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ENTRÉE 
GRATUITE 

»

GFFB69

DOSSIER DE 
PRESENTATION



Dossier de présentation de la «Grande Fête de la Forêt et du Bois». 
Version du 25 novembre 2021. 

Un événement organisé par :

Avec le soutien de :

Cette opération est co-
financée par l’Union 
Européenne dans le cadre 
du Fond Européen Agricole 
pour le Développement 
Rural (FEADER). 



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. 



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 :



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 / 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 tous 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



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 !


