes structures : organisation d’événements communs, mutualisation de
locaux, accueil renforcé de collégiens sur le site, mise en place de temps conviviaux sont autant de résultats concrets
émanant de ces temps de concertation. La commission Pôle Bois travaille actuellement à la réalisation d’une signalétique
forte à installer à l’entrée du site en vue de bien identifier et caractériser chacune des structures composant ce dernier.
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Le Pôle Bois va profondément être transformé dans les mois à venir : construction de la plateforme de recherche et
d’innovation portée par la MFR, extension des locaux de l’ETB, aménagement du parking et des accès aux différentes
structures. L’ensemble de ces projets va renforcer le Pôle Bois et consolider son rôle de lieu ressource au service des
acteurs de la filière forêt bois de l’Ain.

VIE ASSOCIATIVE :
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
ère
ème
 10 membres associés, soit 2 entreprises par collège (Forêt / Bois énergie / 1 transformation / 2
transformation / Services et formation)

Au sein de ce CA, le Bureau de FIBOIS 01 est nommé pour 3 ans et se réunit 5 fois par an. Il est actuellement composé
de :
 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 scieurs de l’Ain
 M. Franck VIGNAL, secrétaire - Coforêt
 Mme Katia BEAUD – Bobois Energy
 M. Régis DUSSUYER – MFR de Cormaranche-en-Bugey
 M. Jean-Christophe CHARRIER – Ecole Technique du Bois
 M. Claude JULLIARD – Entreprise Julliard ETF
Les élections prévues lors de l’AG du 21 juin 2019 permettront de renouveler le Conseil d’administration pour une
période de 3 ans (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

CA de FIBOIS 01 le 13 décembre 2018
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 VALORISATION DE LA RESSOURCE
Soutenir l’amont de la filière
Construire une ressource forestière pour l’avenir
FIBOIS 01 participe à deux fonds territoriaux visant à sensibiliser les propriétaires publics et privés
aux enjeux de la gestion forestière et à favoriser différents travaux d’amélioration des
peuplements : plantation, complément de régénération naturelle, dégagement de semis,
entretien de plantation.


Le fonds pour le Bugey existe depuis 2010 et est aujourd’hui actif sur le territoire :
Communautés de Communes du Pays Bellegardien et de Bugey Sud et Agglomération du
Haut Bugey.



Le fonds pour la plaine et le bocage de l’Ain a vu le jour en 2019 et il concerne le
territoire : Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse, Communautés de
communes de la Dombes et de Dombes Saône Vallée.

Le département de l’Ain et le Groupement des scieurs de l’Ain interviennent aux côtés des intercommunalités précitées
dans le financement de ces fonds. FIBOIS 01 coordonne les instances techniques de ces deux fonds territoriaux.

.

En chiffres…
En 2018, le fonds local du Bugey a soutenu 501 ha de travaux, dont 52 ha de plantation, correspondant à un
montant total d’aide de 180 000 €.
Doté d’un budget de50 000 € en 2019, les premiers résultats du fonds local pour la plaine et le bocage de
l’Ain seront connus dès l’automne 2019.

Accompagner les entreprises de travaux forestiers
ère

 Aboutissement de la 1 session de formation pour
adultes aux Travaux Forestiers option « bûcheronnage » à
VisioBois en juillet 2019 et renouvellement d’une offre de
formation étoffée à partir de novembre 2018. Action
menée en partenariat avec la Charte Forestière du Bugey,
le CFPPA Savoie Bugey et les entreprises.
A noter que cette action a été mise en place pour répondre
aux difficultés des entreprises de travaux forestiers à
recruter du personnel qualifié et au souhait de ces mêmes
entreprises de participer à la formation de leurs futurs
salariés.

En bref…
En juillet 2018, 8 adultes ont terminé la formation et 7 d’entre eux sont aujourd’hui salariés dans le secteur de
l’exploitation forestière ou poursuivent leur formation dans ce même secteur.
Depuis 2018, 4 adultes ont débuté leur formation à VisioBois et devraient être embauchés d’ici septembre 2019.
La 3ème session de formation débutera à VisioBois fin septembre 2019. La recherche des candidats est en cours.
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 Organisation d’une journée à destination des ETF de l’Ain en décembre 2018 : présentation de NaturaSCOP, de la
plateforme numérique « la Forêt Bouge » et restitution de l’étude menée par le service santé et prévention des risques de
la MSA auprès de débardeurs de l’Ain et du Rhône en 2017 et 2018
 Suite à cette restitution et aux conclusions alarmistes de l’étude de la MSA, mise en place et coordination d’un groupe
de travail sur l’avenir des métiers de l’exploitation forestière dans l’Ain. Ce groupe de travail réunit l’ensemble des
acteurs de l’amont de la filière : association Forest’Ain, Groupement des scieurs, communes forestières, gestionnaires
forestiers publics et privés, MSA, FCBA, interprofessions du bois. Son objectif est d’encourager la concertation entre ces
derniers et la mise en œuvre d’actions concrètes pour préserver les métiers et les entreprises de l’exploitation forestière
(voir encadré).
 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 de la filière forêt bois de l’Ain et 8-61 du Programme de Développement Rural) : 10
entreprises accompagnées.
 Accompagnement de la démarche d’installation des ETF et promotion du service Pro ETF géré par FIBOIS AuRA

ZOOM SUR… le groupe de travail « avenir des métiers ETF dans l’Ain »
Le nombre d’entreprises d’exploitation forestière diminue, la pénurie de bûcherons manuels est réelle, le métier
attire de moins en moins de candidats à l’installation ou au salariat. Les déterminants à l’origine de cette situation
sont multiples et interrogent l’ensemble de la filière. Le groupe de travail qui s’est réuni à deux reprises en 2019
s’investit dans le cadre d’une quinzaine de propositions concrètes visant à améliorer la représentativité des ETF et
leurs conditions de travail, à consolider leur situation financière et à garantir la pérennité de leurs entreprises.
Quelques avancées sont d’ores et déjà à noter : programmation d’une formation « coûts de revient » par le FCBA et
d’une réunion publique sur les droits et prestations MSA, nomination d’un référent forêt à la MSA de l’Ain,
échanges en cours autour de l’utilisation d’une grille commune de fixation des prix des prestations…
Le groupe de travail a également mis en évidence l‘absence de données précises et fiables sur la situation
économique des ETF dans l’Ain (analyse économique de groupe). Les enjeux de cette action sont majeurs et
dépassent largement le territoire départemental ; elle devrait donc être prochainement déployée au niveau
régional grâce au concours du réseau FIBOIS AuRA.

Restitution étude MSA le 20
décembre 2018

Groupe de travail ETF réunit le 7 juin à la MSA de Bourg-enBresse
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 BOIS CONSTRUCTION
Promouvoir le matériau bois et accompagner les entreprises dans leur
développement
Former et informer
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 140 participants.
 Visites de chantiers et de constructions bois :
 Le 3 juillet 2018, visite de la Maison départementale de l’enfance de Bourg-en-Bresse. 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. 37 participants au total sur les huit visites proposées (dont
deux annulées). L’événement sera renouvelé du 11 au 20 octobre 2019. Plus d’infos sur http://habiterbois-

aura.fr

 Participation à l’AG de Agence 01 : le 13 mars dernier FIBOIS 01 a été présentée lors de l’AG de Agence 01 qui compte
de nombreuses communes de l’Ain parmi ses adhérents. Cette présentation fut l’occasion de donner quelques arguments
en faveur de la construction bois et de communiquer sur les évènements à venir. À la suite de cette présentation,
plusieurs porteurs de projet ont contacté FIBOIS 01.
 Mardi soir du bois le 19 mars 2019 sur le thème de la construction bois paille. Evénement organisé par l’ensemble des
acteurs du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey dans le cadre de la journée internationale des forêts. Plus d’une
cinquantaine de personnes présentes, dont des élèves de la MFR.
Mardi soir du bois du 19
mars à VisioBois

Formation BIM et Bois le 7
juin à VisioBois

 Formations techniques courtes : depuis 2018, FIBOIS 01 s’est associée à FIBOIS AuRA pour proposer un programme de
formations techniques « bois construction » à VisioBois (Cormaranche en Bugey). Une seule formation a eu lieu au cours
er
du 1 semestre 2019, le 7 juin, réunissant 8 entreprises sur le thème « BIM et Bois ».
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 Journées de sensibilisation à la construction bois : douze personnes ont assisté à la journée d’informations du 14 mai
se déroulant à Oyonnax, plus le directeur du bureau d’études Synapse qui nous a rejoints pour le déjeuner et la visite des
logements sociaux bois paille à St Lupicin (39). Parmi les participants, des élus, des membres de services techniques, une
architecte et des bureaux spécialisés dans le recrutement, tous désireux de mieux connaître les caractéristiques et enjeux
de la construction bois.
Format validé pour cette première journée organisée et animée avec la Charte Forestière du Bugey !
La journée du 15 mai à Culoz a été reportée au 9 juillet prochain en optant pour un format plus court afin de mobiliser
plus facilement les personnes concernées. Des journées similaires seront programmées dans le Pays de Gex, en Dombes
et Bresse d’ici la fin 2019.

e 14 mai

Logements sociaux bois paille à St Lupicini

Accompagner les maîtres d’ouvrage et les entreprises
 Suivi des projets construction bois en circuits courts dans l’Ain : rencontre avec des maîtres d’ouvrage, mise en
relation des différents acteurs de la construction, conseils sur la méthodologie à adopter pour privilégier les circuits
courts, aide au montage des dossiers dans le cadre de l’action 2-3 du Livre Blanc 2017-2019 et de l’appel à projet
« construction bois local » de la Région AuRA (aides financières à la maîtrise d’ouvrage valorisant du bois local dans les
projets de construction ou de rénovation), relai des appels d’offres auprès des entreprises locales, réalisation de supports
de communication et organisation d’événements liés à ces réalisations bois. 7 projets de constructions publiques et
privées accompagnés au cours des 12 derniers mois.
 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 Livre Blanc d’aide à
l’investissement à la 1ère et à la 2ème transformation. 9 entreprises accompagnées au cours des 12 derniers mois.

Valoriser le hêtre en construction
En novembre 2018 une délégation d’acteurs de la filière forêt-bois de l’Ain est partie dans les Vosges pour un voyage
d’études sur le hêtre. Ce voyage de deux jours très dense a permis de visiter de nombreux bâtiments construits en hêtre
ainsi qu’une scierie et l’école d’ingénieur ENSTIB, de rencontrer différents acteurs de la filière et de constater le travail
effectué par les acteurs locaux pour revaloriser leurs hêtres. Ce voyage a donné lieu à un rapport et à deux restitutions.
La première a eu lieu le 7 février 2019 en présence de plus de cinquante professionnels de la filière, la deuxième
restitution a eu lieu le 16 mai 2019 pour les élèves de la MFR de Cormaranche-en-Bugey et de l’ETB. D’autres restitutions
seront proposées aux lycées Bérard et Carriat.
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Visite de la Scierie Forestière
Docelloise

Visite du périscolaire
de Tendon

De ce voyage, nous avons notamment retenu que cette démarche de valorisation sera longue et qu’elle nécessite
l’implication de tous les acteurs. Quelle suite à donner pour le hêtre en construction dans l’Ain ? La salle des fêtes de Le
Poizat-Lalleyriat dont la construction bois débutera à l’été 2019 mettra en valeur du hêtre du Bugey en construction.
Cette réalisation nous permettra un premier retour d’expérience concret sur la qualité des beaux sujets de hêtre des
montagnes de l’Ain. Rendez-vous est donné à l’automne 2019 pour visiter ce chantier. Suite à ce premier retour, un
atelier sera organisé afin de mettre en évidence des actions concrètes à mener pour la valorisation du hêtre du Bugey.

Communiquer sur les entreprises locales et sur la construction bois
 Fiches techniques sur les caractéristiques et les enjeux du bois construction : D’après un document réalisé par FIBOIS
42 et le SIEL-TE réadapté à l’Ain, ces douze fiches présentent les avantages du bois en construction dans toutes ces
utilisations possibles, y compris pour se chauffer. Un excellent outil de sensibilisation disponible sur le site
www.fibois01.org dans « Les outils » rubrique « La construction bois ».
 Annuaire des menuisiers fabricants de l’Ain : cet annuaire diffusé en version papier et version dématérialisée réunit
20 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 bois de l’Ain qui bien souvent peinent à être
identifiés au sein d’une profession englobant des activités et des réalités très variées. Il permet également aux acteurs de
la construction bois de faciliter leur recours aux circuits courts.
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 EMPLOI, FORMATION, COMPÉTENCES
Promouvoir les métiers et les formations de la filière forêt bois
Sensibiliser les collégiens aux métiers et formations de la filière
 Organisation de visites du Pôle Bois de Cormaranche-en-Bugey :
Plusieurs visites et activités sont proposées aux collégiens :
 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
 Martelloscope d’Hauteville : jeu de rôle dans une parcelle forestière aménagée permettant de mieux
comprendre les 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 660 collégiens ont été accueillis entre juillet 2018 et juin 2019 sur le
Pôle Bois.
 Collège EREA de Bourg-en-Bresse – octobre 2018 – 35 élèves
 Collège de Leyment – octobre 2018 – 20 élèves
 Collège St Exupéry à Bellegarde – Novembre 2018 – 20 élèves
 Collège de Miribel – Décembre 2018 – 20 élèves
 Collège Jean d’Arc à Bourg-en-Bresse – Février 2019- 50 élèves
 Collège de Culoz – Février 2019 – 110 élèves
 Collège de St Denis-Les-Bourg – Mars 2019 – 40 élèves
 Collège de Montréal-la-Cluse - Mars 2019 – 55 élèves
 Collège d’Arbent – Avril et mai 2019 – 160 élèves
 Collège d’Hauteville – Mai 2019 – 70 élèves
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 Coordination du stand Forêt Bois lors de « Ain’Formations Métiers 2019 » à Bourg-en-Bresse
Ain’Formations Métiers est le principal salon de l’orientation des collégiens dans
l’Ain, organisé par le Département de l’Ain en partenariat avec la CCI de l’Ain et les
2
différentes chambres consulaires. Sur plus de 300 m , des élèves en formation et des
formateurs animent des démonstrations, présentent des réalisations bois et
échangent avec le public sur les métiers et formations de la filière.
8 centres de formation de l’Ain et des départements limitrophes étaient présents sur
le stand forêt bois 2019. Ils représentaient l’ensemble des maillons de la filière, de la
forêt à la construction bois, en passant par la première transformation et les métiers
d’art du Bois.
Deux nouveautés en 2019 : la présence remarquée et appréciée du simulateur de
sciage et l’ETB de Cormaranche-en-Bugey et du simulateur d’abattage de la MFR de
Lamure-sur-Azergues !

AFM 2018 – stand forêt bois

Etoffer l’offre de formation pour adultes aux métiers de la filière
L’emploi est un enjeu majeur de la filière forêt bois et de nombreuses entreprises rencontrent aujourd’hui des difficultés
pour embaucher. Le déficit d’image dont souffrent bon nombre des métiers de la forêt et du bois aggrave cette situation.
Depuis plusieurs années, FIBOIS 01 mènent des activités auprès des demandeurs d’emploi et des prescripteurs de
l’emploi, de la formation, de l’insertion pour une meilleure connaissance de ces métiers : visites de centres de formation
et visites d’entreprises, participation à des forums de l’emploi et à la semaine de l’industrie…
Depuis 2017, FIBOIS 01 s’investit dans la mise en place dans l’Ain de formations pour adultes débouchant sur l’emploi :
 Métiers de l’exploitation forestière : formations diplômantes à VisioBois depuis novembre 2017 en partenariat
avec le CFPPA Savoie Bugey, la Charte Forestière du Bugey et les entreprises (voir page 4)
 Métiers du sciage : formation professionnalisante de 400 heures débutant en septembre 2019 à L’ETB de
Cormaranche-en-Bugey en partenariat avec le CFPPA Savoie Bugey, FIBOIS AuRA et les entreprises
Ces formations pour adultes sont financées par la Région Auvergne Rhône-Alpes et par le Pôle Emploi.
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Concernant la formation aux métiers du sciage, l’action de FIBOIS 01 s’est traduite notamment par :
 Participation à l’enquête régionale sur les besoins de recrutement dans les scieries (9 entreprises recensées
dans l’Ain pour un total de 39 postes à pourvoir rapidement)
 Organisation de visites de scieries : LBSA à Viriat, scieries Ducret à Maillat et Monnet Sève à Outriaz en février,
scierie Pépin à St Nizier-le-Bouchoux et la Boîte à Bois à Izernore en juin. Au total, près de 70 demandeurs
d’emploi, chargés d’insertion et étudiants sensibilisés aux métiers de la scierie.
 Rédaction d’outils de communication présentant la formation 400 H et les métiers du sciage
 Participation au recrutement des candidats en partenariat avec Pôle emploi et l’ETB
Scierie LBSA le 28 février
Scierie LBSA 28 février 2019

Scierie Pépin le 13 juin

Zoom sur la formation aux métiers du sciage…
Les difficultés de recrutement sont majeures dans le secteur du sciage. Une enquête régionale lancée par le réseau
FIBOIS en juillet 2018 a mis en évidence 110 postes à pouvoir rapidement en AuRA : agents polyvalents de scierie,
affûteurs, pilotes de scie, agents et techniciens de maintenance industrielle… Face à cette situation, l’ensemble du
réseau FIBOIS en AuRA se mobilise pour communiquer sur les métiers et les formations, identifier des candidats,
soutenir la mise en place de formations pour adultes et accompagner les entreprises dans leurs recrutements.
2 formations pour adultes de 400 heures verront le jour en septembre prochain en AuRA :
 7 places à l’ETB de Cormaranche-en-Bugey (01)
 7 places au CFA d’Ambert (43)
Les stagiaires seront embauchés dans les entreprises partenaires à l’issue de la formation.
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 ANIMATION 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
l’Agglomération du Haut Bugey 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 :
 FIBOIS 01
 Charte Forestière du Massif du Bugey
 COFORET
Ils devraient prochainement accueillir l’animateur de l’association des
Communes Forestières de l’Ain.

Principaux utilisateurs de VisioBois entre juillet 2018 et juin 2019 :
 Elèves de la MFR
 Elèves de l’ETB
 Stagiaires de la formation Travaux Forestiers option bûcheronnage
 Acteurs de la filière (formations, assemblées générales, conférences, réunions techniques…)
 Collégiens en visite au pôle Bois
 Elus et associations du territoire
 Entreprises bois du Plateau d’Hauteville (rencontres professionnelles)
 Département de l’Ain

++++++

NIMA

SIOBOIS
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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
FIBOIS 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 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 : catalogue des
produits de sciage régionaux « Bois d’ici », trimestriel « Mention Bois », Newsletter…
 Poursuite de l’étude transfrontalière de valorisation de la filière forêt bois, initiée en 2017 par le Conseil du Léman, en
partenariat avec le Pôle Excellence Bois de Rumilly et le CEDOTEC en Suisse
FIBOIS 01 fait régulièrement appel aux chargés de mission de FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes pour bénéficier de leur
expertise et accompagner des projets locaux.

Participation à des démarches territoriales
 Livre Blanc 2017-2019 : dispositif concerté, porté et financé par le Département 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. Depuis début
2019, FIBOIS 01 s’investit aux côtés du Département et des acteurs de la filière dans le
renouvellement du Livre Blanc pour la période 2020-2022.

 AVENIR 01, AMI Dynamic Bois 2017-2019
Programme d’action réunissant 14 partenaires du département
(opérateurs économiques, syndicats, associations), porté par le
Département 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. Ce programme soutient notamment les actions d’animation et d’ingénierie de formation dans le
cadre des formations aux travaux forestiers mis en place à VisioBois.
 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.
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 Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR :
Xylofutur est le Pôle de Compétitivité de la filière bois et il est basé en
Aquitaine. Depuis 2015, FIBOIS 01 participe aux rencontres initiées par
l’Agglomération du Haut Bugey en vue de favoriser l’implantation d’une
antenne régionale de Xylofutur sur le territoire de HBA. La labellisation de
Xylofutur pour la Région Auvergne Rhône-Alpes ayant été validée en février
2019, la mise en place de l’antenne de ce pôle de compétitivité devrait être
effective d’ici l’automne 2019.

Communication
A l’automne 2018, FIBOIS a créé un nouveau site internet pour une meilleure visibilité de la structure.
Des pages infos claires et détaillées, une rubrique adhérents, des pages agenda régulièrement actualisées, le tout illustré
par des photos de réalisations bois de l’Ain, permettent aux visiteurs de découvrir la filière départementale et de suivre
les actualités et les événements de FIBOIS 01.
Retrouvez toutes ces informations sur www.fibois01.org

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

A vos agendas :

FIBOIS 01
VisioBois
271 rue de l’Alagnier
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
Tél : 09 62 08 83 41

Le 9 juillet 2019 : demi-journée d’informations
sur la construction bois à Belley - visite et temps
d’échanges en salle avec une entreprise locale.

Valérie CHEVALLON / 06 80 03 42 13
v.chevallon@fibois01.org
Roxane RIOU FOUGERAS / 06 88 97 38 08
r.riou.fougeras@fibois01.org
www.fibois01.org
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Le 16 septembre 2019 : 13ème AINterpros -> visite
de l’école de la commune de Labalme valorisant
les bois de la commune (phase chantier) suivie
d’une table ronde sur le thème des circuits courts
dans la filière bois.
Du 11 au 20 octobre 2019 : Habiter Bois, visites
grand public de maisons individuelles partout en
Auvergne Rhône-Alpes. Inscriptions et
programme sur http://habiterbois-aura.fr
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