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Une activité soutenue malgré le contexte
Les missions de Fibois 69 sont d’accompagner les entreprises de la
filière et de mener des actions de promotion et de rencontre autour
du bois. En 2020 l’arrivée du COVID a gêné la tenue de certains
évènements. L’équipe a toutefois réussi à s’organiser pour maintenir
et repositionner l’essentiel des moments forts. Ce fut le cas de
l’Assemblée Générale qui a dû être reportée. Malheureusement le
voyage de l’ARDEF n’a pas pu se tenir…
L’équipe des administrateurs et des salariés de Fibois 69 est stable.
Les plus fortes évolutions sont à noter du côté des adhésions qui sont
en hausse. Ceci permet à Fibois 69 de renforcer ses ressources mais
traduit aussi la satisfaction des entreprises sur les actions menées ces
dernières années.
Fin 2020 la filière se porte plutôt bien dans son ensemble. Le COVID
a gêné les entreprises mais les commandes pour le bois sont au
rendez-vous. C’est sur le volet « pédagogie » de la récolte de
bois que des enjeux se font sentir. Cela devra être mieux pris en
compte à partir de l’année 2021, notamment dans le cadre du futur
programme « forêt-bois » du Département du Rhône et de la future
programmation de la « charte forestière » du Beaujolais.

NOS ADMINISTRATEURS
Fransylva 69
Bruno Debrosse / Philippe Haudeville
ARDEF - Christophe Recorbet
COFORET - Lionel Piet
Scierie Gonnachon - Romain Gonnachon
Scierie Boissif - Florian Pomarède
Lofoten Bois
Jordan Bador / Julien Courbière
Charpente Habitat Bois - Pierre Dumontet
SARL Eau Energie - Frédéric Champalle
MFR des 4 Vallées
Hervé Joseph / Lionel Amin
Atelier Herrgott & Farabosc - Julie Herrgott
Tekhnê Architectes
Matthieu Cambuzat / Sarah Viricel
Département du Rhône - Sandra Pradier
CNPF AURA - Marie-Pauline Tachon
ONF 69 - Guillaume Béal
BTP Rhône Métropole - Grégory Goujon
CAPEB Rhône et Lyon - Alexandre Jolly

« Une association
au service de
l’ensemble de la
filière »
EQUIPE TECHNIQUE

Douglas Martin
Directeur

Kévin Bazile
Charte Forestière du Beaujolais

Andréa Macret
Chargée de mission

Justine Plaud
Chargée de Communication

ENTREPRISES FORESTIÈRES
La forêt est au cœur de nombreux enjeux environnementaux et sociétaux.
Il est important pour la filière bois d’assister les professionnels de
la gestion forestière dans leurs activités et d’organiser des moments d’échange
avec les autres usagers de la forêt.

RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES
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Un des facteurs clés dans la réussite de projets bois et pour le développement
de la filière est une bonne interconnaissance entre les entreprises.
Fibois 69 organise donc des moments de rencontre et d’échanges sur des sujets
techniques ou d’actualité pour permettre aux acteurs de se former,
se rencontrer, échanger.
Soigner l’acoustique dans la construction bois

« Nouveau Prix de la Voirie
Forestière »

Le 30 juin, Fibois 69 organisait un RDV Pro-Bois à Orliénas sur les enjeux
et les techniques pour garantir le confort acoustique des usagers dans
un bâtiment bois. Plusieurs cas concrets ont pu être analysés.

En 2020, l’ARDEF a remis pour la
première année un prix de la voirie
symbolique à la commune de Saint
Nizier d’Azergues.
Ce prix a pour objectif de d’exprimer
la reconnaissance des forestiers
suite aux travaux aux communes
qui exécutent des travaux
d’amélioration de la voirie
forestière autour du Col de Favardy.

Réglementation
Environnementale et
Produits Bois
Le 25 septembre, Fibois 69
organisait avec Fibois AURA une
présentation des principes de la
future RE2020 et de ses
conséquences pour les fabricants
de produits de construction, dont
les produits à base de bois.

Journée terrain
autour de
l’adaptation
des forêts au
changement
climatique
A l’occasion de son
Assemblée Générale, l’ARDEF organisait le 24 Juillet une journée
terrain pour faire le point les « autres essences » à installer
possiblement aux côtés du douglas pour faire face au changement
climatique.
Les « autres essences » feuillues et résineuses qui peuvent être
plantées requièrent des diagnostics de parcelles affinés.
Cette journée a aussi permis de faire le point avec le SDMIS sur le
risque incendie dans les forêts.

Secourisme
L’ARDEF poursuit son action de formation aux gestes de
premiers secours pour les forestiers avec encore cette année
une trentaine de personnes formées.

Construction bois grande
hauteur
La forêt et le bois,
moteurs d’innovations !
Le 29 septembre, Fibois 69
organisait son Assemblée
Générale au sein des
nouveaux locaux de
l’entreprises Patay Paysages
aux Ardillats. Le bâtiment
a été réalisé tout en bois
local. Les 70 participants
ont pu découvrir différents
exemples d’entreprises
locales porteuses
d’innovation au cours
d’une table ronde.

Le 27 novembre, Fibois 69
co-organisait un 5-7 de
l’écoconstruction sur la
construction bois grande hauteur
en présentant le projet Albizzia,
de confluence. Ce RDV a
permis de faire le point sur les
avantages et inconvénients du
bois sur ce type de projet.

PROMOTION DU BOIS

SENSIBILISATION-DÉCOUVERTE

Poussé par la future réglementation environnementale du bâtiment, le bois
s’impose petit à petit comme une solution dans la lutte contre le changement
climatique. Les actions portées par Fibois 69 pour promouvoir le bois tendent à
illustrer concrètement des situations où le bois a apporté ses solutions : faible
impact carbone, rapidité d’exécution…

« Des visites d’opération pour convaincre »
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La filière forêt-bois souffre encore de nombreux préjugés. Fibois 69 organise avec
ses partenaires des animations et des visites (scolaires et grand public) pour
améliorer les connaissances du grand public sur la forêt, le bois, les métiers…

« Communiquer et échanger sur notre filière,
pour mieux la faire connaître »

Construction bois :
« Formation initiale » pour
les collectivités
Le 10 juillet, Fibois 69 organisait
avec l’appui de Fibois AURA
une formation à destination
des techniciens des services
techniques pour les aider à
recourir au bois dans les projets
de leurs collectivités.
La formation a été complétée
par une visite de chantier.

Vis ma Vie de Bûcheron
Pour la deuxième année,
les rencontres « Vis ma Vie de
Bûcheron » se sont déroulées
dans le Rhône. Les quatre visites
programmées on accueilli 100
personnes et leurs ont permis
d’acquérir des connaissances
autour des forêt et de leur
gestion.

Construction Modulaire Bois
Le 21 janvier, Fibois 69 organisait une visite du chantier du collège
de Revaison, à Saint Priest. Il s’agit d’un collège construit en bois
par la Métropole de Lyon avec 50% de la surface constituée de
modules 3D construits en atelier.

Restructuration Bois
Le 27 octobre, Fibois 69 organisait la visite de l’école Pasteur à
Villeurbanne. Grâce au bois, la commune a réussi à rénover cette
école et à l’agrandir tout en limitant l’impact environnemental du
projet et les nuisances du chantier.

Découverte filières lycéens
En 2020, dans le cadre de l’animation de la Charte Forestière, Fibois
69 a organisé l’accueil de 2 classes de terminale (filières rurales) pour
leur faire découvrir les activités forêt-bois.

Construction bois local
Le 9 juillet, Fibois 69 et Fibois
01 organisaient une visite du
nouveau bâtiment du Lycée
St Joseph à St Didier sur Chalaronne. Réalisé tout en structure
bois, le bâtiment met en valeur
le douglas et le chêne rouge
issus des filières locales.

Découverte métiers pour
les collégiens
L’objectif de ces interventions
en classe est de faire découvrir
aux collégiens les opportunités
qu’offrent les métiers de la forêt
et du bois.
(Orientation en classe de 4ème
- 3ème).

Animations pédagogiques
Le programme d’animations pédagogique mené par Fibois 69 dans
le cadre de l’animation de la charte forestière a été perturbé en 2020
mais 160 enfants des écoles primaires ont pu bénéficier d’animations
à l’automne.
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Contactez-nous !

FIBOIS 69 210, Boulevard Vermorel
69400 Villefranche-sur-Saône

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

www.fibois69.org

