
STAGE  « Réflexion stratégique sur la communication grand public  

avec en perspective un évènementiel urbain de type « La forêt s’invite en ville » 

 

Nom de la structure d’accueil : FIBOIS Isère, Interprofession du bois de l’Isère 

Maître de stage : Guénaëlle SCOLAN, directrice avec l’appui de Nastasia Eymar-Dauphin, chargée de 
mission 

FIBOIS Isère : 

L’interprofession du bois de l’Isère est une structure associative représentant l’ensemble de la filière 
forêt-bois de l’amont à l’aval. Elle a pour mission d’accompagner les entreprises, de mener des 
actions permettant de développer la filière forêt-bois locale, de promouvoir l’usage du bois local en 
tant que matériau et énergie renouvelable issu d’une ressource locale gérée durablement et qui 
séquestre du carbone, de promouvoir les savoir-faire de la filière forêt-bois. FIBOIS Isère est 
partenaires de nombreuses collectivités locales (Département, Métropole, Parcs naturels régionaux, 
Communautés de communes) ainsi que d’autres organismes de la filière forêt-bois. 

Contexte du stage 

Les forêts iséroises sont fortement fréquentées du fait de leur proximité avec le bassin urbain 
grenoblois. Si nos concitoyens apprécient la construction bois et la pensent écologique, ils sont 
souvent réticents à la récolte du bois, ayant en tête les phénomènes de déforestation sur d’autres 
continents. Pourtant, le contexte est très différent en France, notamment en Isère. Se pose donc 
aujourd’hui un vrai problème d’acceptabilité de la récolte de bois, aidé en cela par une mouvance 
portée par des livres ou des films de type « Le temps des forêts », ou encore « L’intelligence des 
arbres » ou par des pratiques de type sylvothérapie. Concrètement, les professionnels en forêt font 
de plus en plus face sur leurs chantiers à des randonneurs ou sportifs d’autant plus agressifs qu’ils 
sont dérangés dans la pratique de leurs loisirs.  

Pour faire face à ça, FIBOIS et les collectivités partenaires font de la pédagogie en forêt, par exemple 
à travers l’opération Vis ma Vie de Bûcheron (Chartreuse et Vercors et bientôt Belledonne) ou Ferme 
et Forêt (Voironnais). Néanmoins, il est clair que cela n’est pas suffisant et l’interprofession souhaite 
se doter d’une vraie stratégie grand public autour de la pédagogie englobant autant la récolte du 
bois que celui de la promotion du bois construction ou énergie. En ligne de mire, la question se pose 
d’organiser un évènement majeur au cœur de Grenoble à l’horizon 2021, évènement du type 
Descente des alpages. 

Objectifs du stage : 

- Faire des propositions en vue d’établir une stratégie cohérente à l’échelle iséroise sur la 
pédagogie forêt-bois à mener auprès du grand public  

- Comprenant en particulier la réflexion autour d’un évènement urbain de grande ampleur 
qu’il s’agirait de préfigurer 

- Participer à la vie de la structure et notamment aux évènements prévus en 2020 comme 
par exemple Vis ma vie de Bucheron ou les 20 ans du Prix départemental de la construction 
bois ou autres actions de communication 

 

 



Savoir être et savoir faire 

- Vous suivez une formation supérieure BAC + 4/5 en communication avec une orientation 
communication publique, politique, institutionnelle ou encore médiation scientifique. Vous 
êtes familiarisé avec l’organisation d’évènementiels.  

- Vous suivez les débats de société autour des questions liées au changement climatique et à 
l’écologie 

- Vous avez des capacités rédactionnelles et de synthèse 
- Vous maîtrisez le logiciel In design 
- Vous savez travailler en autonomie et avez le goût du travail en équipe 

Conditions de stage :  

Il se déroulera au siège de FIBOIS Isère à GRENOBLE, 13 rue Billerey (proche gare sncf et arrêt de 
tram Alsace-Lorraine) avec possiblement des déplacements sur Grenoble et à l’extérieur 

Il s’agit d’un stage 6 mois faisant l’objet d’un mémoire de fin d’étude. 

Début de stage souhaité : mars 2020 

Le stage fera l’objet d’une convention et d’une rémunération fixe (Indemnités forfaitaires légales de 

stage) 

Candidatures 

Avant le 31 janvier par mail à contact@fibois38.org 

CV et lettre de candidature. Entretien préalable à prévoir début février. 
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