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PARTICIPEZ A LA GOUVERNANCE DE XYLOFUTUR AURA 
Le 10 janvier prochain aura lieu l’élection du comité 
territorial de l’antenne Xylofutur AuRA pour l’année 2020. 
Ses missions seront d’orienter les actions du pôle de 
compétitivité sur les thèmes d’innovation jugés les plus 
pertinents pour la région. Il est donc important que les 
différents maillons de la filière y soient représentés mais 
surtout qu'il y ait un équilibre des membres sur l'ensemble 
des départements de notre région. Vous pouvez y participer 
de 2 manières : soit en candidatant pour siéger au comité, 
soit en votant pour le candidat de votre choix. Dans tous les 
cas, votre présence est impérative et il vous sera demander 
de devenir adhérent au pôle de compétitivité. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter 

aurelie.jarrin@xylofutur.fr 

 
SUIVI DU PRFB 
Suite à la validation du Plan régional forêt bois d’Auvergne-
Rhône-Alpes par le Ministre de l’Agriculture le 28 novembre 
dernier, la DRAAF a réuni cette semaine le comité technique 
de suivi composé de la Région, l’ONF, le CRPF, les Cofor, la 
DREAL, la DRAAF, la DDT73, la DDT 26 et Fibois AuRA. Les 48 
fiches actions ont pu être passées en revue pour faire l’état 
des lieux de l’avancement de chacune, les pilotes de chaque 
fiches actions ont pour mission de veiller au bon 
avancement des réalisations et à la présentation en 
commission régionale forêt bois.  
Info + : Marinette Feuillade  m.feuillade@fibois-aura.org 
 
JOURNEE TECHNIQUE DES MARQUES AUVERGNE ET 
RHONE-ALPES BOIS BUCHE – ABB / RA2B 
Le réseau de professionnels du bois de chauffage s’est réuni 
dans la Loire pour visiter le site de production d’un adhérent 
RA2B qui a présenté sa façon de sécher naturellement le 
bois bûche. S'est ensuivie une session en salle, avec 
l’intervention de PEFC pour rappeler les exigences et les 
modalités d’accès à la certification, la présentation des 
certifications et labels concernant les différents 
combustibles bois et aussi la communication menée et à 
venir autour des marques ABB/RA2B. Pour la marque 
rhônalpine, le comité de gestion organisé en matinée a été 
riche d'échanges dans l’optique de faire évoluer le 
règlement intérieur vers davantage d'implication des 
professionnels. 
Info + : Julien Laporte  j.laporte@fibois-aura.org  
et Nicolas Da Silva n.dasilva@fibois-aura.org 

EXPOSITION BOIS ENERGIE 
8 panneaux d’exposition sur l’énergie biomasse ont été 
créés pour promouvoir le bois énergie sur les divers 
événements programmés l’année prochaine. Les différents 
combustibles, leurs attraits écologiques et économiques, 
leur complémentarité avec le bois d’œuvre ou le bois 
d’industrie, ainsi que leur haut pouvoir calorifique ou le 
potentiel de création d’emplois non délocalisables sont 
illustrés simplement et à la portée du grand public. Le bois 
de chauffage et la qualité de l’air sont aussi présentés, avec 
des informations sur les bonnes pratiques et les réseaux de 
professionnels engagés dans une démarche de qualité. 
Professionnels et collectivités sont invités à réserver cette 
exposition pour la présenter au grand public dans des 
espaces dédiés ou pour des évènements.  
Info + : Julien Laporte  j.laporte@fibois-aura.org  
et Nicolas Da Silva n.dasilva@fibois-aura.org 
 
RENCONTRE FRANSYLVA 03 - SCIEURS DE FEUILLUS 
Cette semaine, une réunion d’échanges entre propriétaires 
forestiers privés de l’Allier, membres de Fransylva 03, et 
scieurs de feuillus du département, membres de Fibois 
AuRA, était organisée. La problématique de la pédagogie de 
la récolte forestière et de la nécessaire information du grand 
public a été pointée du doigt. Propriétaires et scieurs ont 
convenu qu’une sensibilisation des jeunes pourrait être mise 
en œuvre en 2020, en s’appuyant sur l’expérience de Fibois 
AuRA. Une nouvelle rencontre se déroulera avec les acteurs 
intéressés pour proposer une journée de découverte à 
proximité du 21 mars, date de la Journée Internationale des 
Forêts 2020.  
Info + : Frédéric Castaings f.castaings@fibois-aura.org 
 
CTI BOIS CONSTRUCTION 
Un Comité Technique Interprofessionnel bois construction 
s’est réuni mardi 17 décembre à Lyon avec les salariés du 
réseau Fibois d’Auvergne Rhône Alpes. L’ordre du jour a été 
construit sur les propositions issues du CDI et sur celle des 
chargé.es de mission. Compte-tenu de son ampleur, le 
groupe n’a traité que les sujets prioritaires. Le premier point 
de l’ordre du jour concernait la formation continue, en 
particulier le programme annuel qui sera co-construit et 
proposé sur l’ensemble du territoire de la région avec des 
modules indépendants et une expérimentation autour d’un 
mini parcours. Les autres points concernaient le retour 
d’expériences des 3J bois-construction, l’organisation du 
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déplacement collectif lors du Carrefour International du Bois 
à Nantes qui sera l’occasion de visiter une unité de 
fabrication et une réalisation bois. Également, ont été 
évoquées la préparation et la coordination des réunions 
d’informations aux entreprises sur les FDES (Fiches de 
Déclaration Environnementales et Sanitaires) qui se 
dérouleront en 2020 dans la partie Massif central de la 
région AuRA. Le prochain CTI devrait se dérouler à Lyon le 13 
janvier 2020 à 14h00.  
Info + : Jean-Pierre Mathé jp.mathe@fibois-aura.org  
 
8 EMBAUCHES SUITE AUX FORMATIONS POUR ADULTES 
« OUVRIER POLYVALENT EN SCIERIE » 
Les bilans pédagogiques de l’action « innover pour 
l’emploi » financée par la Région et Pôle Emploi ont eu lieu 
mercredi pour l’Ecole Technique du Bois de Cormaranche-
en-Bugey et jeudi pour le CFA d’Ambert. Malgré des points 
d’amélioration sur le fonctionnement administratif, les 12 
stagiaires et les deux formateurs impliqués sont globalement 
satisfaits des compétences acquises pendant les 4 mois de 
formations. Celles-ci semblent bien correspondre aux 
attentes des employeurs puisque 2/3 des stagiaires sont 
directement embauchés. Le réseau Fibois, à l’initiative de 
cette action, se penche sur les suites à donner et sonde 
actuellement les scieurs sur leur besoin de recrutement en 
2020. Si vous êtes concernés merci de répondre sur ce lien. 
Info + :  Anaïs Laffont a.laffont@fibois-aura.org  
 
LES ARCHITECTES EN FORET 
Dans le cadre de la formation « 3J Bois-Construction » 
organisé avec le soutien de Clermont Auvergne Métropole, 
un groupe d’architectes et maîtres d’œuvre se sont rendus 
sur le site de la Scierie Dubot à Saint-Avit pour une journée 
de formation sur l’usage du bois en construction. Pour la 
première fois dans le cadre de cette opération, après une 
matinée en salle, l’après-midi a été consacrée à la visite d’un 
chantier d’exploitation forestière où l’entreprise de travaux 
forestiers SAS Laporte réalisait une éclaircie dans un 
peuplement d’épicéas pour le compte de la Scierie Tartière. 
L’objectif de cette rencontre était de faire le lien entre la 
gestion de nos forêts et la construction, l’occasion de 
présenter les différents modes de gestion forestière 
pratiqués, la réglementation et les techniques d’abattage et 
de débardage mais également de répondre aux très 
nombreuses interrogations d’un public plus habitué au 
produit fini qu’au produit brut ou qu’à l’exploitation de la 

matière première. Cette visite a été très appréciée 
(notamment par le fait que les participants qui le 
souhaitaient aient pu « faire un tour » d’abatteuse !). Une 
rencontre très enrichissante antre l’amont et l’aval de la 
filière que nous renouvellerons à l’avenir. Pour conclure la 
journée, et définitivement faire le lien amont-aval, nous 
avons visité la Scierie Dubot qui a laissé une vision très 
positive du savoir-faire et du professionnalisme des 
entreprises locales. 
Info + : Samuel Resche s.resche@fibois-aura.org 
 
VISITE DE CHANTIER – ENTREPRISE SELVEA 
Mardi après-midi, Fibois AuRA, accompagnée de Fibois 69, a 
rencontré l’entreprise Selvea, spécialisée dans la 
construction modulaire et basée à Vendargues en région 
Occitanie, sur un chantier qu’ils réalisent actuellement pour 
la Métropole de Lyon. Ce chantier qui regroupe 6 classes de 
sciences pour agrandir un collège de Lyon se situe sur un 
terrain en dent creuse avec très peu de zone de stockage. La 
préfabrication 3D va permettre de réaliser le projet sur une 
période de 5 mois, les classes vont ouvrir pour la rentrée de 
janvier. Au final, le chantier représente 47 modules, tous 
différents, avec une moyenne pour 10 modules de 15 jours 
de fabrication en atelier et un jour de pose sur chantier. 
Info + : Benjamin Mermet b.mermet@fibois-aura.org  
 

 

LES BUREAUX DE FIBOIS AURA SERONT FERMES DU 24 
DECEMBRE AU 2 JANVIER INCLUS. NOUS VOUS 
SOUHAITONS DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE ET 
VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS POUR UN PROCHAIN 
HEBDO LE VENDREDI 10 JANVIER 2020. 
 

 
 

RENCONTRES COLLECTIVES DE LA SEMAINE DU 6 JANVIER 2019 

 Lundi 6 à 17h : réunion mensuelle des délégués généraux d’interprofessions régionales (Marinette) 

 Mardi 7 à 10h à Lempdes : RDV avec particulier-problème permis/bardage bois (Jean-Pierre)  

 Mardi 7 à 14h à Lyon : rencontre de l’entreprise Doubletrade (Benjamin) 

 Mardi 7 à 17h par tél. : point formation « Mémoire technique » avec CCI formation (Jean-Pierre)  

 Mercredi 8 à 10h à Clermont-Fd : réunion certification organismes de formation (Jean-Pierre) 

 Jeudi 9 à 10h à Lyon : bilan institutionnel action « innover pour l’emploi en scierie » (Anaïs, Bénédicte & Frédéric) 

 Jeudi 9 à 13h30 à Lyon : comité de pilotage de la filière paille sur la région AuRA (Bnejamin) 

 Vendredi 10 à 10h à Chaumont-le-Bourg : visite de la société ELP Bois (Frédéric) 

 Vendredi 10 à 9h à Lyon : jury des trophées de l’économie circulaire (Marinette) 

 Vendredi 10 à 14h30 à Cormoranche en Bugey : réunion du comité territorial de Xylofutur 
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