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Qui sommes-nous ?

FIBOIS SUD est l’interprofession de la filière Forêt-Bois sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. À ce titre, elle rassemble et représente l’ensemble des organismes publics et professionnels de la filière 
régionale répartis au sein des 3 collèges suivants :

FIBOIS SUD s’engage aux côtés des acteurs de la filière afin de dynamiser l’activité forestière et promouvoir l’usage du 
matériau bois sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Des objectifs communs

3 objectifs communs 3 missions transversales

Augmenter la mobilisation du bois, 
pour faire face aux besoins croissants des utilisateurs 

régionaux, dans le respect de la gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt.

Représenter les acteurs de la filière, 
au niveau régional et national, 

auprès des institutions et partenaires.

Développer l’utilisation du bois sous toutes ses formes 
et rechercher une meilleure valorisation de la ressource, 

notamment par l’innovation.

Renforcer le dialogue entre les acteurs de la filière, 
être un lieu d’échanges et de concertation.

Accroître la valeur ajoutée créée sur les territoires, 
en favorisant la transformation des bois par les 

entreprises régionales. 

Développer des projets multi-partenariaux, 
des actions collaboratives.



7

Des acteurs engagés pour la filière

Pour mener à bien ses ambitions, FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’appuie sur un Conseil d’Administration interprofessionnel, composé de 
11 membres qui définit la stratégie de l’association :

L’ équipe
de FIBOIS SUD 
Provence-Alpes
Côte d’Azur

Florent BIGO
Directeur

Hayeth SIDHOUM
chargée De Mission Forêt 

Claire HARMAND
PrescriPtrice Bois

PrésiDent

•  Olivier GAUJARD,   
Représentant de EnvirobatBDM

Vice-PrésiDents

•  Thomas PETREAULT,  
Représentant de la COPACEL

•  Frédéric-Georges ROUX,  
Président de l’Union régionale des 
syndicats de propriétaires forestiers 
sylviculteurs PACA

trésorier

•  Michel GRAMBERT,  
Président de l’Union Régionale  
des Communes Forestières PACA

secrétaire

•  Philippe THÉVENET,  
Directeur du Centre Régional  
de la Propriété Forestière PACA

aDMinistrateurs

•  Olivier ROUSSET,  
Directeur territorial Midi-Méditerranée  
de l’Office National des Forêts

•  Jean-Louis MARSANDE,  
Président du Syndicat des Exploitants 
Forestiers Scieurs Alpes Méditerranée 

•  Christian SALVIGNOL,  
Président de l’Association Nationale  
pour la Formation aux Métiers de la 
Forêt (ANFMF)

•  Didier SAVANIER,  
Représentant de l’association  
des Utilisateurs de Bois Énergie

•  Marc BOURGLAN,  
Délégué Régional de l’Union  
des métiers du bois FFB

•  Paul COULOMP,  
Président de l’Association Territoriale  
de la Filière Bois Sud

Une équipe à votre 
service
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Actions 
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et développement de 

l’association
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Actions interprofessionnelles 
et développement de l’association

Identité visuelle

Initialement dénommée « Association 
Régionale Forêt Bois PACA » 
l’Interprofession régionale de la filière 
a pris la dénomination de FIBOIS SUD 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Ce changement de nom a été l’occasion 
de créer l’identité visuelle de la structure 
avec un logo et une charte graphique. 

Ces éléments ont permis de décliner les 
outils de communication indispensables à 
une association : Beach flag, roll-up, carte 
de visite…

Conception de logo et charte graphique

Site Internet

FIBOIS SUD a développé un site 
internet à l’adresse suivante : 
www.fibois-paca.fr
dont l’objectif est de :

• Communiquer autour de la filière 
forêt bois régionale

• Présenter l’association, ses 
missions, son fonctionnement, 
ses actions

• Présenter et proposer de 
l’information sur les différents 
maillons de la filière 

Le site s’adresse au grand public, 
aux professionnels et aux partenaires 
institutionnels. 

L’objectif est de faire connaître et de 
véhiculer une image positive de la 
filière, tournée vers l’avenir. 

La filière bois, est un secteur 
innovant, de pointe qui contribue à 
l’amélioration du cadre de vie de tous. 

Fonctionnalités développées :

• Des pages d’informations sur l’ensemble des maillons de la filière et 
les solutions d’accompagnement proposées par FIBOIS SUD et ses 
partenaires

• Les newsletters de l’association en téléchargement
• L’actualité de la filière bois, (évènements à venir, salon, conférence, sortie 

de publication…)
• Les liens vers les partenaires régionaux et nationaux

Perspective d’évolution 2019, l’annuaire des professionnels : 

L’association mettra en ligne en 2019 un moteur de recherche permettant 
de trouver les professionnels de la filière Forêt-Bois en PACA, accessible 
depuis la page d’accueil, via un menu déroulant permettant de sélectionner 
une activité, un département, une essence de bois ou un produit.
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Politique régionale

Le PRFB, fixe, par massif forestier, les priorités économiques, 
environnementales et sociales et les traduit en objectifs. 

Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle 
et des indicateurs associés. 

Il définit les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la 
mobilisation du bois. 

Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des 
peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre 
sylvo-cynégétique. 

Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières 
en s’appuyant sur les référentiels géographiques et 
forestiers de l’IGN [Institut national de l’information 
géographique et forestière]. 

Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
En 2017 l’interprofession a largement participé aux travaux 
de concertation du PRFB, notamment sur les thématiques 

Programme Régional Forêt Bois : PRFB

L’association FIBOIS SUD Provence-Alpes Côte d’Azur, initialement composée de 4 collèges, intégrant les interprofessions 
départementales 06-83 et 04-05, a modifié ses statuts le 19 octobre 2018. 

En effet, les interprofessions départementales évoluent, pour devenir des associations territoriales représentant les 
professionnels de l’aval de la filière, elles sont intégrées directement dans le collège 3 de la seconde transformation des 
bois et prescription.

Gouvernance

Changement des statuts

du Groupe de Travail n°3 « Mobilisation de la ressource en 
bois » et du Groupe de Travail n°4 « Innovation et valorisation 
des bois ».

En 2018, l’interprofession fait partie du comité de rédaction 
du PRFB et a travaillé sur l’écriture des fiches actions 
suivantes :
• Développer la certification et la traçabilité des bois
• Conforter l’action interprofessionnelle et la structuration 

de la filière 
• Moderniser les activités de 1re transformation et 

deuxième transformation des bois
• Promouvoir les usages du bois dans la construction
• Conforter la filière bois d’industrie
• Développement maitrisé de la filière bois énergie
• Favoriser les démarches d’innovation
• Développer la formation et l’attractivité des métiers de 

la forêt et du bois

La sortie du PRFB est prévu dans le courant du deuxième 
semestre 2019.

1 0
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Représentation de la filière

L’association FIBOIS SUD en tant qu’interprofession Forêt Bois a vocation à représenter la filière au niveau 
des instances nationales et régionales. À ce titre, elle a participé tout au long de l’année 2018 aux travaux des 
partenaires régionaux et nationaux :

• Chartes forestières de territoire
• Plan climat
• Études techniques

France Bois Régions

France Bois Régions, regroupe et fédère 13 
interprofessions régionales ou départementales 
de la filière forêt bois française.  

Le fonctionnement de France Bois Régions est à 
la fois transversal (de l’amont à l’aval) et vertical 
(du national au régional et du régional au national). 

France Bois Régions, avec les interprofessions 
régionales, participe à l’élaboration des actions 
avec les acteurs nationaux, puis contribue à leur 
diffusion en région.

L’association adhère au réseau France Bois Régions 
depuis avril 2018.

Le décret n° 2015-778 du 29 juin 2015 fixe la compétence et la 
composition des CRFB. 

Il précise notamment que ces commissions sont co-présidées 
par le préfet de région et le président du conseil régional. 

Elle associe des représentants de l’État, des collectivités, 
des parcs naturels régionaux, des organisations syndicales 
et consulaires, de la propriété forestière publique et 
privée, des professionnels de la filière (industriels, artisans, 
pépiniéristes, exploitants forestiers, scieurs), des associations 
environnementales, des chasseurs et des organismes de 
formation.

Elle concourt à l’élaboration et à la mise en œuvre régionale 
des orientations de la politique forestière précisées dans le 
programme national de la forêt et du bois (PNFB) en prenant 
en compte les fonctions économiques, environnementales et 
sociales de la forêt.

FIBOIS SUD a représenté la filière et participé aux travaux de 
la CRFB tout au long de l’année 2018.

Commission Régionale Forêt BOIS (CRFB)

1res rencontres de la filière Forêt Bois

Centre forestier de La Bastide des Jourdans,
06 juillet 2018 

Pour atteindre ses objectifs et dynamiser la filière, FIBOIS 
SUD a l’ambition d’organiser chaque année un évènement 
dont la vocation est de permettre la rencontre des multiples 
acteurs de la Forêt et du Bois du territoire.  

La première édition s’est tenue à la Bastide des Jourdans 
dans le Vaucluse.

Le vendredi 6 juillet 2018, 127 participants ont pu assister à 
cette journée dont le mot d’ordre était « Faire connaître et 
mieux se connaître dans la filière ». 

Des élus, des entreprises de l’amont, de l’aval, les 
organismes de la filière forêt et bois de la région, mais 
également des institutionnels, dont les représentants des 
services de l’État et de la Région, ont pu échanger tout au 
long de la journée. 
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Ouverture de la matinée 

Les discours ont marqué le ton de l’engagement fort des partenaires institutionnels aux côtés de la filière Forêt Bois.

Jean BACCI 
Vice-Président de la Commission 

« Agriculture, Viticulture et Ruralité »

Nathalie CENCIC 
Directrice Régionale adjointe de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt

Antoine ELINEAU 
Président de FIBOIS SUD Provence-

Alpes-Côte d’Azur, 

Christophe GLEIZE 
Président de France Bois Régions 

Espace exposition et échanges entre acteurs de la filière

L’espace exposants a permis aux acteurs de la filière de présenter leurs actions, distribuer de la documentation en lien 
avec leurs activités et parler de leur rôle au sein de la filière. 

Ces premières rencontres se sont déroulées, au Centre Forestier de la Bastide des Jourdans, lieu emblématique qui réunit 
tous les enjeux de la filière : formation aux métiers de la forêt et du bois, au cœur d’une forêt de Pins de 24 hectares, dont 
les bâtiments sont construits en bois, notamment du lamellé collé en Pin d’Alep, Pin noir et Pin sylvestre, récoltés dans 
les environs immédiats du centre.

La journée s’est déroulée en trois temps :
• Ouverture de la matinée par les partenaires institutionnels et financeurs
• Visite de l’espace exposition et échanges entre les acteurs de la filière
• Table ronde et débats explorant les grands défis de la filière
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DÉFI N° 1 : 
Professionnalisation, sylviculture  
et valorisation des bois régionaux

DÉFI N° 2 : 
Récolte, scierie, industrie :  
s’approvisionner, investir et s’adapter au marché

DÉFI N° 3 : 
Construire, aménager et innover en bois ! 
Comment développer le marché et les compétences ?

Les participants, de la gauche vers la droite :
 

Frédéric ROUX de Fransylva PACA, 
Olivier ROUSSET de l’ONF, 

Michel GRAMBERT de l’UR COFOR, 
Daniel QUILLICI du CRPF 

Huguette BAYLE du SEFSAM
Thomas PETREAULT de Copacel, 

Jean-Michel TROTIGNON d’Uniper, 
Eric RANGER de FIBOIS 04-05, 

Marc BOURGLAN de FRB PACA, 
Olivier GAUJARD d’Envirobat-Bdm

Table ronde sur les défis de la filière forêt bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur

La table ronde, animée par Patrick OLLIVIER-ELLIOT, Trésorier perpétuel de l’Académie 
d’Agriculture de France,  a réuni les acteurs régionaux de la filière forêt bois en PACA 
autour 3 défis à relever pour la filière.
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Amont forestier

Développement de la certification PEFC

Le volume de bois certifié PEFC représente 28% de la récolte forestière régionale, contre 54% au niveau national.

FIBOIS SUD a souhaité accompagner la recherche de solutions à la question de la certification. 

Ces actions s’inscrivent en synergie avec la stratégie de PEFC qui vise à répondre à la demande de l’ensemble des 
utilisateurs de bois pour avoir des critères de qualité et des garanties sur l’origine de leur ressource.

Opération pilote de massification de la certification PEFC sur le territoire de COTELUB

FIBOIS SUD a répondu à un appel à initiative de 
UNIPER et a missionné PEFC Provence-Alpes-Côte 
d'Azur pour explorer les réponses à apporter par des 
actions à l’échelle d’un territoire forestier régional 
pilote, la communauté de commune COTELUB.

Les travaux d’animation et de sensibilisation des 
élus de ce territoire à la certification et au projet de 
massification PEFC ont permis de concrétiser une 
délibération de la Communauté de commune prenant 
en charge l’adhésion des communes du territoire. 

Ainsi, le 11 décembre, Paul FABRE, Président de la 
Communauté Territoriale Sud Luberon (COTELUB) 
en présence de Jean-François LOVISOLO, maire de 
la Tour d’Aigues, rassemblait l’ensemble des parties 
prenantes de la filière forêt-bois pour célébrer le 1 
291e hectare de forêt certifié PEFC sur le territoire de 
COTELUB. 

Cette réunion a concrétisé ce projet qui devrait voir le
jour dans d’autres communautés de communes de 
la région et, à terme, aboutir à la généralisation de la 
démarche de certification dans l’ensemble de la filière. 

Cette mobilisation traduit la volonté de tous les acteurs de préserver le patrimoine forestier en assurant une gestion 
durable des forêts.

Suite à ces travaux l’association PEFC PACA a construit, et met à disposition des acteurs forestiers régionaux et nationaux, 
une boîte à outils pour animer et reproduire ce type de projet.

Photo conférence de presse 11 décembre : crédit Victoire Reneaume
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Charte de confiance 
de l’exploitation forestière

La charte de confiance de la récolte 
forestière en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est le résultat d’un travail 
conduit et animé par FIBOIS SUD 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les principaux objectifs de la charte, 
issus d’une volonté partagée des 
acteurs de l’amont forestier, de la 
récolte de bois et de la première 
transformation sont :

• D’instaurer la confiance pour 
accroître la récolte de bois 

• Développer la mise en marché de 
cette ressource locale dans des 
conditions de gestion durable de la 
forêt. 

• Permettre de sélectionner de 
préférence les entreprises qui se 
seront engagées formellement à 
en respecter les dispositions

La charte s’inscrit dans le cadre des 
principes d’une gestion durable de la 
forêt garantis par les certifications PEFC 
ou équivalentes.

L’adhésion à la charte par un acteur de 
la filière est volontaire et nominative et 
entraine l’engagement à en respecter 
les différents articles. 

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, pilote la charte de confiance, 
diffuse régulièrement la liste des 
adhérents mise à jour et en fait la 
promotion.

Elle anime une commission de 
médiation qui a pour objet de favoriser 
la conciliation, d’apporter conseils et 
assistance aux adhérents. 

Fonctionnement général :

Cette commission peut être sollicitée 
en cas de non-respect d’un ou de 
plusieurs articles de la charte par 
l’adhérent, si aucune solution amiable 
n’est trouvée par les acteurs adhérents 
à la charte eux-mêmes, ni par leurs 
syndicats respectifs.
La commission étudiera alors le cas et 
proposera des solutions. 

Le déploiement de la charte auprès 
des acteurs forestiers est prévu 
courant 2019.

Outils de communication sur la gestion forestière

L’impact des coupes de bois est de plus en plus 
mal compris par le grand public et les usagers de 
la forêt.

C’est pourquoi FIBOIS SUD a travaillé en 2018 sur 
différents outils et supports de communication 
dont l’objet est de communiquer sur la réalité de 
l’activité forestière, essentielle à l’avenir de la forêt. 

Les forestiers entretiennent la forêt pour l’aider 
à grandir, leurs interventions, réglementées et 
cadrées par des documents de gestion, préparent, 
avec respect, la forêt de demain. 

Grâce aux principes de gestion durable, appliqués 
tout au long du cycle de vie de la forêt, une forêt 
entretenue est une forêt en meilleure santé, qui 
permet de produire du bois tout en pérennisant 
la ressource forestière, préservant la biodiversité 
et garantissant le respect des usagers de la forêt, 
professionnels et grand public.

En 2018, un panneau de chantier forestier et un 
dépliant de sensibilisation à l’activité forestière 
présentant le rôle économique de la forêt ont été 
réalisés dans le cadre de ce projet.

 Ici, les forestiers 
font vivre la forêt ! 
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Soutiens financiers

UNE FORÊT 
ENTRETENUE, 

C’EST… 

de CO2 

de loisirs 

de biodiversité

de risques 

de richesses 
sur notre territoire  

de produits 
écologiques  

d’emploi local 
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Bois+ 05

Le dossier « Bois+ 05 » - retenu 
par l'Ademe dans le cadre de l'AMI 
Dynamic 2016 - se déploie dans les 
Hautes-Alpes. 

Il est piloté par le Département des 
Hautes-Alpes et fédère l'ensemble 
des acteurs de la filière bois locale 
réunit autour du Réseau Forêt & Bois 
des Hautes-Alpes. 

En 2018, FIBOIS SUD a poursuivi les 
actions précédemment portées par 
FIBOIS 04-05 et a travaillé activement 
à la finalisation des actions engagées 
en 2017 : « Création et animation 
d’un fonds de participation pour le 
reboisement » et « Communication sur 
l’acceptation des coupes ».

Création et animation d’un fonds de participation

En 2017, FIBOIS 04-05 a mis en place un fonds de financement participatif intitulé 
« Ensemble, Plantons pour la forêt des Hautes-Alpes ». 
Il a permis de récolter 9 000 € de la part de près de 40 donateurs dont plusieurs 
entreprises et structures représentatives de la filière.

Cette opération de crowdfunding avait deux objectifs : planter et éduquer. 

L’argent récolté en 2017 permettant de réaliser la plantation de 5 ha, la mission 
de FIBOIS SUD en 2018 a été principalement axée sur la communication afin de 
sensibiliser les différents publics à la gestion forestière.

Pour cela, trois actions-phare ont été réalisées à l’automne en étroite collaboration 
avec le Département des Hautes-Alpes, la ville de Gap et l’Office National des 
Forêts :
• Des interventions dans les écoles de la commune de Gap auprès de 240 

élèves, les 20, 21 et 24 septembre 2018.
• Des animations en forêt auprès des scolaires, le lundi 1er octobre 2018.
• Une action de plantation en forêt, le 16 octobre 2018.

Interventions dans les écoles de la commune de Gap

Les 20, 21 et 24 septembre, 244 élèves de CM1 et CM2 de 
Gap, répartis en 10 classes et 4 écoles, ont suivi des modules 
« Filière Forêt-Bois » animés par des techniciens de l’Office 
National des Forêts et de la ville de Gap. 

Pour ces interventions, FIBOIS PACA a participé à l’ensemble 
des réunions préparatoires et a réalisé trois modules de 
formation avec supports pédagogiques sur les thèmes : 

• Le cycle du bois, de la forêt à la transformation 
• Les différents usages du bois : Bois industrie, Bois énergie, 

Bois d’œuvre
• Stockage et compensation carbone

Supports pédagogiques réalisés pour les animations en classe de CM1 – CM2
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Animations en forêt auprès des scolaires

Le 1er octobre 2018, les 244 élèves ayant participé aux animations « Forêt et 
Bois » en classe, se sont rendus au centre d’oxygénation de Gap Bayard pour 
une journée sur le terrain afin de mieux comprendre et mettre en pratique les 
contenus dispensés en classe. 

FIBOIS SUD avait pour mission de présenter les différents usages du bois 
et les techniques de récolte en illustrant son propos avec la chaudière à bois 
déchiqueté du centre ainsi qu’une petite construction bois en chantier.

Plantation en forêt de Gap Bayard

Mardi 16 octobre, les élèves de CM1 et CM2 venus des différentes écoles de 
Gap ainsi que l’Institut Médico Educatif du Bois de Saint-Jean se sont rendus 
en forêt pour planter 4 000 arbres. Cette opération hautement symbolique a été 
relayé largement dans la presse locale.

UNE OPÉRATION COLLECTIVE
Toute la journée, des groupes de 11 élèves se sont répartis sur les parcelles 
préparées par l’ONF et situées sur le plateau de Gap Bayard pour planter de 
jeunes pousses de sapin, mélèze, douglas et cèdre. 

Ces plantations permettront de renouveler des peuplements vieillissants ou 
inadaptés au changement climatique. 

Dans l’après-midi, la ville de Gap a convié à un grand goûter, les enfants, bien 
sûr, mais également les donateurs et les élus impliqués dans l’opération. 
Un très beau moment, simple et convivial à l’image des femmes et des hommes 
œuvrant pour la filière.

Avant de partir, les enfants ont reçu de la part de FIBOIS SUD un crayon et un 
porte-clé en bois aux couleurs Bois+05.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFICHÉE
La plantation a été inaugurée en présence de Monsieur Roger DIDIER, Maire 
de la Ville de GAP, Monsieur Christian HUBAUD, Conseiller Départemental 
des Hautes-Alpes délégué à l’agriculture et aux forêts, Monsieur Eric Ranger, 
administrateur de FIBOIS SUD et Président de FIBOIS 04-05, Florent BIGO 
directeur de FIBOIS SUD et Monsieur Jean-Michel DUVERNEY, directeur de 
l’ONF Hautes-Alpes.

UN GRAND MERCI A TOUS LES DONATEURS
UNIPER / VEOLIA EAU / SOLEA ARCHITECTES / 
REGALEC / SARL BAYLE / SEFSAM / ROUGON 
MICHEL / 3B CHARPENTE / NATILIA / MICHEL 
GUY / SCIERIE FAURE / DOU J. / CHRISTIANE  M. / 
GILLES C. / PASCAL A. / PATRICE H. / ROMAIN V. 
/ MARC F. / NICOLAS L. / COMMUNES 
FORESTIERES 05 / MARYSE M. / DANIEL D. / 
AUDE L. / RT2C / DAVID F. / JULIEN V.  / ERIC  R.  
/ JANINE V. / PAULINE C. / JEAN-MICHEL R. / 
VIRGINIE S. / MAX A. / LIONEL M. / FRANÇOIS  M. 
/ NICOLAS O. / GAUTIER C. / CHRISTELLE C. / 
DELPHINE B. / DAMIEN O.

Communication sur l’acceptation des coupes en forêt

Le panneau de chantier « Bienvenue en Forêt » a été réalisé en 
2017 par FIBOIS 04-05 et les partenaires de la filière et diffusé 
auprès des acteurs de la récolte forestière. 

Claire Harmand et Jean-Michel Rayne ont préparé en fin d’année 
2018, un évènement pour son inauguration officielle en février 2019.
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Accompagnement des entreprises

Aide au financement

FIBOIS SUD propose un accompagnement spécifique aux 
entreprises de la filière forêt bois du territoire (exploitation 
forestière, première et seconde transformation) afin 
d’améliorer l'accès aux aides publiques et de contribuer à 
l’expansion économique du secteur. 

Cela va de la mise à disposition d’informations concernant
la prise en charge des dossiers de demande de subvention
au suivi des projets dans le cas d’investissements. 

Parallèlement, FIBOIS SUD apporte aux financeurs une 
expertise sur les projets qui postulent aux aides afin de 
faciliter le lien avec l'entreprise.

Pour atteindre ces objectifs, FIBOIS SUD réalise une veille 
réglementaire, en particulier sur les mesures d’aides publiques 
bénéficiant aux entreprises de la filière qui souhaitent 
moderniser leur entreprise ou acquérir du matériel. 

FIBOIS SUD fait également la promotion des mesures 
d'accompagnement mises en place par des partenaires 
comme le SEFSAM.

Dans son rôle de représentation et de défense des intérêts 
de la filière, FIBOIS SUD participe aux démarches de 
concertation et d’échange mises en place sur le thème des 
aides aux entreprises de la filière par les financeurs. 

L’interprofession a alors un rôle d'expertise pour présenter 
et défendre les projets, rendre compte des points de 
blocage observés sur le terrain lors de l'accompagnement 
des entreprises afin d’améliorer les procédures et faciliter 
l'accès à ces aides.

Cette action d’accompagnement participe à améliorer la 
connaissance du parc matériels des entreprises en région 
PACA et permettra de mieux appréhender les besoins.

Concrètement FIBOIS SUD :
• Repère les projets d'entreprises contribuant à la 

structuration et au développement de la filière
• Fournit une information mise à jour sur les possibilités 

d’aides, les formalités et les procédures
• Met à disposition de l'entreprise, si nécessaire, des 

formulaires et autres documents associés. 
• Rédige une note synthétique sur le projet
• Présente le projet aux financeurs 
• Facilite le lien entre l’entreprise et les financeurs 
• Accompagne le montage de dossier (de la simple 

relecture à la rédaction)
• Suit le processus jusqu'au passage en commission
• Organise des visites de chantier (connaissance de la 

filière ou réception des équipements financés)

En 2018, FIBOIS SUD a accompagné 5 entreprises de la 
filière forêt Bois régionale dans leurs démarches.
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Bois construction
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne la 
montée en compétences des entreprises, maitres d’œuvre 
et maitres d’ouvrage dans le domaine de la construction 
bois. 

L’interprofession régionale organise régulièrement des 
visites de chantiers et de réalisations, des journées 
techniques sur des thèmes d’actualité, des colloques et 
des formations. 

Dans le cadre de la mission nationale Prescription Bois, 
Fibois Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur propose aux 
porteurs de projet un accompagnement gratuit pour 
intégrer plus de bois dans les constructions régionales. 

Ce service s’adresse aux maitres d’ouvrages publics et 
privés et aux maitres d’œuvre pour :
• Répondre à toutes questions concernant le matériau, 

les solutions techniques et la ressource,
• Présenter des retours d’expérience pouvant être 

source d’inspiration,
• Mettre en relation porteurs de projets et professionnels 

de la construction bois locaux.

Exposition

Conférence et exposition ADIVBOIS 
Maison de l’architecture et de la Ville à Marseille (13)
12/09/2018

Le 12 septembre, plus d’une centaine d’architectes et 
d’acteurs de la construction se sont pressés à la Maison 
de l’Architecture et de la Ville de Marseille pour découvrir 
l’exposition Immeuble à Vivre Bois qui présente les projets 
retenus dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêts 
lancé par ADIVBOIS. 

Le vernissage était précédé de conférences pour expliquer 
l’AMI, revenir sur les aspects techniques, présenter un 
retour d’expérience mais également pour faire connaitre 
l’interprofession locale et la mission prescription bois 
qu’elle porte.

Cette soirée, coorganisée par FIBOIS SUD en partenariat 
avec des acteurs locaux et nationaux  : Maison de 
l’architecture, InnovBois, AdivBois, EnvirobatBDM a été 
une vraie réussite. 

Des attentes fortes de la part des participants ont été 
formulées pour que la part du bois dans les bâtiments 
d’ampleur augmente dans notre région.
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Journées techniques

Collectif tout bois. 
Focus sur les bois locaux et l’isolation phonique
Habrico à Briançon (05)
18/10/2018

Une quinzaine de professionnels et maîtres d’ouvrage ont 
répondus à l’invitation de FIBOIS SUD pour découvrir un 
petit collectif tout bois à Briançon. 

La visite était animée par l’architecte Jérôme Voutier 
accompagné d’un habitant. 

Son propos a été complété par une conférence de Jean-
Louis Beaumier pour la partie isolation phonique des 
bâtiments bois et par Damien Lozach de l’Association Bois 
des Alpes pour la partie bois locaux. 

Matinale du CLT
Les Pennes Mirabeau et Vitrolles (13)
22/11/2018

Une soixantaine de professionnels et 
étudiants ont participé à une journée 
technique organisée par FIBOIS SUD 
sur le thème du CLT, ce système 
constructif en panneaux de bois 
massif lamellé croisé. 

La manifestation a débuté à l’EREA des 
Pennes Mirabeau, un lycée en cours 
de chantier comprenant plusieurs 
bâtiments dont une salle polyvalente, 
des salles de cours et de travaux 

pratiques, un restaurant scolaire, un 
gymnase et un internat en R+2. 

Après la visite du chantier en présence 
des principaux intervenants (maitrise 
d’œuvre et entreprise bois), Jean-
Marc Pauget du CNDB a animé une 
conférence autour des atouts et 
performances du CLT. 

La parole a été ensuite donnée à CLT 
France et à l’entreprise Piveteau, qui a 
présenté son nouveau produit en bois 
français. 

Après un temps d’échange avec la salle 
et un repas sur place, l’ensemble des 
participants était invité à poursuivre la 
journée, non loin de là, en visitant le 
chantier d’un immeuble de bureaux 
en R+2, Cap Horizon à Vitrolles en 
présence du promoteur Nexity et de 
l’agence d’architectes Tangram.
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Salon

Congrès national UNSFA
Palais du Pharo à Marseille (13)
25 et 26/10/2018

Les 25 et 26 octobre 2018, se tenait à Marseille le 49 e congrès annuel de l’UNSFA, Union Nationale des Syndicats Français 
d’Architectes, un évènement national qui rassemble des centaines d’architectes venus de toute la France. 

Pour l’occasion, le réseau France Bois Régions s’est associé au Club « Oui au Bois » pour proposer un stand commun « Solutions 
Bois ». L’interprofession locale FIBOIS SUD et le CNDB étaient partenaires logistiques de l’évènement. 

La filière bois a donc créé l’évènement en distribuant des plants d’épicéa aux congressistes, symbole d’une ressource 
renouvelable et en proposant des permanences assurées par les prescripteurs du réseau France Bois Régions dont Claire 
Harmand de FIBOIS SUD. 

Le vendredi, une conférence dédiée à la construction bois a été animée par Jean-Marc Pauget du CNDB et complétée par 
Clément Rabourdin de l’agence A+ Architecture qui présentait la nouvelle résidence Crous de Marseille, un bâtiment de 
200 chambres étudiantes en R+7 tout bois. 

Cet évènement a conforté le matériau bois comme solution d’avenir pour la construction et permettra sans nul doute de 
faire avancer la construction bois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Bâtiments agricoles en bois
Hautes-Alpes (05)
6/06/2018

Le 6 juin 2018, FIBOIS SUD Provence-Alpes- Côte d’Azur 
animait le module «  Bâtiments agricoles en Bois » pour 
17 étudiants de l’ADFPA 05, futurs gérants d’exploitations 
agricoles. 

Au programme, cours théoriques et pratiques ainsi qu’une 
visite de trois exploitations en présence des agriculteurs et 
des entreprises. 

L’objectif de cette journée : défendre la notion de circuit court 
au-delà de l’activité de vente de produits agricoles. 

Ce service proposé dans le cadre de la mission Prescription 
Bois est destiné à être déployé sur le territoire régional.

Formations

Formation Ambassadeurs matériaux Biosourcés
Aix en Provence (13)
13 et 14 novembre 2018

Dans le cadre d’une formation « Ambassadeurs matériaux 
biosourcés », la DREAL a sollicité FIBOIS SUD pour animer 
un module à destination de chargés de missions de 
collectivités et de relais territoriaux de prescription (Espace 
info énergie, plateformes) sur le thème de la construction 
bois et de ses atouts. 

Claire Harmand a assuré la formation en compagnie de Jean-
Brice Cordier de l’union Régionale des Communes Forestières 
qui a présenté la certification locale Bois des Alpes. 

Construction bois, comprendre l’approche des 
bureaux de contrôle.
Gardanne (13)
30 novembre et 14 décembre 2018

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement du 
développement des compétences des acteurs de la filière, 
l’interprofession Fibois SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
organisé sa première formation à l’attention des maîtres 
d’œuvres et entreprises bois. 

Cette formation a pour objectifs d’aborder les aspects 
réglementaires et normatifs sur 4 points techniques liés 
à la construction bois : la sécurité incendie, les terrasses 
accessibles au public et support bois pour terrasse, les 
toitures chaudes et toitures froides et l’étanchéité sur 
support bois. 

Le formateur, François Brillard 
du Bureau de contrôle Alpes 
Contrôle, traite ces différents 
points techniques à travers 
les retours d’expériences 
rencontrés par les stagiaires 
présents.
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Conférences / interventions

Conférence : Construire des logements en bois en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Congrès national USH, Union Sociale pour l’Habitat
Marseille (13)
9 octobre 2018

À la demande de l’ARHLM, FIBOIS SUD est intervenu dans 
l’Agora, le lieu dédié aux conférences de l’agence régionale 
lors de l’atelier : « produire, s’adapter aux besoins ». 

Cette présentation avait pour objet « les atouts du bois pour 
l’habitat social et collectif ». 

Elle était complétée par des retours d’expérience et s’est tenue 
en présence d’une quinzaine de bailleurs sociaux intéressés par 
le sujet. 

Cette conférence ainsi que la visite des stands et les 
rencontres avec les différents visiteurs ont permis de 
promouvoir le matériau bois sur un salon d’ampleur 
nationale où il est peu représenté. 

Matinée d’information : « Performance et technicité pour vos bâtiments, le bois une solution de choix »
Le Muy (83)
4 décembre 2018

La prescriptrice bois de FIBOIS SUD 
est intervenue à la demande des 
Communes Forestières 83 pour faire une 
présentation sur le bois en construction, 
ses atouts et ses performances dans 
le cadre d’une matinée dédiée à la 
construction bois à destination des élus 
et collectivités du Var.

Séminaire Bois Des Alpes
Vendredi 05 octobre 2018
Vaujany (38)

FIBOIS SUD a préparé et animé un atelier, dans 
le cadre du séminaire organisé pour les 10 ans de 
la certification Bois Des Alpes, sur le thème : « 
Comment inscrire la marque Bois des Alpes dans le 
choix des particuliers ». Animé par Florent BIGO, il a 
mobilisé des experts de la Région PACA et AURA :
• Franck Faure-Brac (AMC Charpente)
• Frédéric BLANC (scierie blanc)
• Damien Lozach, (Bois des Alpes)
Une vingtaine de participants architectes, 
collectivités, entreprises…ont enrichi les débats et 
proposés des solutions concrètes pour développer la 
certification auprès des particuliers.

FIBOIS SUD est également intervenu lors de la table 
ronde « Comment répondre aux défis de l’urbain ?». Il était 
notamment question de la rénovation urbaine. En binôme 
avec son homologue de Rhône-Alpes, la prescriptrice 
Bois de FIBOIS SUD a présenté l’outil www.solutions-
rehabilitation.fr alimenté par le réseau France Bois Régions 
ainsi que des retours d’expériences réussis. 
Les échanges ont ensuite été très riches autour de la 
thématique des produits bois locaux pouvant répondre aux 
marchés de la réhabilitation.

Cette matinée était également 
l’occasion de défendre la construction 
bois face au risque d’incendie de 
forêt car le département du Var est 
concerné par cette problématique et 
les inquiétudes sont nombreuses.  

À l’issue des conférences, la cinquantaine 
de participants a été invitée à visiter 
la Maison de la jeunesse du Muy, un 
bâtiment bois conçu par l’architecte 
Marie Parente et livré en 2011.
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