
CRéABOIS Isère
13 rue Billerey
38 000 GRENOBLE

04 76 46 51 44
creabois@orange.fr

www.creabois-isere.fr

Assemblée générale
Le 6 juillet, à Rencurel (38)

Créabois isèrE
    2016

 
     aCCompagnEr Et dévEloppEr

éChangEr Et montEr En CompétEnCEs

promouvoir lE bois, lEs savoir-fairE  
Et lEs métiErs

rEprésEntEr la filièrE Et CoopérEr  
avEC lEs tErritoirEs

fédérEr Et travaillEr En résEau

MEMBRE dE



CRéABOIS ISèRE  RappoRt d’activités 2016

3

CRéABOIS ISèRE  RappORt d’activités 2016

2

Créabois isère
interprofession du bois de l’isère

aCCompagnEmEnt 
dEs EntrEprisEs  
Et dévEloppEmEnt  
dE la filièrE
 46 entreprises visitées

 4 projets innovants accompagnés

 Redynamisation de l’association
des Entrepreneurs de travaux 
Forestiers (EtF) de l’isère

 46 professionnels mobilisés pour
un voyage d’étude en Forêt Noire 
(allemagne) 

 des groupes de travail locaux ou 
régionaux : installation des EtF, 
valorisation du sapin, des très gros 
bois, offre bardage bois local, le 
bois en intérieur, etc …

éChangEs  
Et montéE  
En CompétEnCEs 
 505 participants à nos 10 manifestations 
bois construction : soir&Bois/
Midi’Bois, balade bardage, 
conférences innovation, etc …

promotion du bois,  
dEs savoir-fairE  
Et dEs métiErs
 26 candidatures au prix départemental
de la construction bois : 3 prix et 
1 Mention

 Une nouvelle exposition : « Objectif 
local : systèmes constructifs et 
ressource bois » 

 Une délibération Bois à disposition des 
collectivités

 présence à 4 forums métiers 

 6 organismes de formation bois 
rencontrés

 18 scieries iséroises valorisées dans
le catalogue régional Bois d’ici 
2017

 100 participants à l’opération grand 
public « Vis ma vie de bûcheron » 
en chartreuse

 6 visites d’entreprises pour scolaires
et grand public

rEprésEntation  
dE la filièrE  
Et Coopération  
avEC lEs 
tErritoirEs 
 visite de la filière par le préfet de 
l’isère 

 participation à 3 rendez-vous du
plan de protection atmosphérique

 participation à 12 réunions organisées
par les territoires

 Un réseau par massifs forestiers de
10 référents EtF et transporteurs 

 6 réunions de concertation entre la
filière et les collectivités à propos 
des coupes et transport de bois 
ronds

2016 en bref 

notrE rÔlE :
 Fédérer l’ensemble des entreprises et acteurs de la filière forêt-bois iséroise de l’amont à l’aval,

 Représenter et être au service de la filière dans sa diversité,

 Contribuer au développement de la filière à travers un travail de proximité.
 

La valorisation du bois issus des massifs locaux est une préoccupation importante.

la forCE dE notrE rEsEau :
 cRéaBOis isère fait partie du réseau des interprofessions régionales et nationales de la filière 

forêt-bois.

 cRéaBOis identifie les besoins locaux, les fait connaître au réseau et participe à la construction du 
projet régional.

 cRéaBOis décline sur son territoire certaines actions établies dans la stratégie régionale en 
cohérence avec les politiques nationales et locales.

la struCturation dE Créabois isèrE :

 20 administrateurs bénévoles dont
7 membres du bureau qui
représentent la diversité de la filière

 2 salariées
Marie adaM LEBRUN  
- chargée de développement
Guénaëlle scOLaN  
- directrice

  Des adhérents répartis dans 5 collèges
représentatifs de l’ensemble de la filière 
(cf tableau ci-contre)

EntrEprisEs

organismEs
profEssionnEls

AMONT (cofor38, UFp38,
UGdFi, ONF, cRpF)

Entreprises de travaux forestiers
/ Exploitants forestiers

/ Transporteurs 
/ 1ère transformation

2ème transformation

Négoce
Distribution

Prescription

tErritoirEs  
Et maîtrEs  
d’ouvragE

Collectivités et maîtres d’ouvrage

Organismes d’accompagnement

formation

ChambrEs ConsulairEs
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au sErviCE 
dEs EntrEprisEs 
cRéaBOis a rencontré individuellement 
46 entreprises, de toute la filière 
et à travers tout le département 
isérois. 

En fonction de l’activité, des 
projets, ou des problématiques, 
nombreuses sont les entreprises 
pour lesquelles l’interprofession a 
ouvert son carnet d’adresses pour 
les orienter au mieux. certains ont 
pu être guidés vers des dispositifs 
financiers adaptés à leurs projets. 
dans tous les cas, les adhérents ont 
bénéficié d’un accompagnement 
plus poussé. 

Les créateurs d’entreprises ont pu 
faire mûrir leur projet grâce à la 
bonne connaissance de la filière, 
des acteurs, des produits et des 
marchés.

EntrEprEnEurs dE 
travaux forEstiErs 
sous l’impulsion de cRéaBOis, 
l’association des EtF de l’isère 
(ADETFI) s’est remobilisée après une 
période de sommeil. Elle compte 
désormais une 20aine d’adhérents 
et a proposé d’ouvrir ses portes 
aux exploitants unipersonnels, 
transporteurs, et prestataires du 
bois énergie. 

Elle s’est impliquée aux côtés de 
cRéaBOis dans :

 l’opération « Vis ma vie de
bûcheron »,

  dans l’organisation de formations
sauveteurs secouristes au travail,  

 dans la distribution de panneaux
de chantiers et de trousses de 
secours. 

L’adEtFi a contracté une 
assurance protection juridique et 
recouvrement, a organisé un achat 
groupé de kits anti-pollution et 
réfléchit actuellement au parrainage 
des futurs EtF.

réglEmEntation
L’ensemble des entreprises de 
l’amont a bénéficié d’un éclairage 
sur la réglementation liée aux 
chantiers forestiers à travers 
des réunions d’information et 
de la diffusion d’un utilitaire 
pédagogique créé par FiBOis 07-26 
et cRéaBOis. 

La réglementation qui s’applique 
aux transporteurs de bois ronds 
a été également analysée et 
présentée aux professionnels 
au cours de réunions ou de  
rendez-vous individuels.

 

  aCCompagnEr Et dévEloppEr 

voyagE d’étudEs
46 professionnels de tout 
auvergne Rhône-alpes ont 
participé à un voyage d’étude 
du 27 au 30 novembre en Forêt 
Noire (allemagne), organisé par 
cRéaBOis isère, FiBOis 07-26 et 
iFB42 en lien avec FiBRa. 

Le thème phare du voyage était 
la valorisation de l’essence sapin 
pectiné, portée par l’association 
Forum Weisstanne. Le bois 
technique était également un sujet 
majeur du voyage. 

groupEs dE travail 
profEssionnEls
cRéaBOis et les professionnels 
isérois se sont mobilisés en 2016 
sur des sujets d’avenir pour la filière 
forêt-bois. des groupes de travail 
locaux en isère ou régionaux à Lyon à 
l’initiative de FiBRa ont ainsi permis 
de faire avancer les réflexions et 
de construire dans certains cas des 
projets d’envergure pour 2017 :

 Favoriser l’installation des ETF

 valoriser le sapin pectiné

 valoriser les Très Gros bois

 créer une offre de bardage bois 
local (en particulier en Bois des 
alpes)

 Favoriser le bois en intérieur

 construire des immeubles de moyenne
et grande hauteur tout bois
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  éChangEr Et montEr En CompétEnCEs
5 soir&bois, 
midi’bois
Formule de rencontres proposée 
depuis 2009, ces temps 
d’échanges sont plébiscités par 
les professionnels qui trouvent là 
l’opportunité de développer leur 
réseau et d’échanger sur des cas 
concrets de mise en œuvre ou des 
sujets d’actualités de la filière. ils 
ont réunis 205 participants en 2016.

DATES

1er et 8 février 
à Grenoble

22 mars
à Clelles

6 septembre
à Grenoble

2 novembre
à Saint-Martin-
d’Hères

RENCONTRES

Midi’Bois : visite de chantier du 
siège de la FBtp38

Soir&Bois : Les toitures terrasses 
visite de l’entreprise Home 
Eco, d’un chantier de maison 
individuelle en toiture terrasse 
et conférence sur ce thème. En 
partenariat avec la Communauté 
de communes du Trièves.

Midi’Bois : visite de chantier d’un 
habitat participatif « au clair du 
quartier »

Soir&Bois : La place du bois dans 
la réhabilitation 
visite d’un chantier de rénovation 
en matériaux bio-sourcés de 
maison individuelle, suivie 
d’une table-ronde d’acteurs 
et d’initiatives sur le bois et la 
rénovation.

équIPE Du PROjET VISITé 

Architectes : chabal architectes 
mandataire, atelier Métis associé
Entreprises : cMi Jannon, 
chaloin Frères, dauphiné 
Menuiserie et MEp

Architecte : Jean-Luc Moulin
Entreprise : Home Eco

Architecte : Florian Golay
Entreprises : John sauvajon, 
Méandre Oggi

Maître d’œuvre : Yann damiani
Entreprises : BKs, david 
Giroud-suisse

forum bois 
ConstruCtion
ce grand rendez-vous annuel 
international de la construction 
bois s’est tenu à Lyon cette année, 
rassemblant plus de 12 000 visiteurs.

cRéaBOis s’est chargé d’organiser 
la journée de visites qui précède 
le Forum. 6 bâtiments isérois 
ont été mis à l’honneur : 
Maison de territoire et internat 
Ferdinand Buisson à voiron, Halle 
de tennis à Grenoble, Maison des 
arts à Montbonnot, Logements 
sociaux Les tournesols et centre 
commercial de Bonne à Grenoble.

Le 2ème jour du Forum, l’isère était 
encore mise à l’honneur avec une 
conférence plénière sur le thème 
« Politique volontariste pour la 
construction bois en Isère » avec 
les interventions des élus en charge 
de la filière bois du département 
et de la Métro, l’élu en charge du 
Logement de la ville de Grenoble et 
du caUE isère.

prEsCription 
viEillissEmEnt  
du bardagE bois
Plus d’une 50aine de participants 
ont participé à cette 2ème « balade 
studieuse » organisée à crolles 
et visant à aborder la question du 
vieillissement du bois en extérieur, 
à travers le retour d’expériences 
argumentées de 4 bâtiments 
de typologies et de types de 
bardages différents. En petits 
groupes favorisant les échanges, les 
participants ont pu comprendre les 
mécanismes liés au grisonnement 
du bois.

2 ConférEnCEs 
innovation
« Bois techniques, bois local, bois 
français, où en est-on ? » était le 
thème de la 1ère conférence qui a 
réuni plus de 80 personnes le 18 mai 
à voreppe. ce fut l’occasion de faire 
un état des lieux de la fabrication 
des produits techniques en bois 
local/français, autour des interventions 
des entreprises colladello, sacba et 
du centre de ressources céribois.  

La 2ème conférence du 15 décembre 
à Echirolles  a traité avec une 20aine 
de participants des finitions en 
menuiserie extérieure à partir des 
témoignages de céribois, artscop 
pour le système de finition Nabocco 
et Mercier bois.

plus de 95% des participants sont 
« satisfaits à très satisfaits » de ces 
rencontres.

Typologie des participants

 Architectes / AMO

 Entreprises bois

 Maitres d’ouvrages, collectivités

 Autres ( Associations, organismes
d’accompagnement, retraités... )

 Organismes de formation

 étudiants

 Organismes de recherche

 Bureaux d’études

24%

25%

17%

20%

7%

4%
2%

1%
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  promouvoir lE bois, lEs savoir-fairE                     Et lEs métiErs
prix départEmEntal  
dE la ConstruCtion 
bois
26 projets de grande qualité 
ont candidaté à cette nouvelle 
édition. Le jury a décerné 3 prix et 
1 mention. La remise des prix a eu 
lieu le 11 octobre à la Maison des 
arts, primée au prix départemental 
2014. découvrez les Lauréats 2016 
en dernière de couverture.

Exposition  
« objECtif loCal ! »
cRéaBOis a sorti en partenariat 
avec le caUE isère le dernier opus 
de la collection d’exposition « au fil 
du bois, portraits d’architecture » 
sur le thème de la valorisation des 
bois locaux dans les systèmes  
constructifs.

intitulée « Objectif local ! Ressource 
bois et  systèmes constructifs », 
cette exposition a été mise en 
valeur pour la 1ère fois au printemps 
lors du Forum Bois construction 
à Lyon, puis à travers différentes 
manifestations locales.

délibération 
bois pour lEs 
CollECtivités
initiée en 2008, cette délibération 
nécessitait une sérieuse mise à jour 
de son contenu pour tenir compte 
des nombreuses récentes  évolutions 
en matière de textes réglementaires 
liés au bois. ce travail de réécriture 
a été assuré par cRéaBOis, en 
lien avec FiBRa et l’URcOFOR. Le 
nouveau document a été envoyé 
à l’ensemble des communes qui 
s’étaient déjà engagées au niveau 
départemental par cRéaBOis, et 
au niveau régional par l’URcOFOR 
auprès des autres collectivités.

sEnsibilisation dEs 
sColairEs
En 2016, cRéaBOis a démarré 
une expérimentation avec le 
département sur la sensibilisation 
des collégiens. Les 5èmes de st 
ismier bénéficient ainsi d’un cycle 
pédagogique sur l’année scolaire 
2016-2017, avec une visite en 
forêt, une visite en entreprise, la 
découverte de leur collège en bois 

avec l’architecte. L’objectif est de 
faire découvrir le bois mais aussi 
les métiers qui s’y rapportent. 
cette expérimentation sera intégrée 
en 2017 au catalogue pédagogique 
du département pour les collèges. 

cRéaBOis poursuit également ses 
interventions en primaires dans le 
cadre de la charte Forestière des 
chambaran.

forum métiErs
cRéaBOis a participé à 3 Forums 
Métiers en isère et a passé 
également une journée au Mondial 
des Métiers à Lyon sur le stand 
bois de FiBRa et son réseau 
interprofessionnel.

organismEs dE 
formation bois
CRéABOIS a rencontré 6 organismes 
de formation isérois liés au bois, du 
cap à Bac +5, pour développer des 
projets collaboratifs avec eux. 

cRéaBOis a également organisé 
2 visites d’entreprises à la demande 
des entreprises elles-mêmes pour 
des organismes de formation 

(cFa d’ambert, MFR Lamure sur 
azergues, Lycée professionnel 
Bourgoin Jallieu, iscO Grenoble). 

Enfin, une réunion d’information en 
lien avec FiBRa a été organisée sur 
l’offre de formation post-bac et 
l’intérêt et les conditions de réussite 
pour l’accueil d’apprentis ou de 
stagiaires niveau bac+2 à 5 dans 
les entreprises. ce fût l’occasion 
de promouvoir les deux formations 
ingénieurs bois en alternance 
proposées en Région. 

bois d’iCi
ce guide, édité fin 2015 par FiBRa, 
visant à faire connaitre les savoir-
faire et produits issus des scieries 
locales, a été largement diffusé 
par cRéaBOis, qui a également 
activement participé à sa réédition 
parue début 2017 par un travail de 
terrain qui a permis de répertorier 
18 scieries iséroises dans le 
catalogue.

vis ma viE dE 
bûChEron
Le parc de chartreuse a initié 
l’opération vis ma vie de bûcheron 
en chartreuse pendant l’été 
2016. cRéaBOis a coordonné 
l’opération. c’est environ 100 
personnes, touristes et locaux, 
qui ont découvert les activités 
de bûcheron, de débardeur et de 
gestionnaire forestier cet été en 
chartreuse. 

cette opération a mobilisé divers 
acteurs : l’ONF, la cOFOREt, 
l’adEtFi et l’asdEFs (association 
des EtF de l’isère et des pays de 
savoie) et avait pour but de faire 
comprendre au grand public les 
activités économiques en forêt 
pour permettre une meilleure 
cohabitation entre promeneurs et 
professionnels en forêt. Quelques 
questions étaient récurrentes : 
les coupes rases sont-elles légales ? 
pourquoi laissez-vous les branches 

en forêt ? Les chemins sont-ils remis 
en état après l’exploitation ? etc…  

La couverture médiatique a été 
excellente avec 3 reportages tv 
sur France 3 et télégrenoble, 
1 reportage radio sur France bleu 
+ des annonces chaque semaine, 
3 articles de presse dans le dauphiné 
Libéré.

sEmainE dE 
l’industriE
cRéaBOis s’est également 
mobilisée pour inscrire la filière 
bois dans la Semaine de l’Industrie 
du 14 au 20 mars. Le mercredi 16 
mars, le public a pu visiter deux 
scieries très différentes, la scierie 
industrielle Bois du dauphiné au 
cheylas et la scierie Nier de taille 
plus modeste à varces. L’occasion 
de valoriser le savoir-faire de nos 
entreprises et le bois local auprès 
d’une quinzaine de visiteurs.
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 rEprésEntEr la filièrE Et             
      CoopérEr avEC lEs CollECtivités 

visitE du préfEt 
dE l’isèrE
Le nouveau Préfet, Monsieur Beffre, 
a demandé à l’interprofession, par 
l’intermédiaire de l’ONF, une visite 
de la filière bois. cRéaBOis l’a ainsi 
reçu le 16 décembre chez Bois du 
dauphiné et alpes Energie Bois au 
cheylas puis au gymnase d’allevard, 
récemment inauguré par son maître 
d’ouvrage le département. ce fût 
l’occasion de présenter la filière 
bois iséroise et sa dynamique, mais 
aussi d’exposer 4 problématiques 
fortes : la pression sylvo-cynégétique 
sur la ressource forestière, la sortie 
des bois sur les voiries communales, 
la disponibilité en foncier d’activité 
pour le développement des 
entreprises, et enfin la cohabitation 
entre entreprises de transformation 
et leur voisinage.

plan dE protECtion 
atmosphériquE
cRéaBOis et FiBRa ont participé 
aux travaux du PPA et au lancement 
des fonds air des 3 collectivités, 
et ont sensibilisé les professionnels 
à la qualité du combustible et la 
marque Rhône-alpes Bois Bûche 
en organisant une réunion le 2 
septembre à crolles. 

démarChEs 
tErritorialEs
cRéaBOis a participé au moins à 12 
réunions en 2016 dans les territoires 
dans le cadre de différentes 
démarches (charte ou stratégie 
forestières, tEpOs, LEadER…) 
pour contribuer aux réflexions 
territoriales et apporter une 
expertise sur la filière bois.

comme cela avait été fait 
précédemment pour le bassin 
grenoblois, cRéaBOis a finalisé en 
2016 l’analyse de la filière bois du 
territoire de la Charte Forestière Bas 

Dauphiné-Bonnevaux, permettant 
aux élus de mieux orienter les actions 
de leur territoire, notamment vers 
l’exploitation forestière et le bois 
bûche. 

réColtE Et sortiE 
dEs bois
avec de nombreux territoires, la 
coopération se poursuit par le biais 
d’actions concrètes, spécifiques à la 
situation locale.  ainsi, la question 
de l’exploitation forestière et de la 
sortie des bois génère des situations 
conflictuelles sur les territoires, 
que cRéaBOis et les collectivités 
s’efforcent de résoudre. voici 
quelques exemples de réalisations 
en 2016 sur ce sujet : 

 avec la charte forestière des
chambaran et celle de 
Bas dauphiné-Bonnevaux : 
contribution au déploiement d’une 
démarche d’état des lieux avant 
et après chantiers forestiers

 avec la communauté de communes
le Grésivaudan : animation d’une 
concertation autour de la sortie 
des bois sur Belledonne

 avec la communauté d’agglomération
du pays voironnais, médiation et 
animation d’un dialogue autour 
des chantiers bois énergie

référEnts Etf Et 
transportEurs par 
massif forEstiEr 
plus globalement, cRéaBOis a mis 
en place un réseau d’une dizaine 
de référents transporteurs et 
entrepreneurs de travaux forestiers 
à travers le département de manière 
à ce que les professionnels puissent 
s’impliquer et donner leur avis de 
professionnels dans les différentes 
réflexions ou projets.
 

 

  fédérEr Et travaillEr En résEau
dialoguE 
intErprofEssionnEl
En tant qu’interprofession, 
cRéaBOis se doit d’organiser 
le dialogue interprofessionnel. il 
s’agit de favoriser les échanges 
et une interconnaissance des 
maillons entre eux. il s’agit aussi 
pour cRéaBOis d’être à l’écoute 
et présent aux côtés de toutes les 
structures représentant les différents 
maillons de la filière. cRéaBOis 
a ainsi participé aux différentes 
assemblées générales et intervient 
également dans certaines réunions 
internes à leur demande. Enfin, 
cRéaBOis a organisé le 16 mars et 
pour la 2ème année consécutive une 
journée de découverte de la filière 
bois (exploitation forestière, 1ère et 
2ème transformation et construction 
bois) pour une vingtaine d’agents 
ONF, essentiellement de nouveaux 
arrivants. 

ce dialogue interprofessionnel et 
l’interconnaissance mutuelle prend 
vie également lors des conseils 
d’administration de CRéABOIS où 
des sujets de fond sont présentés 
et débattus par les administrateurs. 
Les sujets traités en 2016 ont par 
exemple été la conjoncture dans 
le Btp (FBtp), les immeubles 
grande hauteur en bois (actis et 
FiBRa), l’économie circulaire (cci), 
l’équilibre sylvo-cynégétique (ONF 
et Forêt privée).

travail En résEau 
cRéaBOis s’est investi pleinement 
dans le réseau interprofessionnel 
Rhône-alpes piloté par FiBRa. trois 
volets ont été prenants en 2016 :

 L’évolution du réseau à l’échelle 
auvergne-Rhône-alpes et la 
meilleure coordination entre le 
niveau territorial et le niveau 
régional

 La participation aux actions
régionales et leur déploiement 
au niveau local : carte pro EtF, 
bulletin Brèves des bois, Forum 
Bois construction, promotion 
outil aRBRE, promotion de Ra2B, 
Eurobois, Mondial des Métiers, 
magazine Mention Bois, brochure 
Bois d’ici, etc…

 La construction d’actions structu-
rantes : étude transmission scier-
ies, projet parcours à l’installation 
des EtF, actions sapin et très Gros 
Bois

de leurs côtés, les chargés de 
mission de FiBRa se sont également 
largement mobilisés en appui dans 
le cadre des actions de cRéaBOis. 

Les partenariats entre départements 
ont été riches en 2016 : FiBOis 
07-26 et cRéaBOis ont poursuivi 
leurs actions communes sur les 
chambaran, et sur la thématique 
du bardage (dossier pOia). FiBOis 
07-26, cRéaBOis et iFB42 se sont 
mobilisées ensemble sur la question 
du sapin, notamment à travers le 
voyage en Forêt Noire.



lauréats
prix départemental
2016 

prix bâtiment public : éducation, sport et culture

hallE dE tEnnis CouvErts dE grEnoblE
Maître d’ouvrage : 
ville de Grenoble 

Architectes :
R2K architectes et 
Roda architectes 

Bureau d’études : 
Jacques anglade

Charpentier : 
sdcc

Menuisier : 
L’art du Bois

Scieurs : 
scierie Bdd, 
scierie Blanc

prix logements

rénovation d’unE grangE à st martin d’uriagE
Maîtres d’ouvrage 
privés  

Architecte :
Joëlle personnaz 

Charpentier : 
Garibaldi

Menuisier : 
Ea2M

prix bâtiment tertiaire et/ou maîtrise d’ouvrage privée

bâtimEnt dE burEaux itEr à sassEnagE
Maître d’ouvrage : 
air Liquide  

Architectes :
Mégard architectes 

Maître d’oeuvre 
mandataire :
Batisphère

Bureau d’études : 
arborescence

Entreprises bois : 
Ecomurs
syscobois
scierie ducret 

mention aménagement intérieur/rénovation

rénovation dE la ChapEllE  
du CEntrE hospitaliEr alpEs isèrE à st EgrèvE
Maître d’ouvrage :
centre Hospitalier 
alpes isère  
de st Egrève   

Architecte :
peter Wendling 
architecture

Menuisier : 
Jp créabois

CRéABOIS Isère
13 rue Billerey
38 000 GRENOBLE

04 76 46 51 44
creabois@orange.fr

www.creabois-isere.fr

Créabois isère remercie l’ensemble des entreprises, 
des adhérents et administrateurs ayant soutenu et 
participé aux actions de l’interprofession en 2016.
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