


A travers différents supports de communi-
cation et évènements, nous avons réussi à 
donner une image moderne et attractive 
de nos métiers. 

De nombreuses rencontres ont permis aux 
professionnels d’échanger sur des sujets 
d’actualité. Du côté de l’équipe, le conseil 
d’administration a continué de se renforcer 
pour proposer de nouvelles actions à  
Fibois 69.

Afin de poursuivre les échanges profession-
nels et conviviaux qui nous rassemblent en 
2019, nous comptons sur les entreprises 
de la filière pour soutenir les actions de  
Fibois en adhérant à l’interprofession. 

En effet, ce sont vos adhésions qui per-
mettent à Fibois de mieux représenter la 
richesse de notre filière sur les territoires.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Conseil d’Administration 
(tel que proposé à l’AG du 9 avril 
2019)

Florian Pomarède 
 Scierie Boissif - Président

Frédéric Champalle 
 SARL Eau Energie - Secrétaire

Hervé Joseph / Lionel Amin  
 MFR des 4 Vallées  - Trésorier

Bruno de Brosse / 
Philippe Haudeville  Fransylva 69

Lionel Piet  Coforet

Christophe Recorbet  Recorbet Fils 
- Représentant de l’ARDEF

Romain Gonnachon  Scierie Gonnachon

Pierre Dumontet  Charpente Habitat Bois

Julien Courbière / Jordan Bador 
 Lofoten Bois

Grégory Goujon  Beaujolais Charpente 
- Représentant de BTP 69

Alexandre Jolly  Fixart 
- Représentant de CAPEB 69

Matthieu Cambuzat / Sarah Viricel 
 Tekhnê Architectes

Julie Herrgott  Atelier Hergott&Farabosc 
- Représentante du SAR

Marie-Pauline Tachon 
 Centre Régional de la Propriété Forestière

Guillaume Béal  Office National des Forêts

Antoine Duperray /Sandra Pradier 
 Conseil Départemental du Rhône

  Soutien aux entreprises de l’amont de la filière

  Création de chaines de valeurs locales représentatives

  Sensibilisation au bois construction et promotion du bois local

  Collecte d’indicateurs de suivi de la filière

  Sensibilisation aux métiers de la forêt et du bois auprès des plus jeunes

Equipe Technique

2018, UNE BELLE ANNÉE POUR FIBOIS 69

Fibois 69 accompagne les mairies et les collectivités 
dans leurs projets de développement durable, de la 
stratégie de territoire à la conduite de projet bois.

Toute l’équipe de Fibois 
se tient à disposition des 
mairies, collectivités qui 
souhaitent soutenir le 
bois et la filière locale.

Communauté de 
Communes Saône 
Beaujolais

Pour l’aménagement des terrasses de Chi-
roubles la Communauté de Communes 
Saône Beaujolais a demandé un appui à Fi-
bois pour étudier le recours à du bois local 
en structure et platelage. L’entreprise de 
pose était déjà recrutée.

 Sciage « Scierie Bois-du-Beaujolais » (69)

Communauté de 
Communes des Vallons 
du Lyonnais

Dans le cadre de ses actions menées sur 
la valorisation du Châtaignier, Fibois 69 a 
participé à la construction de la terrasse du 
nouveau siège de la CCVL avec du châtai-
gnier récolté et transformé localement.

 Recherche du bois et des sylviculteurs 
    (Grezieu-Yzeron 69) CRPF 

  Recherche du transformateur (Loire-42) 
     Fibois 69 

Département du Rhône
A la demande du Département, Fibois 69 a 
participé à la reconstruction de l’observa-
toire de Tupins-et-Semons en utilisant du 
bois récolté et transformé localement.

 Echanges avec l’équipe de maitrise    
     d’œuvre

  Mise à disposition du bois Département 
    du Rhône (69)

  Exploitation des bois ONF MFR des  
      4 Vallées (69)

  Sciage « Scierie Bois-du-beaujolais » (69)

   Charpentier-Constructeur (07)
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ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

Toujours dans la dynamique de 2017, l’année 2018 
aura été marquée par de belles rencontres et une belle 
promotion de notre filière forêt-bois au niveau local.

Depuis le 30 juin 2017, le Département 
du Rhône a voté une nouvelle politique 
de soutien à la filière forêt-bois 
locale. Les actions soutenues sont en 
cohérence avec la politique régionale 
et confie à Fibois69 le rôle de :

Douglas Martin - Directeur

Kévin Bazile - Animation de la Charte
Forestière du Beaujolais

Toute l’équipe reste à votre
service.



Les adhérents étaient conviés à l’AG de 
l’ARDEF pour faire le point sur la vie de 
l’association. L’intégration des nouvelles 
entreprises au réseau reste une priorité 
pour l’ARDEF. L’intervention de la compa-
gnie d’assurance n’était pas convaincante 
pour les forestiers et leurs attentes sur le 
matériel.

Formations secourisme
Rendue obligatoire pour tous les profes-
sionnels de la forêt au 1er janvier 2018, la 
formation SST des adhérents s’est déroulée 
sur 3 sessions en début d’année. En tout, 
il y a eu 27 personnes formées cette an-
née. Les formations se déroulent à la MFR 
des 4 Vallées et sont aussi des moments 
d’échange entre forestiers.

Voyage de l’ARDEF du  
16 novembre

Chaque année, l’ARDEF organise un voyage 
d’une journée à la rencontre des entre-
prises de la filière. Cette année, il y a eu 37 
participants dont les jeunes en terminale à 
la MFR des 4 Vallées.

Le départ était donné à 6h du matin. Toute 
la journée s’est déroulée dans la bonne 
humeur, merci aux entreprises pour leur 
accueil chaleureux !

ENTREPRISES FORESTIÈRES

         Visites de bâtiments
         dans le Val de Saône
Début 2018, Fibois69 et Fibois 01 ont orga-
nisé ensemble une demi-journée de visites 
de bâtiments tout en structure bois local. 

Sur la base de 3 chantiers en cours,  
architectes, charpentiers et scieurs ont 
pu témoigner de leur implication pour 
construire des bâtiments utilisant la  
ressource locale.

Présentation au 
Syndicat des Architectes 
du Rhône

Fibois 69 est intervenu auprès des 
architectes du Rhône pour une première 
présentation générique sur le bois, 
la filière, les essences et les produits 
disponibles localement.

La visite des élus du département dans les 
entreprises de la filière de l’été 2018 aura 
aussi servi d’occasion aux entreprises de 
se retrouver et d’échanger sur les enjeux 
qu’elles perçoivent pour la filière.
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RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES

La mise en réseau des entreprises forestières est rendue possible 
grâce à l’Association Rhodanienne Des Entreprises Forestières

De son exploitation à sa mise en œuvre, le bois subit 
plusieurs transformations et plusieurs « changements 
de main » qui nécessitent une culture bois commune 
entre chaque maillon de la filière.

Chaque année, Fibois 69 organise avec ses partenaires des moments 
d’échange et de convivialité pour permettre aux entreprises de mieux 
se connaitre.

Plusieurs moments 
forts ont marqué l’année 

2018 de l’ARDEF

Depuis 2015, l’ARDEF est ouverte à toutes les entreprises 
basée ou intervenant principalement dans le Rhône. 
Toutes les entreprises sont les bienvenues pour intégrer 
le réseau, échanger et promouvoir les métiers de la forêt. 

Découverte de la filière 
pour les élus du 
Département du Rhône

Assemblée générale du 2 
mars 2018 avec interven-
tion sur les assurances



PROMOTION DE LA FILIÈRE ET DU BOIS LOCAL
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SENSIBILISATION 

Le bâtiment est un des principaux secteurs d’émission 
de CO² en France. Bien qu’ils soient peu reconnus, 
les matériaux biosourcés et locaux comme le bois 
permettent d’améliorer le bilan carbone de la 
construction. 

Fibois 69 et tout le réseau Fibois reste à votre disposition pour organiser 
                  des évènements de promotion du bois et des essences locales.

Découverte grand public
Grâce au soutien de la Charte Forestière du Beaujolais, Fibois organise avec ses partenaires du 
tourisme des animations grand public pour faire découvrir la forêt et le bois.

Pour faire connaitre la 
filière (forêt, produits, 
transformation et mé-
tiers), Fibois 69 mène 
différentes actions de  
découverte grand public 
ou auprès des scolaires.

Animations pédagogiques 
autour de la forêt  et du 
bois

En animant la charte forestière du Beaujolais, 
Fibois 69 propose des ateliers ludiques 
pour les écoles primaires du Beaujolais. 
Ces ateliers comportent souvent un temps 
en classe, une visite d’entreprise et un jeu 
de piste.

Orientations métiers
Pour éclairer les jeunes dans leur orienta-
tion, les collèges sont souvent intéressés 
par des interventions en classe pour une 
découverte métier. Ces interventions se 
font souvent en binôme avec un centre de 
formation ou une entreprise de la filière.

Forums de l’emploi
Fibois participe à différents salons de 
l’orientation organisés sur le départe-
ment pour faire la promotion des métiers 
de la forêt, de la transformation et de la 
construction bois.

Pour illustrer le 
potentiel du matériau bois 

dans la construction 
de la ville de demain.

Programme le bois dans 
la vi(ll)e

En 2018, Fibois 69 le CAUE Rhône 
Métropole ont organisé une série 
d’évènements en lien avec l’utilisation du 
bois dans la construction.

Découverte des produits 
bois

Fibois 69 a accompagné quelques étudiants 
architectes de l’ENSAL à la découverte de la 
production du bois lamellé collé.

Congrès National du 
Bâtiment Durable

A l’occasion du Congrès National du 
Bâtiment Durable qui se tenait à Lyon en 
2018, Fibois 69 proposait aux congressistes 
présents de visiter le gymnase bois/paille 
Alice Milliat.

5-7 de l’éco-construction
Depuis 2011, Fibois 69 participe à l’organisation des 5-7 de l’éco construction dans le Rhône. 
Cette année, le sujet bois portait sur la surélévation des bâtiments en ville.

La forêt 
et le bois sont 

des richesses à faire 
connaitre pour 
en développer 

les usages.



PRINCIPAUX ENJEUX DE NOTRE FILIÈRE FORÊT-BOIS

Produire un bois de 
qualité supérieure 

Le massif du Beaujolais 
est un des plus beaux 
massifs de résineux 

français pour la 
production de douglas

Tirer le meilleur 
de chaque grume 
Nos scieries locales 

possèdent un 
savoir-faire et des 

techniques de sciage 
capables d’optimiser 

leurs rendements

Construire des 
bâtiments efficaces 

et durables
La filière bois dispose 

d’un tissu d’entreprises de 
construction-charpentes 
capables de répondre à 

tous types de projets

Concevoir des 
ouvrages économes 

et confortables
L’architecture et le 

développement duravle 
ouvrent de belles 

perspectives au bois 

Valoriser tous les 
produits de nos forêts

Notre filière produit zéro déchet, 
toutes ses branches en valorisent 

les connexes

VISITES ET DÉCOUVERTE DU BOIS

En partenariat avec le CAUE Rhône Métropole, Fibois a organisé en 2018 des visites 
et une journée de découverte de la filière forêt-bois locale.

Visite d’opérations 
emblématiques

Deux réalisations phares de la construction 
bois étaient au programme de la demi-
journée de visites : Le gymnase Alice 
Milliat à Lyon et le Gymnase Hacine Cherifi 
à Rillieux la Pape. Tous deux situés en 
milieu urbain, ils sont des références de la 
construction bois lyonnaise et montrent 
que le bois peut s’intégrer en ville.

Visite de scierie 
Les participants ont découvert les étapes 
de la transformation d’une grume en 
produits de construction et découvert le 
fonctionnement d’une scierie.

Visite d’un atelier de 
charpente

Les participants ont pu découvrir la 
préfabrication de murs à ossature bois et 
échanger sur les avantages et inconvénients 
des différents modes constructifs.

Voyage au cœur de 
la filière bois

Fibois a conduit une vingtaine d’acteurs 
de la construction dans le Beaujolais 
pour y découvrir le parcours du bois et 
sa transformation. Les participants ont 
ainsi pu échanger directement avec les 
professionnels de la filière : préfabrication, 
sciage et exploitation forestière.

Visite de chantier forestier 
Les participants ont été accueillis sur un 
chantier d’exploitation forestière de récolte 
du bois par la mécanisation.

La bonne participation des 
professionnels de l’aval pour 
rencontrer les producteurs et 
transformateurs de l’amont 

montre la curiosité et l’intérêt 
pour Fibois d’organiser ces 

rencontres
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EMPLOI

Chaque année, Fibois 69 organise avec Fibois AURA une demi-journée de 
sensibilisation à destination des prescripteurs de l’emploi (CIO, Pole Emploi…).

En 2018, l’objectif était de présenter les 
métiers de la menuiserie-agencement. 
La visite s’est déroulée dans un atelier 
confronté à un besoin de recrutement.

Les participants ont pu mettre à jour leurs 
connaissances sur la menuiserie en bois 
massif et l’agencement qui utilise plus 
couramment les panneaux. 

L’entreprise qui nous accueillait a pu 
témoigner sur son besoin en personnel 
pour répondre aux commandes qu’elle 
reçoit. Les échanges se sont ensuite élargis 
à la filière dans son ensemble et ses besoins 
de recrutement non satisfaits. 

Les familles restent difficiles à convaincre 
et les professionnels de l’orientation sont 
régulièrement confrontés aux problèmes 
de recrutement dans les métiers de la 
fabrication et du bâtiment.



Accompagner les entreprises 
. SERVICE PRO POUR LES ETF 
387 adhérents

. FORMATION
7 modules de formation bois construction organisés à  
Cormaranche-en-Bugey (01), Rumilly (74), Villefontaine (38) 
et Lempdes (63)
3 109 stagiaires : architectes, entreprises, bureaux d'étude

. SALONS / STANDS COLLECTIFS
□ Eurobois
□ Carrefour International du Bois 
3 7 entreprises sur espace collectif
□ Be Positive 
3 8 entreprises sur espace collectif

Développer les marchés
. SAPIN
□ Lancement d'une étude de marché

□ Atelier technique sur le séchage des sciages en sapin
3 5 participants

. DÉMARCHES QUALITÉ BOIS ENERGIE
□ Rhône-Alpes Bois Bûche et Auvergne Bûche-Bûche
3 45 adhérents

□ Chaleur Bois Qualité +
3 35 entreprises certifiées + 4 en cours

. DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS BOIS LOCAUX
□ Bois d’ici : annuaire des scieries d’Auvergne-Rhône-Alpes
3 113 scieries référencées
□ Catalogue des produits bois d’Auvergne-Rhône-Alpes
3 62 entreprises référencées

. APPEL A PROJET INNOVATION
3 17 candidatures / 6 lauréats

. OBSERVATOIRE ECONOMIQUE
□ Note conjoncture Bois construction
□ Note conjoncture Bois énergie
□ Observatoire Bois Bûche

Promouvoir...
... LA CONSTRUCTION BOIS
□ Habiter bois : 1ère édition, programme de visites de  
maisons individuelles bois pour le grand public 
3 23 entreprises
3 70 portes-ouvertes
3 178 visiteurs

□ Brochure Construire en Bois : Le matériau de la transition 
énergétique

□ Brochure Construire en Bois : Logements collectifs

□ Prix Régional de la Construction Bois
3 80 candidats / 8 lauréats
3 1000 votes du public en ligne

... LES MÉTIERS
□ Mondial des Métiers
3 20 établissements de formation impliqués
3 500 m2 de stand
3 120 000 visiteurs

Communiquer sur la filière régionale
□ Magazine trimestriel Mention Bois
3 4 numéros
3 12 000 exemplaires

Quelques actions 
régionales
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En 2018, Fibois 69 et le réseau Fibois en 
Auvergne Rhône Alpes ont renforcé leur identité 

et leurs outils de communication

Sensibilisation

Promotion de la
FIlière forêt-bois

Rencontres 
interprofessionnelles

A I N01

Visites de 
bâtiments bois
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La Force 
d’un réseau

600 30160

Adhérents Administrateurs Salariés

Contactez-nous !

www.fibois01.org
A I N01

www.fibois38.org

www.fibois42.org

www.fibois69.org

www.poleexcellencebois.fr

www.fibois.com

www.fibois-aura.org

FIBOIS 69   210, Boulevard Vermorel     69400 Villefranche-sur-Saône     
Tel. 04 74 67 21 93    contact@fibois69.org    www.fibois69.org


