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Situés aux deux extrémités de la filière, ces 
moments d’échanges ont pour objectif de 
répondre aux défis auxquels la filière doit 
faire face dans son ensemble. Pour « Vis 
ma vie de bucheron », en amont de la fi-
lière il s’agit de donner la parole aux pro-
fessionnels de la forêt pour qu’ils puissent 
présenter leurs métiers et répondre aux 

questions du grand public. En aval de la 
filière, avec les « Visites Pro-bois », l’ob-
jectif est de convaincre les acteurs de la 
construction des avantages techniques et 
environnementaux du bois.

Notons aussi que 2019 a été la première 
année de partenariat entre Fibois 69 et le 
Grand Lyon. Les enjeux autour du bois sur 
le Grand Lyon sont prépondérants et nous 
espérons que notre partenariat se renfor-
cera l’année prochaine. 

Toute l’équipe de Fibois 69 tient à remercier 
les entreprises qui soutiennent l’interpro-
fession et qui font vivre notre réseau.

En 2019, Fibois 69 a maintenu ses activités 
de promotion de la filière à destination des 
élus, des professionnels de la construction 
et du grand public.

Parallèlement, de nouveaux formats de 
rencontre ont été lancés : les « Vis ma vie 
de bucheron » et les « Visites Pro-Bois ». 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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

E Q U I P E  T E C H N I Q U E

VIE DE FIBOIS 69

Le Bois dispose de nombreux avantages techniques et 
environnementaux dans la construction de bâtiments 
plus durables. Les solutions apportées par le bois sont 
innovantes. Fibois 69 organise des visites pour per-
mettre aux acteurs de la construction de découvrir ces 
avantages.

Utilisation du bois en 
extérieur

Le 23 mai, Fibois 69 organisait une ren-
contre avec le Syndicat des Architectes du 
Rhône sur l’utilisation du bois en extérieur 
et les points de vigilance pour assurer un 
bon vieillissement des bardages.

Restructuration bois
Le 11 juillet, Fibois 69 organisait une visite d’opération de restructuration scolaire à Villeur-
banne où le bois a permis la réalisation des travaux en site occupé.

Mixité bois-béton dans 
les logements

Le 8 octobre, Fibois 69 organisait une visite 
de deux opérations de construction avec 
des structures mixtes bois béton : attiques 
bois et murs manteaux bois.

Habiter Bois
En octobre, Fibois 69 
participait au déploiement 
sur le 69 des journées 
Habiter Bois en organisant 
des visites de logements 
particuliers : structure 
bois, chauffage bois, 
aménagement bois.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
02 - 03

PROMOTION DU BOIS

Fibois 69 poursuit ses actions de découverte et de 
promotion de l’ensemble de la filière forêt-bois.

Douglas Martin - Directeur

Kévin Bazile   
Charte Forestière du Beaujolais

Douglas Martin   
Directeur

Michèle Gassen   
Communication  Evènementiel

Conseil d’Administration 
(tel que proposé à l’AG du 17 mars 2020)

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

Des visites 
d’opérations 

pour toucher et 
convaincre.

Construction bois BBC
Le 9 avril, à l’occasion de son AG, Fibois 69 
organisait une visite du chantier de restruc-
turation d’écoles à Tassin la-Demi-Lune où 
le bois a permis d’accélérer la livraison du 
projet.



Le 25 juin, Fibois 69 organisait une soirée de 
présentation sur les dernières évolutions 
réglementaires dans la construction bois 
ainsi que les ressources disponibles pour 
aider les professionnels

Le 3 juillet, Fibois 69 
organisait la deuxième 
« Journée forêt » avec 
les élus du Départe-
ment du Rhône pour 
présenter la ressource 
et le tissu d’entreprises 
de production de bois 
énergie du territoire.

Marchés 
publics et bois 
local

Le 25 septembre, Fibois 
69 organisait une revue 
de projets avec trois 
expériences locales de 
projets finalisés et en 
cours ayant favorisé le bois 
local dans leur cahier des 
charges.

RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES

La forêt du futur

organisait son AG autour d’une thématique 
changement climatique et nouvelles tech-
nologies : quelle sera la forêt du futur ?

Voyage au pays 
du chêne

Le 22 novembre, les adhérents de l’ARDEF 
sont allés en Bourgogne pour découvrir 
une filière unique : celle du chêne et de sa 
transformation. Les adhérents ont visité 
une scierie de parquet et de merrains puis 
un chantier d’abattage-débardage.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
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FORÊT

Le bois est un matériau vivant. Sa mise en œuvre exige des compétences de la part 
de ses prescripteurs et tous les maillons doivent apprendre à se connaitre pour 
travailler ensemble. Fibois 69 propose des moments d’échanges pour permettre aux 
acteurs de se former et d’échanger.

L’ensemble de notre filière repose sur la forêt. Le suivi, 
la promotion et l’accompagnement des entreprises 
forestières dans leurs activités de gestion et d’entretien 
de ce patrimoine est une priorité pour toute la filière. 

De nombreuses 
occasions pour parfaire 

ses connaissances 
sur la forêt et la filière 

bois. 

        Faire connaitre, 
promouvoir et soutenir
            la forêt. 

DTU 31.2 et évolutions 
réglementaires

Bois 
énergie

Résistance 
mécanique 
des bois

Le 5 novembre, Fibois 69 
organisait une demi-jour-
née technique sur la résis-
tance mécanique du bois 
avec des démonstrations 
de classement, dans les 
ateliers de l’ENSAM Cluny.

E+C- et Réglementation 
Environnementale 2020

Le 12 décembre, Fibois 69 co-organisait 
un 5-7 de l’éco-construction sur la future 
réglementation environnementale et les 
outils mis en place par la filière bois pour 
apporter les garanties demandées.

Le 15 mars, l’Association 
Rhodanienne des En-
treprises Forestières

Vis ma vie de bucheron 
Pour la première année, nous avons organisé les rencontres «Vis ma Vie de bucheron» 
dans le Beaujolais. Cet évènement a comme objectif de donner la parole aux forestiers 
pour qu’ils présentent leurs métiers et répondent au grand public sur leurs activités 
de gestion et de récolte du bois. Ces moments sont très riches, à la fois pour les 
professionnels et le grand public.

Au total, il y a eu

 130 participants 
sur les 5 dates 

proposées.

Au total, il y a eu

 130 participants 
sur les 5 dates 

proposées.



SENSIBILISATION - DÉCOUVERTE

Faire connaitre notre filière : la forêt, le bois, sa transformation, ses produits et ses 
métiers est une priorité. Fibois 69 mène avec différents partenaires des actions de 
découverte pour le grand public et auprès des scolaires

Animations  
pédagogiques

À travers l’animation de la charte 
forestière, Fibois 69 intervient dans les 
classes primaires du Beaujolais. Depuis la 
rentrée scolaire 2019, des interventions 
sont programmées dans la durée avec des 
classes de CM1-CM2.

Découvertes grand 
public

Tout au long de l’année, en animant la 
charte forestière, Fibois 69 propose avec 
ses partenaires des sorties thématiques de 
découverte de la forêt et du bois pour les 
adultes.

Visites d’entreprises avec les scolaires
Pour compléter les actions pédagogiques en classes, Fibois 69 organise des visites d’entreprises 
et de chantiers avec les classes de CM1-CM2.

Découvertes 
collégiens

Fibois 69 intervient dans 
les collèges volontaires 
pour présenter la filière 
et ses métiers. Lorsque 
nous le pouvons, 
nous organisons des 
visites de chantiers ou 
d’entreprises pour les 
classes de 4ème et de 
3ème.

Partager notre 
passion pour le bois 
avec les plus jeunes 
et avec le maximum 

de monde
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La Force 
d’un réseau

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

A I N01

Contactez-nous !
FIBOIS 69   210, Boulevard Vermorel   
69400 Villefranche-sur-Saône

Tel. 04 74 67 21 93       contact@fibois69.org

www.fibois69.org

Laboratoire 
bois énergie : 

Analyses physico-
chimiques et 
conseils auprès des 
fournisseurs de 
combustible et des 
gestionnaires de 
chaufferie sur tout 
le territoire national.

Biennale du design : Fourniture de 
bois local pour une exposition 

préfigurant « la ville de demain » et une 
journée de conférences « le bois dans la 
ville ».

3 J Bois : Parcours de formation 
pour aider les acteurs d’un

territoire à mieux utiliser le bois issu  
des forêts environnantes et à identifier  
le tissu de transformateurs locaux.

Fonds de Reboisement : 
Financement de travaux de

plantation et d’amélioration de la 
ressource forestière dans la plaine de 
l’Ain comme dans le Bugey.

Découverte des métiers du Bois : 
3 jours pour permettre aux

collégiens de découvrir les métiers 
du bois. Parcours animé par les 
professionnels et des jeunes en 
formation.

Festival Street 
Art : 

Ponçage par un 
artiste sur des 
façades bois vieillies 
pour créer des 
portraits géants et 
sensibiliser le public 
sur la forêt et le bois.

Rencontre Forêt - 
bois : Journée 

d’échange sur le 
terrain avec les élus 
du Département du 
Rhône et la filière bois 
locale.


