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Le temps d’un week-end, nous proposons une immersion totale au coeur des forêts du Beaujolais 
et de la transformation de sa ressource locale : le bois. Petit·e·s et grand·e·s pourront découvrir les 
métiers de la filière, les bases de la gestion forestière et les grands principes de la construction 
bois. 

Au total, 5000 personnes sont attendues pour célébrer la culture forestière locale !

Déjà 100 entreprises engagées, pour faire une fête « de tous » et pour tous : alors rejoignez-nous ! 

LE MOT DES PRÉSIDENTS
« La forêt est un atout pour le Beaujolais. Elle 
recouvre un tiers de son territoire et remplit 
de nombreux rôles (production de bois, 
préservation de l’environnement, accueil du 
public…) mais la forêt reste méconnue ; c’est 
pourquoi les entreprises de l’ARDEF organisent 
cette Grande Fête de la Forêt et du Bois. Au 
cours de ce moment festif, l’objectif est de 
rencontrer les habitants pour répondre à leurs 
nombreux questionnements sur les forêts et 
leurs gestions. »

Gérard AUGAY – Président de l’ARDEF

« Le bois est un matériau formidable : il est 
renouvelable, local et pourvoyeur d’emplois non 
délocalisables. Malheureusement beaucoup 
de préjugés subsistent encore sur l’utilisation 
du bois et sur les métiers de la filière. Les 
entreprises de Fibois 69 s’engagent dans 
l’organisation de la fête pour démontrer au 
grand public le dynamisme de la filière locale 
et le potentiel pour la transition écologique du 
bâtiment (diminution de nos émissions de CO²) ».

Florian POMAREDE – Président de Fibois 69

Les forêts et le bois représentent une richesse économique, écologique et sociale 
méconnue ; c’est pourquoi Fibois 69 et l’ARDEF organisent pour la première fois 
« La Grande Fête de la Forêt et du Bois » les  9 et 10 juillet 
2022  dans le Haut-Beaujolais. 



-  3  -

OÙ ?

POUR QUI ?

 Col de la Casse 
Froide 

 69870 Claveisolles 
Accessible en voiture
A 1h de Lyon, Roanne, et Macôn // à 40min de Villefranche-sur-
Saône / à 30min de Belleville-en-Beaujolais

11 hectares de prairies au coeur du massif forestier du 
Beaujolais à transformer en un espace festif le temps 
d’un week-end. 

Nous prévoyons de sensibiliser un public varié : 

Les professionnel·le·s de la filière forêt bois, en réunissant plus d’une centaine d’entreprises, associations, 
établissements publics ... de la filière. C’est l’occasion d’échanger avec ses pairs, de sortir du quotidien 
pour ouvrir les yeux sur les autres maillons de la filière, et de partager des moments conviviaux. 

Les familles, en proposant des activités diverses et adaptées à tous les goûts et tous les âges allant du 
jeu à la balade en passant par les conférences, les contes et les spectacles.  

Les habitant·e·s du territoire, en faisant vivre leurs communes, et en mettant en valeur leur patrimoine. 

La jeunesse, à la découverte des métiers de la filière forêt bois et des richesses de leur territoire.

Les propriétaires forestiers, en leur proposant de s’initier à la gestion forestière et en leur permettant de 
rencontrer et de se renseigner en un même lieu auprès de toutes les parties prenantes de la forêt. 

Les passionné·e·s de forêts, de mécanisation forestière, de bois, de constructions écologiques etc. en 
proposant un programme varié avec différents niveaux d’informations pour chaque thématique (visites, 
tables rondes, échanges avec les professionnel·le·s, lectures, jeux...).

Tous ceux qui sont curieux, et qui aiment apprendre et se retrouver dans un cadre convivial où les 
différentes générations et publics se mélangent. 

Lyon

Villefranche 
-sur-Saône

Belleville

Tarare

Balbigny
l’Arbresle

Craponne

Thizy-les-Bourgs

Lamure-sur-
Azergues

Belmont-de-
la-Loire

Matour
Mâcon

Roanne

Col de la Casse 
Froide
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LES ORGANISATEURS
69 RHÔNE-MÉTROPOLE

La fête est organisée par deux associations locales de la filière forêt bois : 
Fibois 69 et l’ARDEF.

Fibois 69 est l’association interprofessionnelle de la filière forêt bois 
du Rhône et de la Métropole de Lyon. Elle regroupe des entreprises 
passionnées qui souhaitent se connaître, se faire connaître et démontrer tout le potentiel de notre filière ! 
Aux côtés de ces professionnel·le·s, Fibois 69 travaille pour :
Promouvoir une ressource locale et durable ; valoriser des savoir-faire traditionnels et modernes ; 
développer, accompagner et promouvoir un tissu d’entreprises locales ; faire du bois un matériau 
incontournable pour la transition écologique et énergétique.

L’ARDEF est l’Association Rhodannienne Des Entreprises Forestières. Elle rassemble les principales 
entreprises forestières du Rhône ; chacune spécialisée dans son domaine : sylviculture, abattage manuel-
mécanisé, débardage, production de bois énergie, transport et commerce de bois.... 
L’ARDEF a pour but de faciliter les échanges entre les professionnel·le·s et de faire connaître les métiers de 
la forêt en organisant des formations, en partageant de l’information et en proposant des visites collectives 
pour ses adhérent·e·s.

Visite collective 

- 16 septembre 2021  -

UN GRAND PROJET 
COLLECTIF !

+ DE 100 
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET AUTRES STRUCTURES IMPLIQUÉES 

DANS L’ORGANISATION !du site

L’organisation en images :
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EN FORÊT...

DU SHOW !

Pour une immersion totale, suivez-nous en forêt pour :
Des exursions forestières

Accompagnés de 3 professionnel·le·s, découvrez les 
secrets des forêts et de la gestion forestière, le long de 2 

parcours commentés. 
Vis ma Vie de Bûcheron

Au coeur d’un vrai chantier, découvrez les secrets des 
travaux forestiers. 

Concours de Bûcheronnage
Appréciez la technicité de jeunes bûcherons lors d’une Coupe Espoir le 
samedi et l’expérience de bûcherons confirmés le dimanche. 
Challenge d’Agilité Forestière
Vibrez auprès d’agiles conducteurs de porteurs forestiers le long d’un 
parcours semé « d’embûches ». Lequel d’entre eux remportera la victoire ?!
Sculpture à la tronçonneuse
Admirez une oeuvre se dessiner au fil du travail d’un artiste local !

Exposition d’engins forestiers
Vous vous posez des questions sur les engins utilisés en forêt ? Venez 

les voir de plus prêt, et discuter avec les hommes et femmes qui les 
manient au quotidien. Une 20aine d’engins prennent place au coeur de la 

fête pour une exposition commentée grandeur nature !
Village d’exposants

Venez à la rencontre des professionnel·le·s des forêts pour vous initier 
au monde forestier !

VILLAGE DES FORESTIERS
QUOI ?

ESPACE MÉTIERS
Venez découvrir les nouveaux visages du travail du bois. 
Essayez-vous au maniement d’une abatteuse ou à la scierie grâce aux 
simulateurs à disposition !
Observez le savoir-faire de jeunes charpentiers à l’oeuvre sur une 
construction durant les 2 jours de la Fête.
Renseignez-vous sur les métiers et formations disponibles grâce aux 
nombreuses ressources disponibles. 
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SYLVI’ CULTURE

DU SPECTACLE !

Conférences
Approfondissez vos connaissances auprès d’experts au cours des 10 
conférences et tables rondes prévues.  
Espace lecture
Profitez d’une pause au soleil pour lire quelques pages d’un des livres 
selectionnés pour vous.  
Êtes-vous incollable sur les forêts et le bois ? Venez vous confronter à d’autres 
«experts» et tentez de gagner à notre grand jeu de la fête « Question pour une 
charpente ».

Contes
En famille, laissez-vous porter par les mots de deux conteurs aux histoires 
d’ici et d’ailleurs, dans l’imaginaire des forêts qui nous entourent. 
Théâtre et improvisation
En fin de journée, ce sera l’heure du spectacle. Rires et émotions seront au 
rendez-vous aux côtés de deux compagnies théâtrales ! Par le biais de la 
pratique artistique, c’est l’occasion de faire un pas de côté, de raconter les 
forêts et le bois en sons, en mots, et en images. 

ESPACE ENFANTS
Les enfants, nous avons pensé à tout pour eux !

Pour les plus sportifs, une course d’orientation ; pour les plus 
curieux, une enquête forestière ; pour les plus manuel·le·s, des 

ateliers de bricolages ; pour les plus botanistes, des ateliers de 
reconnaissance des végétaux ; et pour les plus joueurs, des jeux en 

bois… 
Un espace enfant qui vaut le détour !

Entre deux activités, reprenez des forces ! 

Dégustez les bons produits préparés par de jeunes agriculteur·rice·s 
motivé·e·s. Et profitez de la vue sur la vallée en vous installant 

confortablement sur nos espaces détente.

SALON DE L’HABITAT
Vous avez un projet en tête ? Vous voulez en savoir plus sur le bois 
pour votre chauffage, vos aménagements intérieurs, vos fenêtres, 
pour construire ou faire une extension ? Vous êtes au bon endroit !
Visitez le bâtiment témoin mis en oeuvre spécialement pour la fête. 
Ce mini show-room présente un panel de solutions en bois. Des 
professionnel·le·s seront à votre écoute pour vous conseiller. 
Renseignez-vous directement pour votre projet auprès des stands 
des entreprises exposantes. 

DE QUOI SE RESTAURER ET S’HYDRATER !
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EN PLUS DE TOUTES CES ANIMATIONS, VOUS TROUVEREZ SUR PLACE



Packs 
« Vie locale »

Pour les entreprises du territoire (hors filière forêt bois).

Offres exclusives 
« ça va barder »
Pour toutes les entreprises qui veulent 

faire plus ! 

Packs 
« Massifs »

Pour les entreprises de la filière forêt bois.

MAXI coup de pouce

Mont Pinay - alt. 883m

Mont du Crépier - alt. 934m

Saint-Rigaud - alt. 1009m

Coup de pouce

Participez à la « fabrication » de la Fête

Equipez nos bénévoles

O©rez un souvenir aux visiteurs

Récompensez les concurrents des concours

100€

75€
600€

300€

800€
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DEVENEZ PARTENAIRE !
En tant qu’entreprise ou partenaire de la filière, nous vous proposons de transformer ensemble 

les belles prairies du Col de Casse Froide en un évènement inédit de la vie locale 2022 !
Les collectivités locales, nous ont déjà apporté un premier soutien, nous comptons sur vous pour 

concrétiser cet évènement en apportant le vôtre ! 

Pour devenir partenaire, plusieurs choix s’offrent à vous ! Choisissez un pack  pour soutenir la fête sans vous poser de 
questions («massif» pour les entreprises de la filière ou «vie locale» pour les autres entreprises) , ou bien choisissez 
de personnaliser votre contribution en optant pour une offre exclusive «ça va barder» :
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 Les Packs « Massifs » 
Vous êtes une entreprise de la filière forêt bois (sylviculteur, bûcheron, débardeur, transporteur de bois, scieur, 
charpentier, constructeur, menuisier, agenceur, ébéniste, architecte, …), apportez votre soutien pour une belle fête, 
conviviale et à l’image de la filière forêt bois. Découvrez nos 3 « Monts », au choix :

* Deux possibilités : utilisez directement vos bâches (format : hauteur = 1m accrochable à des barrière Vauban), ou 
confiez-nous leur impression (vous en serez propriétaire suite à l’événement). Dans le second cas, des coûts de production 
interviendront en plus du montant du Pack M3 ;
** Deux possibilités : vous pouvez nous fournir directement l’objet de votre choix, ou nous pouvons faire réaliser l’objet de 
votre choix avec un marquage personnalisé (dont vous serez propriétaire suite à l’événement, s’il reste des stocks). Dans 
le second cas, des coûts de production interviendront en plus du montant du Pack M3. Les quantités minimales à prévoir 
sont de 1500 unités, le volume exact sera confirmé par la suite)
Nous sommes sensibles à la cause environnementale et à la production de déchets : nous serons vigilants à l’utilité des 
objets proposés si possibles en lien avec les forêts et le bois (idées : crayons en bois, tire-tique…).

 Pack M1 - Mont Pinay - alt. 883m 
• Mon encart pub dans le programme de l’événement (au format 74mm x 105mm) ;
• 2 boissons offertes à la buvette de la fête. 

 Pack M2 - Mont du Crépier – alt. 934m  - seulement 10 places disponibles -
• Mon encart pub dans le programme de l’événement (au format 74 x 105mm) ;
• La possibilité d’insérer ma brochure commerciale dans le sac remis aux visiteurs ;
• 2 menus offerts (repas avec boisson incluse) sur la fête.

 Pack M3 - Saint-Rigaud - alt. 1009m  - seulement 4 places disponibles -
• Mon logo apparait «en gros» sur les barrières du « Concours de Bûcheronnage », du « Challenge 

d’Agilité Forestière (en porteurs) » et à l’Accueil* ;
• Je peux insérer un objet publicitaire dans le sac des visiteurs ** ;
• Une présentation de mon entreprise sur la page Facebook de l’événement en 2022 ;
• 4 menus offerts (repas avec boisson incluse) sur la fête.

Ma publicité dans le programme 
de l’événement

Ma publicité dans le sac des 
visiteurs
Ma publicité sur grandes 
bâches (x3)
Mon portrait sur la page 
Facebook de l’événement

Boissons offertes

Repas offerts

MONT PINAY
100€

MONT DU 
CREPIER

300€

MONT SAINT-
RIGAUD

800€

883m 1009m934m

x2

x2

x4

x4

100€

300€

800€

TABLEAU 

RÉCAP

x2

FICHE DÉTAILS

Conditions générales de vente
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 Les Packs « vie locale » 
Vous êtes une entreprise du territoire d’une autre filière (boulangerie, opticien, garagiste, paysagiste…), et vous 
souhaitez soutenir la vie locale ? Découvrez nos 2 packs «vie locale», au choix :

Ma publicité sur grandes 
bâches
Mon portrait sur la page 
Facebook de l’événement

Boissons offertes

Repas offerts

COUP DE 
POUCE
75€

MAXI COUP DE 
POUCE

600€

x2

petit 
format

grand 
format

x2

x2

TABLEAU 

RÉCAP

 Pack V1 - Coup de pouce 
• Mon logo apparait sur des banderoles collectives installées à l’entrée du site ;
• 2 boissons offertes sur la fête.

 Pack V2 - MAXI coup de pouce  - seulement 4 places disponibles -
• Mon logo apparait « en gros » sur des banderoles (chacune installée à l’entrée du site, au niveau 

des parkings)* ;
• Un portrait de mon entreprise est réalisé sur la page Facebook de l’événement en 2022 ; 
• 2 menus offerts (repas avec boisson incluse) sur la fête.

600€

75€

FICHE DÉTAILS

Conditions générales de vente
* Deux possibilités : utilisez directement vos bâches (format : hauteur = 1m accrochable à des barrière Vauban), ou 
confiez-nous leur impression (vous en serez propriétaire suite à l’événement). Dans le second cas, des coûts de production 
interviendront en plus du montant du Pack V2.
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 Offre exclusive « ça va barder ! » 
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux : à votre activité, à vos valeurs… Quatre choix s’offrent à vous : 

 Vous équipez nos bénévoles 
L’organisation de cet événement requiert l’implication de nombreux bénévoles. Il nous faut des équipes en forme et 
bien équipées pour une fête mémorable. Nous prévoyons de fournir à chacun de nos bénévoles : 
• Une casquette : que le soleil rayonne ou qu’il pleuve, c’est l’accessoire parfait pour rester protégé !
• Un t-shirt : une couleur unique et flashy pour se repérer de loin !
• Un bracelet (fourni aux bénévoles et aux exposant·e·s) : LE justificatif pour accéder aux avantages de la fête ! 
• Vous avez d’autres suggestions ? Appelez nous ! (par exemple, une gourde pour rester hydraté pendant les 

animations, …)
Vous pouvez prendre en charge l’un des éléments de ce kit, il sera alors conjointement floqué à l’effigie de la « Grande Fête 
de la Forêt et du Bois » et à l’image de votre structure. La quantité à prévoir pour chaque objet est d’environ 200 unités, le 
volume exact sera précisé ultérieurement. 

 Vous offrez un souvenir matériel aux visiteur·euse·s 
Pour une journée qui commence bien, les visiteurs et visiteuses recevront à l’accueil un sac en tissu contenant le 
programme de l’événement. Il leur servira à insérer les divers documents, et objets qu’ils récupèreront lors de la fête. 
Nous vous laissons la possibilité d’agrémenter ce sac dès l’entrée avec des « objets-souvenirs » personnalisés à 
l’image de votre structure. Voici quelques idées :
• Tote-bag en tissu ;
• Crayon en bois pour noter et dessiner sur le site ;
• Cendrier de poche (inséré uniquement dans les sacs des fumeurs, sur demande à l’accueil) pour garder des 

prairies et forêts propres ;
• Tire-tique pour sensibiliser aux risques liés aux morsures de tiques lors des balades en forêt ...
Deux possibilités : vous pouvez nous fournir directement l’objet, ou nous pouvons faire réaliser l’objet de votre choix avec 
un marquage personnalisé. Les quantités minimales à prévoir sont de 1500 unités, le volume exact sera confirmé par la 
suite. Nous sommes sensibles à la cause environnementale et à la production de déchets : nous serons vigilants à l’utilité 
des objets proposés si possibles en lien avec les forêts et le bois.

 Vous récompensez les concurrents des concours organisés 
2 concours sont organisés lors de cet événement. Un concours de bûcheronnage mettra en valeur la technicité 
de jeunes bûcherons le samedi (Coupe Espoir dédiée aux jeunes en apprentissage) et l’expérience de bûcherons 
confirmés le dimanche. En parallèle, un Challenge d’Agilité Forestière mettra en valeur d’agiles conducteurs de 
porteurs forestiers le long d’un parcours semé « d’embûches ». 
Pour récompenser tous ces valeureux concurrents, nous faisons appel à vos propositions. Voici quelques idées :
• Equipement de Protection Individuel ;
• Petit matériel forestier et outillages ;
• Un chèque cadeau dans votre magasin ;
• Un abonnement d’un an à votre revue ;
• Un panier garnis «local» ;
• Un carton de vin ...
Vous pouvez proposer la prise en charge d’une récompense. La quantité à prévoir est comprise entre 1 et 15. Elle sera 
précisée en fonction du type de lot (1er prix, 2nd prix, 3e prix ou lot de consolation)

 Vous participez à la fabrication de la fête 
Plusieurs constructions éphémères en bois sont prévues sur le site afin de mettre en valeur le bois et différentes 
techniques constructives. Des équipes bénévoles mêlant architectes, charpentiers, menuisiers, couvreur... 
participent d’ores et déjà à la conception pour la fabrication future de ces ouvrages.
Pour les fabriquer, nous faisons appel à vous pour les fournitures (visserie...). Vous pouvez prendre en charge certaines 
fournitures nécessaires, et votre logo sera apposé sur des plaques à l’entrée de chaque construction. 

Chacune des formules exclusives proposées ci-dessus vous permet d’accéder à un stand exposant gratuit, 
soit sur « l’espace partenaires officiels », sur le « Village des forestiers » ou sur le « Salon de l’habitat ». 

FICHE DÉTAILS
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La Grande Fête de la Forêt et du Bois se veut être un événement fédérateur et vous apportant de la visibilité. C’est 
l’occasion pour vous, entreprise (ou association) du territoire et de la filière forêt bois, de présenter vos savoir-faire 
et vos produits aux visiteurs et visiteuses, et d’étendre votre réseau. 
Pour devenir exposant, choisissez votre emplacement sur l’un de nos trois espaces disponibles :

L’équipement de base des stands comprend : 
• Branchement électrique ; 
• 1 planche « apéro ». 

Options suppplémentaires :
• Chaise supplémentaire : 5€
• Table supplémentaire : 15€
• Barnum 3x3m : 100€

A PARTIR DE 200€

A PARTIR DE 200€

A PARTIR DE 70€

 Le Salon de l’Habitat  - 30 emplacements disponibles -
Donnez de la visibilité à votre structure, en exposant au coeur de notre espace bois. Aux 
côtés du show-room collectif  - bâtiment construit spécifiquement pour l’événement par une 
équipe de bénévoles, mettant en oeuvre un large panel de solutions constructives avec le bois, 
de produits bois, et de finitions - et proche des espaces conférence et lecture, c’est l’occasion 
de présenter votre savoir-faire et vos produits à un public sensibilisé et averti. 

Stand de 9m2 (soit 3m linéaire par 3m de profondeur) : 200€

 Le Village des Forestiers  - 30 emplacements disponibles -
Développez votre réseau, en exposant au coeur de notre Village des Forestiers. La Fête est 
un rassemblement important des professionnel·le·s de la forêt du massif du Beaujolais. Aux 
côtés du parc d’exposition des engins forestiers, du sculpteur à la tronçonneuse et d’une 
animation de plantation, c’est l’occasion d’entretenir et de développer vos liens avec les 
entreprises du territoire, mais aussi d’élargir votre clientèle.

Stand de 9m2 (soit 3m linéaire par 3m de profondeur) : 200€

 Le Marché de producteurs  - 30 emplacements disponibles -
La Grande Fête de la Forêt et du Bois est une véritable fête de territoire mettant en valeur 
le dynamisme de la vie locale et rurale. Agriculteur·rice·s et artisan·e·s locaux, venez faire 
goûter et découvrir vos produits aux visiteurs et visiteuses. 

Stand de 9m2 (soit 3m linéaire par 3m de profondeur) : 70€

DEVENEZ EXPOSANT



FIBOIS 69 & ARDEF
210 boulevard Victor Vermorel
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 67 21 93
nouvellefete@fibois69.org
www.fibois69.org

Grande Fête de la Forêt et du 
Bois (@GFFB69)

Déjà plus de 100 

entreprises à nos côtés !

Rejoignez-nous !


