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EUROBOIS OUVRE MARDI A LYON EUREXPO 

Rendez-vous est donné aux entreprises et acteurs de la 

filière forêt-bois ce mardi et pour 4 jours au salon Eurobois à 

Lyon. L’interprofession organise, à cette occasion, mardi 

après-midi, avec ses partenaires, le comité de pilotage du 

Contrat d’Objectif Emploi Formation, toujours Mardi à 

17h30 sur le stand de Fibois la signature du contrat régional 

de filière avec le Préfet de Région et le Président de la 

Région. Mercredi, nous présenterons la filière régionale 

devant l’assemblée générale des scieurs et exploitants 

forestiers, et participeront l’après-midi au pitch du concours 

La Canopée. Vous trouverez le programme complet ici 

 

LE MONDIAL DES METIERS OUVRE SES PORTES JEUDI 

C’est jeudi que le Mondial des Métiers ouvrira ses portes. En 

marge du stand forêt-bois-ameublement qu’elle anime, 

Fibois s’est associée au Centre Régional d’Information 

Jeunesse, pour organiser une journée d’animations 

pédagogiques  autour des métiers de la filière bois sur le 

stand Infolab des métiers. Merci à Bruno Fichot, enseignant 

au CEFA de Montélimar, et ses élèves de bac pro 

constructeur bois, qui prendront en charge l’animation de 

l’espace. 

Info + : Bénédicte Muller b.muller@fibois-aura.org 

 

UN EVENEMENT BOIS ENERGIE REGIONAL SE PREPARE 

Les membres du Comité Stratégique Bois Energie se sont 

réunis lundi au sein du groupe de travail « communication » 

pour organiser l’événement « bois énergie » de cet été porté 

par les services de l’Etat et la Région AuRA et qui officialisera 

le Schéma Régional Biomasse : une journée à destination des 

élus et techniciens des collectivités et consacrée aux enjeux 

de développement de la chaleur biomasse et du bois 

d’œuvre (feuillu notamment) ainsi que la complémentarité 

essentielle entre les activités du bois urbaines et rurales 

(exploitation, transformation, gestion durable, qualité de 

l’air, transports, consommation, etc.). Des stands avec des 

professionnels ainsi que des ateliers d’échange sur les 

nombreuses thématiques de l’énergie bois sont envisagés. 

Les membres du Comité Stratégique Bois Energie présents 

ce lundi ont aussi abordés certains points réglementaires et 

fiscaux quant aux réseaux de chaleur et installations ou 

encore les sujets et nouvelles phares à communiquer au 

travers de la lettre d’information du CSBE.  

Info + : Julien Laporte j.laporte@fibois-aura.org  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les administrateurs de Fibois AuRA se sont retrouvés à Lyon 

ce mardi pour une journée au cours de laquelle ils ont pu 

échanger avec les responsables du fonds de dotation 

Plantons pour l’avenir, de Sylv’ACCTES et prendre 

connaissance de l’étude des flux de bois entre Massif Central 

et Massif des Alpes consultable ici présentée par les Cofor 

AuRA. L’évaluation de la crise sanitaire des scolytes réalisée 

par le comité régional de surveillance a été validé. Après une 

présentation du plan de communication de Fibois, une 

formation de media-training a été envisagée (les personnes 

intéressées sont invitées à se faire connaître). Enfin, le pôle 

d’excellence bois de Rumilly a confirmé à Fibois AuRA sa 

volonté de jouer un rôle interprofessionnel dans les Pays de 

de Savoie.  

Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 

 

L’INTERPROFESSION PRESENTE AU SALON PRIMEVERE 

L’interprofession sera présente au salon de l’écologie du 6 

au 8 mars à Eurexpo Lyon avec les producteurs de bois de 

chauffage bénéficiaires de la marque régionale Rhône-Alpes 

Bois Bûche, aux côtés de Fibois 69 qui représentera 

l’ensemble de ses actions. Stands et conférence sur la 

qualité de l’air sont au programme. Des billets sont 

disponibles (valeur 9€) sur simple demande. N’hésitez pas à 

cliquer sur ce lien pour accéder au programme des 

animations ou sur celui-ci pour accéder au programme de la 

conférence animée par FIBOIS AuRA et ATMO AuRA.   

Info + : Julien Laporte j.laporte@fibois-aura.org  

 

SENSIBILISER LES ELUS A NOS PROBLEMATIQUES 

Cofor AuRA et Fibois AuRA se sont retrouvées cette semaine 

afin d’envisager des formations communes qui seront 

proposées sur la fin d’année aux nouveaux élus municipaux 
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et aux agents des collectivités Le contenu de ces formations 

va être préparé par nos équipes dans les mois à venir, et 

également au sein du groupe de travail « pédagogie de la 

récolte forestière » qu’anime Fibois AuRA. 

Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 

 

ACTUALITES FRANCE BOIS REGIONS 

Les délégués généraux des interprofessions régionales se 

sont retrouvés à Paris ce jeudi pour un tour des actualités 

des régions et des réseaux thématiques. Toutes les régions 

observent une belle dynamique de la construction, 

notamment en Ile de France, un très faible développement 

du bois énergie, de grosses difficultés de recrutement et des 

problématiques de dialogue avec la société. Grand Est et 

Bourgogne Franche Comté ont en plus à gérer l’importante 

crise sanitaire, mais chaque région commence aussi à 

observer des conséquences sanitaires du réchauffement sur 

les forêts.  

Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 

 

VISITE DE CHANTIER 

Mardi 21 janvier, sur le temps de midi, Fibois AuRA a 

participé à la visite de chantier "Pro-Bois" organisée par 

Fibois 69 sur le projet du collège Marius Berliet à Saint-Priest 

(surface de plancher de 7 200 m2). Spécificités de ce projet, 

la Métropole de Lyon est maître d'ouvrage et maître 

d'oeuvre et le projet est prévu sur un temps réduit. Le 

lancement des études a été réalisé fin 2018 en interne et 

l'ouverture du collège est prévue en septembre 2020. Il 

accueillera 750 élèves. Le projet est réalisé par Bouygues 

Construction en entreprise générale avec Ossabois comme 

sous-traitant pour la partie bois. Pour répondre au projet 

global dans le temps et le budget impartis, plusieurs 

solutions bois sont utilisées : structure poteaux poutres 

lamellé-collé, charpentes préfabriquées, parois ossature bois 

préfabriquées et modules 3D. Au final, la fabrication hors-

site représente environ 50%.  

Info + : Benjamin Mermet b.mermet@fibois-aura.org  

 

LA FILIÈRE PRÉSENTÉE AU LYCÉE P. BOULANGER (63) 

Dans le cadre de nos actions de promotion des métiers, 

Fibois AuRA a rencontré 24 collégiens de la 3e prépa métiers 

du lycée Pierre Boulanger de Pont-du-Château (63). Ce lycée 

propose des formations pour les filières maintenance des 

véhicules, conduite routière, logistique et transport. Certains 

élèves ont fait part de leur intérêt pour la conduite de 

grumier, sujet qu’ils n’avaient jusque-là jamais abordé en 

cours. Cela montre tout l’intérêt de notre présence auprès 

des collégiens pour leur rappeler, voire leur apprendre 

l’existence de notre filière. 

Info + : Pascale Motot p.motot@fibois-aura.org l Frédéric 

Castaings f.castaings@fibois-aura.org 

RENCONTRES COLLECTIVES DE LA SEMAINE DU 3 FÉVRIER 2019 

 Lundi 3 à 16h à Lempdes : rencontre avec le CRPF AuRA (Frédéric) 

 Mardi 4 en visio : commission animation du CIBE (Julien) 

 Mardi 4 à 9h à Clermont-Ferrand : rencontre sur l’emploi-formation-orientation avec la Région (Frédéric) 

 Mardi 4 à 10h30 à Voiron (38) : réunion de lancement AMI Appro Bois Local du CSBE avec la CC du Voironnais (Julien) 

 Mardi 4 à 14h à Lyon Eurexpo : Comité de pilotage COEF bois (Jean Gilbert, Marinette, Bénédicte) 

 Mardi 4 à 14h30 à Villard-de-Lans (38) : réunion de lancement AMI Appro Bois Local du CSBE avec la CC des Monts du Vercors (Julien) 

 Mardi 4 à 14h30 à Saint-Bonnet-de-Rochefort (03) : rencontre avec VT Green - Valorisation biomasse (Nicolas & Frédéric) 

 Du Mardi 4 au vendredi 7 à Lyon Eurexpo : salon Eurobois  

 Mardi 4 à 17h30 à Lyon Eurexpo : signature du contrat de filière sur le stand Fibois 

 Mercredi 5 à 10h à Lyon Eurexpo : AG FNB (Anaïs) 

 Mercredi 5 à 14h15 : concours La Canopée  

 Du jeudi 6 au dimanche 9 à Lyon Eurexpo : Salon Mondial des métiers (Bénédicte) 

 Jeudi 6 à 10h00 à Pélussin (42) : réunion de lancement AMI Appro Bois Local du CSBE avec le PNR du Pilat et Saint-Etienne-

Métropole (Julien) 

 Vendredi 7 à 10h00 à Angers (49) : réunion à l’Ademe nationale sur stratégie France Bois Buche / qualité de l’air / qualité du 

combustible bois de chauffage (Julien) 

 Vendredi 7 à 10h à Lyon Eurexpo : Comité territorial Xylofutur (Jean Gilbert) 

 Vendredi 7 à 10h à Clermont-Ferrand : réunion ANCT - Convention interrégionale de massif (Frédéric) 
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