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MONDIAL DES METIERS DEPUIS JEUDI
Fibois AuRA accompagne 18 centres de formation,
l’ameublement français et l’ONF dans la promotion des
métiers et des formations de la filière. Le simulateur de scierie
ère
se trouve pour la 1 fois sur le stand, il a d’ailleurs été essayé
par Mme Pernod-Beaudon, vice-président de la Région en
charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage
ce matin. Le mondial est ouvert jusqu’à dimanche.
Info + : Marinette Feuillade m.feuillade@fibois-aura.org
XYLOFUTUR
Le 5 février, le gouvernement a annoncé les labellisations des
pôles de compétitivité. Xylofutur a été renouvelé dans sa
labellisation sur une grande partie du territoire français y
compris sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La question
d’une antenne dans l’Ain et d’une coopération avec Fibois
AuRA va donc pouvoir être retravaillée rapidement, au
bénéfice des entreprises de notre région.
Info + : Marinette Feuillade m.feuillade@fibois-aura.org
FRANCE BOIS REGIONS
Les délégués généraux des interprofessions régionales se sont
retrouvés à Paris ce jeudi, une dernière fois sans doute sans
leur coordinatrice nationale puisque Laure Plum a été
embauchée à partir de mars comme coordinatrice. Les deux
consultants chargés par France Bois Forêt de donner une suite
à la campagne Pour moi, c’est le bois, Matthieu Foulonneau
sur le bois construction et Philippe Dupuy sur l’emballage ont
participé à un échange afin de recueillir le point de vue du
terrain. Cette réunion a aussi permis de faire un point sur le
fonctionnement des interprofessions fusionnées, sur le projet
France Bois 2024 et de rencontrer une start-up qui compile
des données sur l’emploi et offre un outil de pilotage des
emplois et formations d’une filière. La métallurgie a déjà fait
ce choix. A suivre donc…
Info + : Marinette Feuillade m.feuillade@fibois-aura.org
CAPI ET QUALITE DE L’AIR
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI),
suite à une étude réalisée l’année dernière sur le chauffage au
bois, souhaite réaliser une campagne de communication pour
inciter les ménages se chauffant au bois bûche à renouveler
leurs appareils et à veiller aux bonnes pratiques. Fibois 38 et
Fibois AURA ont proposé à la CAPI leur assistance pour
l’adaptation des messages et pour relayer les messages auprès
des professionnels grâce à des kits d’allumage que la CAPI
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mettrait à disposition. Il a également été proposé à la CAPI de
subventionner la première adhésion à Rhône-Alpes Bois Bûche
pour les entreprises livrant le territoire.
Info + : Martin Deltombe m.deltombe@fibois-aura.org
PCAET : LE CO2 AU CŒUR DES DÉBATS
Nombre de collectivités publiques directement concernées
par un Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) ont déjà
mené leurs ateliers de concertation et sont aujourd’hui en
réflexion sur leurs plans d’actions. Au travers de ces EPCI
rencontrés en Auvergne, il apparaît que la problématique du
carbone est particulièrement présente dans les échanges. Des
élus en viennent à parler d’urgence environnementale et de
nécessité de modifier nos comportements, tant collectifs
qu’individuels. Cette situation constitue une réelle
opportunité pour le bois, aussi bien dans la construction qu’en
valorisation énergétique, car nous travaillons l’un des rares
matériaux permettant cette transition vers un monde
décarboné. Un message que toute notre filière doit porter…
Info +: Frédéric Castaings f.castaings@fibois-aura.org
(RE)DECOUVERTE DU HETRE, ESSENCE POUR CONSTRUIRE
Fibois Ain et la CFT du Bugey ont organisé hier soir un retour
sur le voyage effectué à l’automne dans les Vosges sur le
thème de la valorisation du hêtre (retrouvez les présentations,
vidéos et compte rendu du voyage très prochainement sur le
site fibois01.org). L’ONF a exposé la ressource présente dans
l’Ain, où le résineux est privilégié mais la dynamique naturelle
du hêtre est forte, sans bénéficier aujourd’hui d’une
sylviculture favorable au bois d’œuvre. Puis les différents
points de vue de professionnels sur le travail de cette essence
se sont succédés : scieurs, menuisiers, architectes. Enfin,
l’importance du rôle des élus en tant que maitres d’ouvrage et
décideurs des politiques territoriales a été rappelé, c’est cette
dynamique politique qui a permis la naissance de la marque
« Terres de Hêtre » et les projets de constructions vosgiens.
Certains élus de l’Ain l’ont bien compris à l’instar de la
commune de Poizat –Lalleyriat qui a présenté son projet de
salle communale qui sera construite en structure et
parements intérieurs bois, avec des essences locales, voire
communales pour partie : hêtre, sapin, épicéas…Le début
d’une filière « hêtre bois d’œuvre » dans l’Ain et la région ?
Cette perspective est souhaitable pour valoriser mieux la
deuxième essence feuillue régionale !
Info + : Anaïs Laffont a.laffont@fibois-aura.org
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CERTIFICATIONS CTB ?
Fibois AuRA a rencontré Nathalie Bergeret et Eric Debanne qui
travaillent au sein du pôle CTB Durabilité, Préservation Bois du
FCBA. Le pôle regroupe 4 certifications : entreprises,
matériaux, produits et expertises pour garantir la performance
dans la durabilité/préservation des bois dans le neuf et la
réhabilitation. Cette rencontre a permis de mieux comprendre
les ressources que proposent le FCBA sur cette thématique et
la pertinence de ces certifications pour les entreprises et
projets de notre région. S’est ensuivie une réflexion sur les
actions qui peuvent être menées sur le territoire pour
valoriser ces certifications mais aussi promouvoir les solutions
qui existent auprès des maîtrises d’ouvrage, maîtrises d’œuvre
et entreprises qui se questionnent sur la protection, le
traitement et l’entretien du matériau bois au cours de la vie
d’un projet dans le but de mieux les accompagner.
Info + : Benjamin Mermet b.mermet@fibois-aura.org
COMMISSION ANIMATION DU CIBE
La commission animation du CIBE a fait un rapide retour sur
les journées des animateurs qui ont eu lieu à Rennes la
semaine dernière avant de présenter quelques site web
référençant les réseaux de chaleur et leurs potentiels de
développement (observatoire-des-reseaux.fr et reseauxchaleur.cerema.fr). Il a également été évoqué les journées
portes ouvertes des énergies renouvelables que le Syndicat
des Energies Renouvelables (SER) souhaite organiser les 6, 7 et
8 Juin 2019 et où il est possible de référencer ses événements.
Info + : Martin Deltombe m.deltombe@fibois-aura.org
AMI DYNAMIC BOIS
Fibois AuRA a été mandaté par l’ADEME pour réaliser la
synthèse régionale des AMI Dynamic Bois de la région AuRA.
Ce document en cours de finalisation présentera le dispositif
et surtout fera un focus sur l’état d’avancement et les
spécificités de chaque projet : AVENIR 01, FORET AGIR,
PLOBOV et SYMBIOSE. Des évènements de communication
spécifiques auront lieu dans le cadre de la journée
internationale des forêts. Ils s’appuieront sur cette synthèse

pour donner une plus grande visibilité aux projets Dynamic
Bois et aux acteurs concernés auprès des acteurs
institutionnels et des décideurs politiques.
Info + : Nicolas Da Silva n.dasilva@fibois-aura.org
« ACCOMPAGNER ET RASSURER SUR LES VETURES BOIS »
Mercredi, Fibois AuRA a organisé un parcours de visites pour
des élus et le service technique d’une collectivité qui a pour
projet de réaliser, sur une de ses écoles, une isolation
thermique extérieure en panneaux d’ossature bois. Sur la
proposition de l’architecte d’utiliser le bois en vêture, les élus
et les services techniques se sont montrés méfiants, craignant
à terme un vieillissement d’aspect hétérogène, encore mal
accepté par les administrés ou les élus eux-mêmes. Le
parcours a consisté à leur montrer, sur des bâtiments
existants, les différentes solutions qu’offrent les vêtures en
lame de bois : sans traitement et sans finition, avec traitement
autoclave pré-gris, avec traitement autoclave marron et avec
l’application d’un produit de finition de type saturateur. Ils ont
pu mesurer l’importance de la qualité d’aspect des lames de
bois et les détails de conception à étudier et à réaliser avec
soins afin d’éviter les altérations esthétiques d’une façade
qu’elle soit d’ailleurs en bois ou dans un autre matériau.
Info + : Jean-Pierre Mathé jp.mathe@fibois-aura.org
RENCONTRES WOODRISE
Vendredi dernier, Fibois AuRA s'est rendu aux rencontres
Woodrise à Genève. Ces rencontres, organisées sur 3 jours
destinés aux professionnels et un jour destiné au grand public,
portaient sur la filière forêt bois appréhendée dans son
ensemble, l’innovation et la formation ou encore sur la
construction de la ville du futur et sa densité avec le bois. De
nombreuses interventions telles que celle de l’architecte de la
tour en bois la plus haute du monde (Mjøstårnet en Norvège,
84m) ont permis de mieux appréhender la construction des
immeubles de grande hauteur en bois dans la ville.
Info + : Justine Mayeur j.mayeur@fibois-aura.org

DATES FLASH DE LA SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2019
 Lundi 11 à 10h30 à Lyon : rencontre de Air Liquide par rapport à un questionnement sur le vieillissement du bois (Benjamin)
 Lundi 11 à 14h à Marcenat (03) : interview de J.-P. Vernadat (SNBA) pour Mention Bois (Frédéric)
 Lundi 11 à 16h45 : réunion téléphonée Cofor AuRA/ Fibois AuRA (Jean Gilbert, Marinette)
 Lundi 11 à 18h : réunion présidents/délégués généraux de France Bois Régions en visioconférence (Jean Gilbert, Marinette)
 Mardi 12 à 9h à Lyon : Jury AURABOIS de l’ADEME (Martin)
 Mardi 12 à 9h30 à Lyon : RDV FCBA/Fibois AuRA (Marinette)
 Mardi 12 à 14h à Vinay : réunion du groupe forêt du comité de massif des Alpes (Guénaëlle)
 Mardi 12 à 14h30 à Lyon : RDV Brainstorming (agence de relations presse) (Marinette)
 Mardi 12 à 14h à Lyon : groupe de travail ressources Bois Concept 21® (Jean-Pierre)
 Mardi à 15h à Bourg-lès-Valence : rencontre du service technique de la mairie de Bourg-lès-Valence (Benjamin)
 Mercredi 13 à Vendredi 15 à Be Positive : Présence sur le stand Fibois AURA (toute l’équipe à tour de rôle)
 Mercredi 13 à Vendredi 15 à Be Positive : Présence sur le stand Fibois AURA
 Mercredi 13 à 9h à Be Positive : Jury de l’innovation Flamm’Expo (Martin)
 Jeudi 14 à 9h30 à Lyon : Réunion technique sur les fonds air bois (Martin, Katia Beaud)
 Jeudi 14 à 11h à Lavoine (03) : rencontre avec la Scierie Basmaison (Frédéric)
 Jeudi 14 à 13h30 à Clermont-Fd : intervention conf. Bât. grande hauteur étudiants Polytech (Jean-Pierre)
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