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LE MONDIAL DES METIERS A FAIT LE PLEIN 
Après avoir accueilli 123 400 visiteurs cette année (+ 3 % par 
rapport à 2019), le Mondial des métiers a fermé ses portes 
dimanche soir après 4 jours intenses en termes d’activités 
sur le stand forêt-bois-ameublement. Les formateurs et 
étudiants d’une vingtaine d’établissements de formation, 
l’ONF et l’Ameublement Français, ont accueilli un public très 
divers : des collégiens et lycéens les jeudi et vendredi, et les 
familles le week-end, week-end dont la fréquentation a 
fortement progressé cette année. Rajoutons à cela, plus de 
9000 demandeurs d’emplois. Fibois AuRA a profité du 
Mondial des Métiers et d’Eurobois pour actionner une 
opération de relations presse sur les métiers et de la filière 
et les besoins de recrutement des entreprises ; plus d’une 
vingtaine de média ont relayé nos messages, dont France 3 
région et le Progrès. 
Info + : Bénédicte Muller b.muller@fibois-aura.org 
 
BONNE EDITION POUR EUROBOIS 
L’avis largement partagé par les visiteurs et les exposants est 
que cette édition a été une réussite. Les premiers ont pu 
apprécier la variété, la qualité des matériels et des 
prestations présentées ainsi qu’un grand nombre 
d’innovations. Quant aux exposants, ils se sont réjouis de 
l’affluence constatée tout au long de ces 4 jours et de la 
qualité des contacts. Pour ce qui concerne notre 
interprofession, les contacts ont été nombreux et tous les 
documents présentés ont été distribués.  
Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 
 
COMITE TERRITORIAL XYLOFUTUR 
Les membres du comité territorial de Xylofutur se sont 
retrouvés vendredi 7 février sur Eurexpo, sous la présidence 
de Jean-Claude Sève et la direction de Marc Vincent, pour 
faire un point financier, établir leur programme de travail de 
l’année 2020, dont notamment une participation aux 
rencontres d’affaires www.made-in-pme.fr le 25 juin 
prochain. 
Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 
 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA FORET ET DU BOIS 
Le comité spécialisé forêt, bois et territoire du conseil 
supérieur de la forêt et du bois, présidé par la sénatrice 
Anne-Catherine Loisier, au titre des Communes Forestières, 
s’est réuni ce jeudi à Lyon. L’ordre du jour était centré sur le 
changement climatique avec une présentation du PRFB, du 

projet METIS coordonné par les Cofor AuRA et de la 
Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine. 
Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 
 
RENCONTRES LAUREATS DE L’AMI APPRO BOIS LOCAL  
Dans le cadre de l’AMI « Appro Bois Local » développé par le 
groupe de travail « contractualisation » du Comité 
Stratégique Bois Energie (CSBE), 3 autres lauréats (sur les 7) 
ont été visités dans le Rhône et en Savoie pour faire le point, 
en présence des élus et techniciens, sur les enjeux et les 
attentes en termes de « réappropriation » de la filière bois 
énergie locale, et pour établir le planning prévisionnel des 
missions à réaliser, ceci afin d’identifier les marges de 
manœuvre et les différentes pratiques en matière de 
d’approvisionnement local des chaufferies bois de chacun 
des territoires. Les agences locales, les interprofessions 
départementales, les COFOR et l’ONF ont accompagné 
FIBOIS AuRA et AuRAEE, toutes deux aux manettes de l’AMI. 
Le dernier lauréat de la Drôme bénéficiera prochainement 
de cette même rencontre de lancement.  
Info + : Julien Laporte j.laporte@fibois-aura.org  
 
FINANCER LA CRÉATION OU LA REPRISE D’ENTREPRISE  
Cette semaine se tenait le salon “Osez l’entreprise” organisé 
depuis plus d’une quinzaine d’années par la CCI du Puy-de-
Dôme. Toutes les structures qui gravitent autour de la 
création / reprise d’entreprises étaient présentes : avocats, 
comptables, banques, organismes d’accompagnement… 
Parallèlement aux circuits bancaires classiques, 3 organismes 
peuvent aider au financement des créateurs ou repreneurs : 
l’ADIE pour les projets refusés par les banques (microcrédit 
de moins de 10 k€ avec des intérêts), le réseau Initiative 
pour des prêts d’honneur de 5 à 25 k€ à taux zéro (montant 
variable suivant la plateforme), le réseau Entreprendre avec 
des prêts d’honneur de 15 à 75 k€ à taux zéro (liés à la 
création ou au maintien d’emplois). Ces différentes formules 
sont complétées par un accompagnement individuel plus ou 
moins poussé.  
Info + : Frédéric Castaings f.castaings@fibois-aura.org 
 
BILAN POSITIF DES 3J BOIS-CONSTRUCTION 
Le 3ème et dernier jour des 3J bois-construction organisés 
par Fibois AuRA sur Clermont Auvergne Métropole s’est 
déroulé avec 14 personnes, architectes, agents territoriaux 
et conseillers en énergie le 31 janvier dernier. Ce dernier 
module traitait des vêtures extérieures sur structure bois, 
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l’occasion de présenter les différentes solutions bois, 
quelques principes de conception et de mise en œuvre et 
bien entendu l’offre disponible au niveau régional en 
matière de produits. L’après-midi le groupe a visité la 
construction des internats du lycée Ambroise Brugière à 
Clermont-Ferrand réalisé en structure mixte de poteaux-
poutres et de panneaux bois massif (CLT) et d’un peu 
d’ossature bois (CRR Architecture, Sylva Conseil et Guilhot 
Construction Bois) avant de terminer dans les cités Michelin 
où M. et Mme Gonin, architectes, ont présenté une petite 
extension de maison et une construction annexe en ossature 
bois (charpente Kozan). En 2019, 3 collectivités nous ont 
permis d’organiser ce type de journées de formation qui ont 
réuni 52 stagiaires. 
Info + : Jean-Pierre Mathé  jp.mathe@fibois-aura.org 
 
MOBILISATION GROS RESINEUX – SENSIBILISATION DES 
FORESTIERS 
La première journée d’échanges techniques organisées par 
Fibois dans le cadre du projet METIS sur le sujet de la 
mobilisation des gros bois résineux a réuni 24 gestionnaires 
et techniciens forestiers publics et privés à Vollore-
Montagne ce jeudi. La matinée en salle était consacrée aux 
échanges sur la sylviculture et la transformation des bois. 
Cette deuxième partie a été renforcée par la visite durant 
l’après-midi de la scierie du Forez. Les participants issus de 
différents organismes de l’amont forestier ont pu échanger 
entre eux sur les pistes de solutions sylvicoles pour éviter la 
production de gros résineux de mauvaise qualité, dynamiser 
la sylviculture des peuplements vieillissants et mieux 
appréhender les points de blocage susceptibles d’handicaper 
la transformation de ces bois. 3 autres journées de ce type 
sont programmées prochainement sur la région. 
Info + :  Anaïs Laffont a.laffont@fibois-aura.org  
 

FORMATION DELOCALISEE DANS LE CANTAL 
Un petit groupe d’architectes s’est organisé pour suivre une 
formation jeudi 13 février à Murat sur le mur à ossature 
bois. Fibois AuRA qui a animé cette journée est 
effectivement en mesure de proposer des formations 
délocalisées que ce soit pour des groupes de professionnels 
ou pour intervenir dans une société qui souhaite former ses 
collaborateurs sur la construction bois. Cette formule 
présente plusieurs avantages pour les stagiaires : coût du 
stage minimisé, frais et temps de transport limité, bilan 
carbone réduit… N’hésitez pas à consulter et à faire 
connaître notre catalogue de formation en cliquant ici et à 
nous consulter pour concevoir une session de formation 
répondant à vos besoins. Nous intervenons sur toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.   
Info + : Jean-Pierre Mathé  jp.mathe@fibois-aura.org 
 
CONFERENCE ATELIER – CONSTRUIRE EN BOIS 
Le Pôle d’Excellence Bois a organisé jeudi après-midi, à 
Rumilly, un événement sur la construction bois. Une 
soixantaine de personnes majoritairement des maîtres 
d’ouvrage (promoteurs privée, bailleurs sociaux et élus) était 
présente. Fibois AuRA a introduit la 1ère partie en montrant 
les capacités du matériau bois dans la construction et ses 
avantages notamment par rapport à l’aménagement 
intérieur et au réchauffement climatique. Se sont ensuivies 3 
présentations de projets d’AuRA par les différentes équipes. 
En 2nde partie, un atelier, animé par Thibault Guiraudie du 
PEB, a permis de mettre en image les freins/craintes qu’ont 
les maîtres d’ouvrage présents face au bois mais aussi les 
solutions qui existent et/ou qui doivent être mises en place 
par la filière pour y répondre. Une synthèse de l’atelier à 
travers une Mind Map devrait être réalisée et transmise à 
l’ensemble des participants. 
Info + : Benjamin Mermet b.mermet@fibois-aura.org 

RENCONTRES COLLECTIVES DE LA SEMAINE DU 17 FEVRIER 2020 

 Lundi 17 à 9h à Roanne : animation d’une conférence-débat au Lycée Carnot de Roanne (Benjamin et Julien) 

 Mardi 18 en Haute Savoie : visite du VP de la Région projet Formicâble chantiers forestiers et scierie (Jean Gilbert et Anaïs) 

 Mardi 18 à 9h30 à Lempdes : réunion visio mensuelle réseau prescripteurs bois FBR (Jean-Pierre et Benjamin) 

 Mardi 18 à 13h45 à Monestier-de-Clermont (38) : Bois Construction dans le Trièves – 20 ans du Prix Départemental (Benjamin) 

 Mardi 18 à 14h à Brioude (43) : promotion des métiers de la filière auprès de chômeurs avec Pôle emploi (Samuel & Frédéric) 

 Mardi 18 à 18h30 à St Etienne : table ronde à L’ENSA sur projet bâtiment grande hauteur (Jean-Pierre ou Mathieu)  

 Mercredi 19 à 9h30 à Lyon : réunion des directeurs d’interprofessions d’AuRA 

 Mercredi 19 à 13h30 à Lyon : réunion du comité technique d’interprofession 1e transformation (Frédéric & Anaïs) 

 Mercredi 19 à 14h à Lempdes : RDV prescription bois avec Habitat et Humanisme (Jean-Pierre) 

 Mercredi 19 à 14h30 à Mably (42) : visite de l’usine Isonat (Benjamin) 

 Jeudi 20 à 9h à Lyon : participation à la journée de rencontres sur les réseaux de chaleur en AuRA (Julien) 

 Jeudi 20 à 9h à Rumilly : journée d’information sur les métiers du bois et Job dating organisés par le PEB (Bénédicte) 

 Jeudi 20 à 9h30 à Marches : journée d’échange techniques mobilisation gros bois à la scierie Blanc – projet METIS (Anaïs) 

 Jeudi 20 à 14h : visioconférence France Bois Région - projet de certification organisme de formation (Marinette et jean-Pierre) 

 Jeudi 20 à 14h à Grenoble : événement de lancement du projet Haut-Bois (Benjamin) 

 Vendredi 21 à 9h à Thiers (63) : rencontre “Territoire zéro chômeur de longue durée” (Frédéric) 

 Vendredi 21 à 10h30 à Lyon : rencontre cluster éco-bâtiment (Marinette, Benjamin) 

 Vendredi 21 à 10h30 à Lyon : réunion de travail COEF bois (Bénédicte) 

 Vendredi 21 à 14h à Vollore-Montagne (63) : rencontre Scieries du Forez, Polytech Clermont-Ferrand et Fibois AuRA (Frédéric) 
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