
Pour accélérer le développement  
de tous les maillons de la filière, il était 
fondamental de disposer d’une structure 
régionale représentative. C’est de cette 
ambition qu’est née FIBOIS SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur. A l’initiative des acteurs 
régionaux de la filière et soutenue par la 
Région et la DRAAF, elle représente, fédère, 
organise et met en œuvre les actions de 
développement forêt-bois sur le territoire.
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Édito
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
l’interprofession de la filière Forêt Bois Régionale

La filière forêt bois 
en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur représente une 
composante essentielle 
du territoire régional,  
du point de vue économique, 
social, de l’emploi et  
de l’environnement.

2 800 établissements en constituent le cœur 
et emploient 8 280 salariés. S’y ajoutent 
6 200 établissements, dont l’activité est liée 
à la filière. Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 
troisième région de France métropolitaine en 
termes de superficie forestière. 
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UN FORUm POUR LA FILIèRe

L’association est un lieu d’échange et 
de réflexion qui regroupe et fédère les 
acteurs et professionnels de la filière 
régionale. 

Elle a pour objet de :

•  Représenter la filière forêt-bois 
régionale et de répondre de façon 
collective à ses enjeux 

•  Contribuer au développement de 
l’ensemble des usages du bois 

•  Favoriser la coordination des actions 
de la filière au niveau régional 

•  Permettre la diffusion, le développement 
et la communication des connaissances, 
améliorer la compétitivité et favoriser 
l’innovation

•  Organiser, animer, promouvoir la 
filière et impulser une dynamique 
entre les acteurs dans une perspective 
de développement durable.

L’association

Le Conseil d’Administration 
Pour mener à bien ses ambitions, FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’appuie sur un Conseil d’Administration interprofessionnel.  
Il est composé de :

•  Antoine ELINEAU, Président 
Représentant de la COPACEL

•  Frédéric-Georges ROUX, Vice-Président

Président de l’Union Régionale des 
Propriétaires Forestiers

•  Jean-Louis MARSANDE, Vice-Président

Président du Syndicat des Exploitants 
Forestiers Scieurs Alpes Méditerranée

•  Michel GRAMBERT, secrétaire

Président de l’Union Régionale  
des Communes Forestières

•  Eric RANGER, trésorier

Président de Fibois 04-05

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

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

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

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

Antoine ELINEAU 
Président FiBois sUd
ProVence-alPes-côte d’azUr 



Les actions de votre interprofession

FIBOIS SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  
sur le terrain

•  Création d’une boîte à outils pour sensibiliser 
les publics à la récolte forestière 

 
•  Mise en œuvre d’une charte de bonnes 

pratiques autour de la récolte des bois 

•  Elaboration d’un guide « Usages des bois 
régionaux dans la construction » 

•  Journées techniques de promotion 
du bois construction (Visites de chantiers  
et réalisations) 

•  Rédaction d’une charte 
« Construction Bois » en région 

•  Lancement d’un Prix Régional 
de la Construction Bois 

•  Mise en place de formations 

•  Et bien plus…

 Plus de bâtiments agricoles en Bois

Le 6 juin dernier, 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 théorique et pratique 
et visites 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.

  FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
intègre le réseau France Bois Régions

France Bois Régions est le réseau qui regroupe 
et fédère les interprofessions régionales de la 
filière forêt bois française.
Lors de l’Assemblée Générale de l’association le 
5 juin à Paris, FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est devenue officiellement l’interprofession 
représentative de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. L’adhésion au réseau des interprofessions 
permet d’asseoir la légitimité de l’association 
mais également de profiter de l’expérience 
des autres régions de France, d’échanger sur 
des thématiques communes, de monter en 
compétence et de coordonner la déclinaison 
d’actions nationales en région. Dans ce cadre, 
Claire Harmand, Prescriptrice Bois a participé 
au séminaire de printemps de la mission 
Prescription Bois en Lorraine les 14 et 15 juin.

en 2018 et 2019, au-delà du travail de fond sur les documents stratégiques 
de filière et l’accompagnement individuel des entreprises et des porteurs de 
projets, de nombreuses actions vont se concrétiser sur le territoire :

Pour recevoir les actualités de FIBOIS SUD  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, inscrivez-vous à notre 
liste de diffusion en envoyant une demande à :
contact@fibois-paca.fr

Florent BIGO
délégUé général

En lien direct avec les 
instances administratrices de 
FIBOIS SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur et les partenaires 

de la filière Forêt-Bois régionale, il met en 
œuvre les politiques de développement, 
orchestre et harmonise les initiatives sur le 
territoire.

T. 04 42 38 66 93 - P. 06 69 41 59 18 - f.bigo@fibois-paca.fr
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Pavillon du Roy René - CD7 Valabre - 13120 Gardanne

Hayeth SIDHOUM
chargée de Mission Forêt 

Chargée du développement 
depuis l’amont de la 
filière Forêt-Bois jusqu’aux 
entreprises, elle met en œuvre 

la stratégie de l’association et son programme 
d’actions.

T. 04 89 04 25 56 - h.sidhoum@fibois-paca.fr
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur - Pôle de Nice
Nice Leader - Bât Ariane - 27 Bd Paul Montel - 06200 Nice

Claire HARMAND
PrescriPtrice Bois

Avec une mission 
d’accompagnement, de mise 
en relation, de développement 
en compétence des acteurs, 

elle travaille au plus près des maîtres d‘ouvrage, 
des maîtres d’œuvre et des entreprises, 
pour booster l’utilisation du bois dans la 
construction. 

T. 06 69 39 16 42 - c.harmand@fibois-paca.fr
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur - Pôle de Sisteron
Maison de l’entreprise - 11 allée des Genêts - 04200 Sisteron

AU SeRvICe De LA FILIèRe

Une équipe

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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 Présentation de l’association devant les acteurs économiques du Sisteronais Buëch.

Le 29 avril, Florent Bigo, Délégué Général de 
FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
répondu à l’invitation de la SEM de Sisteron 
pour présenter les enjeux de la filière et les 
services proposés par l’association à un 
public d’entrepreneurs, de collectivités et 
d’acteurs du développement territorial du 
Sisteronais-Buëch.

Soutiens 
financiers


