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2017, ANNÉE DE TRANSITION POUR FIBOIS

Fibois Rhône et tout le réseau interprofessionnel régional
travaillent ensemble pour fédérer et promouvoir la filière dans
un environnement qui évolue. 2017 fut une année charnière
pour Fibois 69 et pour tout le réseau avec la fusion Auvergne
Rhône Alpes.
Lors de l’AG du 21 mars 2017, François
Guillemard Président de l’interprofession
entre 2012 et 2017 avait annoncé qu’il
arrivait au bout de son mandat. Bernard
Rossier souhaitait lui aussi lever le pied
après de nombreuses années au service de
l’interprofession.
Côté technique, Hélène Le Bacquer, jusquelà directrice avait annoncé son départ pour
prendre en main d’autres activités.
Une nouvelle équipe s’est donc mise
en place à partir du mois d’avril. A cette
période, cette équipe était dans l’attente

du vote de la stratégie forêt-bois 20172021 du Conseil Départemental.
Depuis le 30 juin 2017, le Conseil
Départemental du Rhône a voté une
nouvelle politique en faveur de la filière
forêt-bois.
Le rôle clé de l’interprofession a été
reconnu pour structurer et faire connaitre
la filière bois locale.
Le montant de la subvention alloué à Fibois
pour ses actions a diminué par rapport
aux années 2011-2015 et les marges de
manœuvre sont serrées.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Conseil d’Administration
(proposé à l’AG du 26 juin 2018)
Florian Pomarède Scierie Boissif
- Président
Frédéric Champalle SARL Eau Energie
- Secrétaire
Hervé Joseph MFR des 4 Vallées
- Trésorier
Yves Peillon Union des Forestiers Privés du
Rhône
Alexis Sanlaville Société Forestière
Beaujolaise (Représentant de l’ARDEF)
Marie-Pauline Tachon Centre Régional
de la Propriété Forestière
Guillaume Béal Office National des Forêts

Eric Viprey Atelier Cambiums

LA STRATÉGIE 2017-2021 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 69

Un grand merci aux membres du CA
ainsi que tous les partenaires et toutes
les entreprises qui, convaincus par le
rôle clé de Fibois, ont permis à votre
interprofession de poursuivre ses activités.
Comme en atteste ce rapport d’activités,
ces transitions n’ont pas empêché Fibois
de poursuivre ses actions.
Aujourd’hui, l’équipe a été renforcée par
l’arrivée au CA de nouvelles entreprises de
l’aval de la filière.
Comme toujours, l’équipe de Fibois est
à votre disposition pour répondre à vos
questions.

Le 30 juin 2017, les élus du Conseil Départemental du Rhône ont
voté une nouvelle politique pour soutenir la filière forêt-bois
locale. Ce vote fait suite au diagnostic confié en 2016 à l’agence
d’urbanisme de Lyon.
Données clés :

Programme d’actions Forêt-Filière Bois

- 77 000 hectares de forêt

1 Gestion et exploitation durable de la forêt

(53% feuillus - 47% résineux)

1.1 Aides aux frais d’échanges amiables et
acquisitions de parcelles boisées

- Le massif du Beaujolais est le moteur de
la filière départemental : 70% de la

1.2 Regrouper des propriétaires privés
pour la mobilisation du bois

surface / 95% des résineux

- 2014 : 600 000 m3 de bois produit,
407 000 m3 récoltés, 62 000 m3 sciés
- 5 000 emplois dans le Rhône,

La prochaine étape
majeure pour Fibois 69 sera
de nouer un partenariat
avec la métropole lyonnaise
pour faire reconnaitre
notre filière et nos essences
locales comme moteurs de
développement durable de la
métropole lyonnaise.

1740 établissements et une majorité de
TPE-PME

- Spécificité « douglas-bois

construction » emblématique pour la filière
et le territoire

1.3 Acquisition de parcelles boisées en forêts publiques départementales
1.4 Réviser la réglementation des boisements
1.5 Garantir une gestion durable des forêts
1.6 Création et Amélioration de la desserte
forestière
2 Circuit local « bois local-bois construction »
2.1 Soutien au développement des métiers
de l’amont de la filière

Equipe Technique

Grégory Goujon Beaujolais Charpente
(Représentant de BTP 69)
Francis Congalves Charpente Congalves
(Représentant de CAPEB 69)
Antoine Duperray Conseil
Départemental du Rhône (Délégué à
la filière bois)
Matthieu Cambuzat Tekhnê
Architectes

LE RÔLE DE FIBOIS 69
Douglas Martin - Directeur
d.martin@fibois69.org - 06 95 69 58 49

Julien Courbière Lofoten Bois
Julie Herrgott Atelier Hergott&Farabosc
(Représentante du SAR)
Romain Gonnachon scierie Gonnachon

Kévin Bazile - Animation de la Charte
Forestière du Beaujolais
k.bazile@fibois69.org - 07 72 33 71 78

Dans son nouveau programme,
le Conseil Départemental a renouvelé sa confiance à Fibois pour
soutenir la filière forêt-bois locale.
Il est d’attendu de Fibois doit de créer
des « chaines de valeur », de soutenir
les entreprises de l’amont, de participer
à la récolte de donnée sur la filière bois,
d’assurer la promotion du bois construction - bois local et de sensibiliser les plus
jeunes aux métiers de la filière.

L’esprit de l’interprofession
consiste à rapprocher les maillons
de notre filière :
Nos maitres d’œuvres doivent pouvoir
conseiller, rassurer leurs donneurs
quant à la disponibilité de la ressource
forestière et à la qualité du matériau.
Nos producteurs doivent pouvoir
comprendre et prendre en compte les
contraintes techniques et les marchés
de leurs clients.

2.2 Création de filières locales représentatives
2.3 Sensibilisation au bois construction et
promotion du bois local
2.4 Création puis animation d’un observatoire de la filière bois
3 Sensibilisation et promotion
3.1 Sensibilisation aux métiers de la forêt
et du bois auprès des plus jeunes
3.2 Favoriser la multifonctionnalité des forêts publiques départementales
4 Exemplarité et commande publique
4.1 Promotion du bois dans les équipements
et les appels à projets du département
4.2 Expérimentation de nouvelles essences
et de nouveaux modes de gestion pour
répondre aux enjeux du changement
climatique
5 Ouverture aux
partenariats
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PARTENARIATS TERRITORIAUX

ENTREPRISES FORESTIÈRES

Structuration de la filière dans l’Ouest
Lyonnais
Secteur à dominante feuillu, le territoire
de l’Ouest Lyonnais possède un tissu
d’entreprises plutôt liées à la mise en
œuvre du bois.

Evaluation et Poursuite à l’unanimité de la Charte Forestière du Beaujolais

Charte Forestière du Beaujolais - Depuis 2012, Fibois Rhône a été
retenu comme partenaire du Syndicat Mixte du Beaujolais et de
Charlieu-Belmont Communauté pour mener l’animation d’une
Charte Forestière visant à concilier développement local et développement de la filière forêt-bois.
Le programme de la Charte Forestière
du Beaujolais était établi pour le période
2015-2017. Les actions conduites entre ces
2 dates ont été évaluées fin 2017.

Le rapport a validé :

+ de 100 actions conduites par ou
avec l’appui de la charte forestière

+ de 75 partenaires associés à la
démarches

40 visites organisées en
partenariat avec la charte forestière

17 journées de formation/information

Le territoire connait un certain dynamisme
urbain. Les forêts sont proches des
villes, elles sont très fréquentées par les
promeneurs. Ces caractéristiques sont la
base d’un plan d’action spécifique entre
Fibois 69 et le Syndicat de l’Ouest lyonnais
pour :
Améliorer la connaissance des communes
liée aux forêts/au bois
Structurer la desserte forestière
Promouvoir le bois construction/énergie
Expérimenter la transformation de
châtaigniers locaux

7 évènements grands publics

Depuis la création de l’Association Rhodanienne Des Entreprises
Forestières (ARDEF) en 2015, l’accompagnement des entreprises
forestières s’en trouve facilitée car les sujets peuvent être traités
de manière collective.

En 2017, Fibois a animé l’ARDEF et a répondu
aux questions individuelles des entreprises
forestières pour les accompagner sur des
projets d’investissement, de création
d’activité.
Parmi les actions collectives, l’Assemblée
Générale du 3 mars 2017 avait comme
sujet la transmission d’entreprises. 18
entreprises étaient présentes. Le sujet
est d’autant plus important que lorsque
les entreprises possèdent des terrains
et du matériel de valeur. Le Cabinet
Comptable Debrun Verchère qui a conduit
l’intervention préconise le montage d’une
holding pour alléger la reprise.

notoires auxquels la charte forestière a
participé

- Un regain d’intérêt des acteurs locaux
pour la filière
- Devenir une référence pour certains
partenaires régionaux

Formation sur la transmission d’entreprise

Autre sujet qui préoccupe les entreprises

Visite
de l’usine Kronospan
forestières, c’est le recrutement de jeunes.

Les actions menées ont permis de :

- Développer une meilleure
compréhension des enjeux économiques

tenir à jour des dernières évolutions
réglementaires sur l’hygiène et la sécurité
des chantiers forestiers, l’ARDEF organisait
avec la DIRECCTE et la MSA une soirée
d’information sur les derniers décrets
entrés en vigueur. Le travail isolé reste
une problématique majeure. Il y a eu 16
entreprises participantes.

Au final, plus d’échanges
et une meilleure connaissance
réciproque entre les acteurs !
Sécurité sur les chantiers forestiers

Pour faciliter l’embauche des jeunes en
sortie de formation, beaucoup de cursus
favorisent les stages.
Les conditions d’accueil de stagiaires ont
été simplifiées. L’intervention de la MFR
de Lamure a permis de rassurer les 8
entreprises participantes sur la question

Cette année encore, les formations au
Secourisme étaient proposées avec la
MSA pour des sessions initiales ou des
recyclages. Les métiers de la forêt restent
dangereux et l’accès des secours est
souvent difficile, d’où une nécessité pour
tous les forestiers de connaitre les gestes
de premier secours. Il y a eu 16 personnes
formées en 2017.
Pour permettre aux entreprises de se

Suite au comité de pilotage du
13 décembre 2017, un nouveau
plan d’action 2018-2020 a été
voté à l’unanimité :
Gérer la forêt dans l’intérêt collectif
Mobiliser durablement la ressource
forestière
Soutenir la filière bois locale
Mieux connaître la forêt et le bois
Animer, suivre et évaluer la CFT
Pour la période 2018-2020,
une attention particulière sera
portée sur la pédagogie et la
sensibilisation du grand public
sur la forêt.

Animation scolaire à la découverte du bois (écoles de Charlieu-Belmont Communauté - 42)

Accueil à la scierie Fruytier

Visite de l’usine Kronospan

des dérogations pour les mineurs, des
conventions de stages et les relations
entreprise/école.
Véritable moment fort de l’année 2017,
l’ARDEF organisait le 17 novembre un
voyage dans des industries du bois
bourguignonnes. Jeunes et moins jeunes,
il y a eu 24 participants à la journée.
Le matin, c’est l’imposante scierie Fruytier
de la Roche en Brénil qui a accueilli le
groupe pour découvrir l’ampleur du site.
Ce sont surtout les surfaces du parc à
grume et de stockage qui impressionnent
car ce mastodonte est capable de scier
plus de 2 000 m3 par jour.
Après une rapide halte à Beaulieu pour
le déjeuner, le bus s’est rendu à l’usine
Kronospan du Creusot où sont produits les
panneaux fibres de bois sous un process
industriel très sévère.
Ces 2 visites et la convivialité du voyage
ont permis à tous les participants de
passer une journée enrichissante d’un
point de vue technique et agréable.
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RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS

Fibois 69 est partenaire de
l’organisation des 5-7 de
l’éco-construction dans le
Rhône. Ces rendez-vous
existent depuis 2011 et ont
pour vocation d’apporter un
éclairage sur certains sujets
d’actualité pour les pros et
les maitres d’ouvrage.

Avec la nouvelle convention 2017-2021
entre le Conseil Départemental et Fibois
69, l’interpro a réactivité ses liens avec la
fédération BTP Rhône Métropole.
En septembre, les équipes de Fibois et de
BTP se rencontraient pour échanger sur
les chantiers en cours. Les stratégies des
2 structures n’ont pas les mêmes angles
d’approche mais l’objectif commun est
bien de donner sa place au bois. Pour
continuer les échanges avec la filière bois,
il a été convenu d’organiser des échanges
réguliers avec la chambre des charpentierscouvreurs de BTP 69.

5-7 de l’éco-construction

Cette année, il y a eu 4 évènements.
Le sujet bois était centré sur le chauffage au
bois suite au lancement du fonds air-bois
du Grand Lyon. L’objectif principal était de
donner des informations objectives sur les
systèmes modernes de chauffage au bois.

Il y a eu 365 participants sur
les 4 éditions 2017.
Mars : La RT 2020 et les futurs bâtiments
énergie-carbone ?

Juin : L’étanchéité des réseaux de

PROMOTION DE LA FILIÈRE

Notre filière reste méconnue
et de nombreuses actions de
découvertes sont menées
par Fibois 69.
Sensibilisation des élus
Visite d’entreprise de la filière pour les élus

Une journée technique pour le
bois énergie.

Au mois de décembre, Fibois et la Charte
Forestière du Beaujolais organisait une
journée sur le rôle clé de la maintenance
des installations pour leur bon fonctionnement. Après une présentation en salle, les
participants ont pu visiter une chaufferie
d’hôpital, assister à une livraison par soufflage
et assister à une démonstration de broyage
de plaquettes forestières.

Rencontre Fédération BTP 69 – Fibois 69

financement du photovoltaïque

Présentation de la filière bois à de jeunes architectes

Bois-du-beaujolais.fr
Lancement du Site Bois-du-beaujolais.fr
Le massif forestier du Beaujolais
est le moteur de la filière bois du
Rhône. Le massif produit un bois de
grande qualité renommé en France
et à l’étranger… mais encore très peu
demandé localement.
Un collectif de scieurs du Beaujolais a donc
décidé de se grouper pour mettre en
ligne le site vitrine bois-du-beaujolais.fr.
Le site a pour vocation de faire la
promotion des bois produits et sciés
dans le Beaujolais auprès d’un public
«non initié». Le douglas, essence phare
du Beaujolais est principalement mis
en avant.

Promotion des métiers vers le jeune
public

participant au Master bois et au challenge
du bois organisé par la CAPEB. Cette
année, les structures s’étaient surélevées
pour montrer tout le potentiel du bois à
construire des bâtiments de grande hauteur.

A Villefranche, Fibois 69 participait aussi au
Forum des métiers organisé par la CCI pour
les collégiens du secteur.
Au mois de décembre, Fibois a organisé
une visite de chantier pour 15 jeunes
élèves de seconde des lycées Cuzin et
Lamarque. L’occasion de mettre les
chaussures de chantier et de découvrir un
chantier pour de vrai !

PRINCIPAUX ENJEUX DE NOTRE FILIÈRE FORÊT-BOIS

Novembre : Lutter contre les idées reçues
sur le chauffage bois et la qualité de l’air

Depuis quelques années, Fibois tient un
stand au salon Primevère pour rassurer
un certain public militant sur les bonnes
pratiques en France quant à la gestion
forestière. Le public le plus sensible à
l’environnement est souvent désorienté par
des reportages « coup de poing » dont le
discours convient d’être relativisé…
Après 2 années de participation de Fibois
auprès de l’éco musée du Haut Beaujolais
pour la réalisation d’une exposition sur
l’histoire des forêts des monts du Beaujolais,
l’exposition a été inaugurée en décembre.

Fibois 69 était aux côtés des établissements
de formation pour monter le pôle Forêt-Bois
–Ameublement sur le Mondial des métiers
2017. Comme chaque année, il y a environ
100 000 visiteurs sur les 4 jours d’ouverture
et ce sont les jeunes en formation qui
montent les structures et animent le pôle en

Jpar Syndicat Mixte du Beaujolaisournée technique
sur la maintenance des chaufferies bois

Septembre : les nouveaux modes de

Grand public

En juin, Fibois organisait une visite de
bâtiment ossature bois à étage pour
rassurer certains élus de l’ouest lyonnais
sur la stabilité du bois. La douzaine de
participants a été convaincue du potentiel
technique du bois
Une visite du même genre était organisée
avec les élus du Nord du département
(Monsols-Belleville) en forêt et en scierie
pour leur présenter la ressource locale
disponible pour construire en bois.
Sur L’ouest Rhodanien, Fibois a profité d’un
eductour organisé en bus avec une halte
à Lamure sur Azergues pour présenter le
bois dans la construction et l’énergie.

La première rencontre avait lieu en
décembre avec la visite d’une scierie du
Beaujolais. Les 7 entreprises de charpente
ont ainsi pu échanger avec des scieurs sur
leurs préoccupations et contraintes de
production. Les charpentiers présents ont
retenu une journée riche en échanges et
en convivialité.

ventilation

Fibois tenait aussi un stand au salon des
maires du Rhône-Métropole. L’occasion de
re-croiser des élus et de faire le point sur
l’avancement de leurs projets.

Construire des
bâtiments efficaces
et durables

Produire un bois de
qualité supérieure

Valoriser tous les
produits de nos forêts

La filière bois dispose
d’un tissu d’entreprises de
construction-charpentes
capables de répondre à
tous types de projets

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

Notre filière produit zéro déchet,
toutes ses branches en valorisent
les connexes

Concevoir des
ouvrages économes
et confortables
L’architecture et le
développement duravle
ouvrent de belles
perspectives au bois
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