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XYLOFUTUR STRUCTURE SON IMPLANTATION EN AURA 
Le pôle de compétitivité met en place la gouvernance de la 
nouvelle antenne régionale et cherche à constituer un 
comité territorial, qui aura pour but de d’orienter les actions 
du pôle sur les thèmes d’innovation jugés les plus pertinents 
pour la région. Pour former ce comité, Xylofutur recherche 
12 membres : 6 entreprises, 3 institutions et 3 labos, centres 
techniques ou autres structures portant l’innovation. Si vous 
êtes intéressés ou pour plus d’information vous pouvez 
contacter aurelie.jarrin@xylofutur.com 
 
PLENIERE DU COMITE STRATEGIQUE BOIS ENERGIE 
Animée par FIBOIS AuRA et AURAEE, la matinée du 15 
novembre fut consacrée à la présentation des 8 
candidatures reçues dans le cadre du lancement de l’AMI 
Appro Bois Local. S’est ensuivie la présentation de la note de 
recommandation sur la formule de révision des prix du 
combustible plaquette qui met en lumière l’importance de la 
décomposition de la matière plaquette selon le produit pour 
éviter l’indice mélange ainsi que la nécessité de lisser les 
indices sur les quatre trimestres précédents pour éviter des 
fluctuations tarifaires trop importantes. La fin de matinée et 
l’après-midi, quant à elles, ont été entièrement consacrées à 
l’explication des fiches actions du Schéma Régional Biomasse 
(2019-2023) qui concernent la filière bois et leur intégration 
aux réflexions et au travail attendu au sein de groupes de 
travail du CSBE, ce dernier étant l’entité ciblée par la cellule 
régionale biomasse pour assurer le suivi et l’animation des 
objectifs. Une vingtaine de participants étaient présent sur la 
journée. Compte rendu et diffusion de la note de 
recommandation sur la formule de révision des prix bientôt 
diffusés. 
Info + : Julien Laporte j.laporte@fibois-aura.org 
 
JOURNEE BOIS A L’ENSA CLERMONT-FERRAND 
Profitant de l’organisation de la remise des trophées du Prix 
Régional de la Construction Bois 2019, Fibois AuRA a 
proposé aux professionnels et étudiants une conférence sur 
le lycée bois-paille qui sera construit au sein du quartier St-
Jean à Clermont-Ferrand. L’architecte Jean-Pierre 
Rambourdin (CRR architectes), le constructeur Eiffage et le 
bureau d’études bois Sylva Conseil se sont prêtés, après une 
présentation assez complète animée par une vidéo de la 
maquette BIM, au jeu des questions-réponses avec la 
centaine de participants présents. Cette journée fût 
l’occasion pour les étudiantes de l’école d’architecture de 

Clermont-Ferrand et les élèves du lycée Pierre-Joël Bonté de 
Riom de présenter la construction du projet Apollo 2 qui 
trône dorénavant dans le hall de l’ENSA où sapin et hêtre de 
la région expriment toutes leurs qualités. Pour clôturer ce 
moment le public a découvert les 8 lauréats du Prix Régional 
de la Construction Bois 2019, dans lesquels, comme cela a 
été souligné par les présidents de l’Ordre, de Fibois AuRA et 
les directeurs de la DRAAF et de l’ENSA, les essences de bois 
et le savoir-faire de la région ont été largement mis à 
l’honneur. Le vote coup de cœur du public a été décerné 
cette année à l’hôtel-spa St-Alban située à La Clusaz qui 
offrira le cadeau pour le vote coup de cœur en 2020. 
Info + : Jean-Pierre Mathé  jp.mathe@fibois-aura.org 
 
LE BOIS DE CHAUFFAGE EN CAMPAGNE DE PRESSE 
Mardi 19 novembre, l’édition régionale de France 3 
Auvergne a réalisé et diffusé un reportage sur la filière bois 
bûche, chez  un producteur d’Ambert, la Sarl Héritier. 
L’occasion de montrer comment cette entreprise, adhérente 
à la marque Auvergne Bois Bûche, s’est structurée pour 
produire un combustible de qualité et mettre en avant son 
engament en matière de qualité de service et de 
transparence vis-à-vis de sa clientèle. Le reportage a été 
suivi par une intervention en direct sur le plateau pour 
rappeler tous les intérêts économique et écologique du 
chauffage au bois et les bonnes pratiques à adopter pour 
que ce moyen de chauffage reste totalement vertueux. 
Reportage disponible sur la page du 19/20 de France 3 
Auvergne, édition du 19 novembre, à partir de 7 min 11. 
Jeudi 21 novembre, Fibois AuRA était invité en studio de 
l’émission « La Télé Au Placard » de la radio Grésivaudan 
(38). Le bois de chauffage et le granulé ont été mis en 
lumière par leur attrait écologique et économique. Les 
questions de polluants atmosphériques ont élégamment été 
abordées, occasion parfaite pour mettre en lumière la 
structuration et le professionnalisme des producteurs de la 
marque Rhône-Alpes Bois Buche qui s’engagent chaque jour 
à produire des combustibles bois de qualité, accompagnés 
de conseils sur le stockage et l’allumage pour une 
combustion et un rendement optimums. Ainsi, les enjeux de 
qualité de l’air semblent-ils ne plus dissoner avec l’utilisation 
du combustible bois pour se chauffer ! Emission disponible 
sur ce lien. 
Info + : Info + : Nicolas Da Silva  n.dasilva@fibois-aura.org & 
Julien Laporte j.laporte@fibois-aura.org 
 
INGENIEURS BOIS ECAM ET BIOMASSE 

mailto:contact@fibois-aura.org
mailto:contact.clermont@fibois-aura.org
http://www.fibois-aura.org/
https://www.facebook.com/FIBRA-676661862437919/timeline/
https://www.linkedin.com/company/fibra-f%C3%A9d%C3%A9ration-for%C3%AAt-bois-rh%C3%B4ne-alpes?trk=biz-companies-cym
https://twitter.com/FiliereBois
https://www.youtube.com/channel/UC190TeAPGvTOHBzYJu9enJg
mailto:aurelie.jarrin@xylofutur.com
mailto:j.laporte@fibois-aura.org
mailto:jp.mathe@fibois-aura.org
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-1920-auvergne
http://www.radio-gresivaudan.org/IMG/mp3/fibois_chauffage_au_bois_.mp3
mailto:n.dasilva@fibois-aura.org
mailto:j.laporte@fibois-aura.org


Siège social : 
Agrapole 
23, rue Jean Baldassini  
69364 Lyon cedex 07 
T : 04 78 37 09 66 | M : contact@fibois-aura.org 

Site de Clermont-Ferrand : 
Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne  
10, allée des Eaux et Forêts 
63370 Lempdes 
T : 04 73 16 59 79 | M : contact.clermont@fibois-aura.org www.fibois-aura.org 

      
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 

2 jours complets à Bourg-en-Bresse pour apporter l’expertise 
bois énergie dont les futurs professionnels de la filière forêt-
bois auront besoin pour développer les projets de chaleur 
biomasse (installations individuelles, collectives, ou 
industrielles). Etaient au programme pour cette promotion  
en dernière année du cycle ingénieur bois, débat mouvant, 
exposés de groupe, exercices de mise en situation et 
évaluation individuelle. Assidus et gourmands d’information 
tout au long des échanges, les 7 étudiants et le directeur 
recommandent de poursuivre cette intervention de FIBOIS 
AuRA sur la promotion 2020. 
Info + : Julien Laporte j.laporte@fibois-aura.org 
 
VISITE D’UN ÉLU RÉGIONAL AUX SCIERIES DU FOREZ  
Raymond Vial, conseiller régional délégué à la forêt et au 
bois, a passé sa matinée, lundi dernier, à Vollore-Montagne 
(63), avec les Scieries du Forez et Fibois AuRA pour discuter 
de la situation économique du secteur et mieux évaluer les 
dispositifs d’accompagnement mis en place par Région. 
Spécialisée dans le sciage de bois d’œuvre, cette entreprise 
maintient un rythme soutenu d’investissement. Concernant 
les dispositifs d’aide de la Région, les Scieries du Forez les 
ont jugés bienvenus et adaptés à leurs besoins. 
Info + : Frédéric Castaings f.castaings@fibois-aura.org 
 
FORMATION MATERIAUX & ACV 
Fibois AuRA est intervenue, jeudi après-midi, dans le cadre 
de la formation Matériaux et ACV organisé par VAD. La 
présentation et les échanges ont permis de faire connaître la 
filière forêt-bois, expliquer les bases sur l'utilisation du 
matériau bois dans la construction et donner les outils 
d'accompagnement pour mieux prescrire le bois. Une 
quinzaine de personnes étaient présentes (bailleur social, 
architecte et organisme). 
Info + : Benjamin Mermet b.mermet@fibois-aura.org  
 
3EME JOURNEE DES 4J A AMBERT 
Avec le groupe de stagiaires (architectes, économistes et 
maîtres d’œuvre) dont l’assiduité et l’enthousiasme se 
mesurent session après session, Fibois AuRA a animé la 3ème 

journée bois-construction qui s’est déroulée hier à Ambert 
en partenariat avec Ambert-Livradois-Forez. La matinée était 
consacrée aux vêtures sur structures bois, produits, 
conception et durabilité d’aspect où les stagiaires ont 
complété leurs connaissances sur les choix possibles en 
bardage bois, les principales préconisations en matière de 
conception et de mise en œuvre, les finitions disponibles et 
les solutions d’entretien. L’après-midi fût consacrée à la 
visite de 2 chantiers de rénovation et réhabilitation, l’un 
portait sur une grange réhabilitée pour un couple de 
particulier à St-Bonnet le Bourg tandis que le second portait 
sur une réhabilitation lourde de l’ancien Moulin de Nouara à 
Ambert. Dernière ½ journée programmée le 29 novembre… 
Info + : Jean-Pierre Mathé  jp.mathe@fibois-aura.org 
 
RENCONTRE AUTOUR DE L’AVENIR DE LA SCIERIE 
L’observatoire du métier de la scierie a organisé vendredi 
dernier un séminaire au sujet des perspectives pour la 
scierie française à l’horizon 2025. Maurice Chalayer, 
président de cet observatoire, a débuté la matinée par une 
synthèse de son étude et ses hypothèses pour le futur de la 
scierie dans l’objectif de reconquérir le volume de 10 milions 
de m3 de sciages par an. Yves Poss (forestier) a poursuivi sur 
les disponibilités de la ressource pour atteindre cet objectif. 
La DRAAF puis la FNB ont ensuite souligné les aides pour 
accompagner le développement des entreprises et les fortes 
évolutions observées sur ce secteur dans les dernières 
années. En conclusion, Fibois a synthétisé les enjeux ou défis 
à relever et présenter des pistes de réussites : une politique 
forestière forte pour une gestion dynamique prenant en 
compte les attentes sociétales et les changements 
climatiques, attirer et former les nouvelles générations et 
accompagner les transmissions d’entreprises et de savoir-
faire, adapté les produits aux demandes du marché, et 
accentuer encore le travail en filière. L’après-midi fût 
consacré à la visite du leader mondial de la fabrication de 
scies qui accueillait ce séminaire : MFLS la Forezienne. 
Info + :  Anaïs Laffont a.laffont@fibois-aura.org  
 

RENCONTRES COLLECTIVES DE LA SEMAINE DU 25 NOVEMBRE 2019 
x Lundi 25 à 14h à Aurillac : réunion de préparation d’un événement sur la filière (Frédéric)  
x Lundi 25 à Saint-Pierre-en-Faucigny (74) : COPIL Primes Chauffage Bois Annemasse Agglo et CC Arve et Salève + COPIL Fond Air 
Bois Vallée de l’Arve (Julien) 
x Mardi 26 à 14h à Lyon : rencontre Fibois-COFOR-BDA-BTMC (Jean-Pierre, Benjamin) 
x Mardi 26 : interview studio de France Bleu Drome Ardèche avec Fibois 07-26 sur le bois de chauffage (Julien)Mercredi 27 à 
Lempdes : RDV CCI Formation (Jean-Pierre) 
x Mercredi 27 à 9h à Clermont-Ferrand : rencontre avec le Département du Puy-de-Dôme (Samuel & Frédéric)  
x Mercredi 27 à 9h à Dijon : rencontre France Bois Régions – Bois Energie (Nicolas) 
x Mercredi 27 à 18h à Thonon-les-bains : Les rendez-vous du bois du Chablais (Benjamin) 
x Mercredi 27 à 10h à Groisy (74) : visite d’entrée d’un potentiel producteur RA2B en Savoie (Julien) 
x Jeudi 28 au Chelard (73) : Comité de pilotage de METIS (Anaïs) 
x Jeudi 28 et vendredi 29 à Dijon : Congrès innovation Fibois BFC (Nicolas) 
x Jeudi 28 à Rumilly : présentation évolutions DTU 31.2 (Jean-Pierre) 
x Jeudi 28 à 13h30 à Lyon : intervention à la Direction de l'Education et des Lycées de la Région (Benjamin) 
x Jeudi 28 à 14h à Clermont-Ferrand : groupe de travail préparatoire à la prochaine programmation FEADER (Marinette) 
x Jeudi 28 à 15h à Lyon : Journée de l'éco-bâtiment (Benjamin) 
x Vendredi 29 à Ambert : animation formation gestion projet bois (Jean-Pierre) 
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