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vie de l’association

Le conseil d’administration

L’ÉQUIPE COMPTE DÉSORMAIS 3 PERSONNES : 

Guénaëlle SCOLAN, directrice et en charge de 
l’amont de la filière, de l’accompagnement des 
entreprises et du lien avec les partenaires ;

L’équipe FIBOIS Isère
Margaux LEBECQUE qui prendra la suite 
de Nastasia EYMAR-DAUPHIN à partir 
du 1er septembre 2021, en charge du bois 
construction et des projets autour de la 
transformation du bois ;

Théo DROUET en charge des animations 
pédagogiques scolaires et grand public
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Accompagnement  
des entreprises 

Crise sanitaire
FIBOIS Isère a accompagné les entreprises dès la première semaine 
de la crise sanitaire en leur fournissant toutes les informations 
relatives aux différentes mesures gouvernementales. Au cas par cas, 
les adhérents ont pu également bénéficier de conseils individualisés.

Porteurs de projets
FIBOIS accueille et accompagne les porteurs de projets, notamment 
dans le cadre d’une installation ou de reprise d’entreprise. Cette 
année 2020 a été marquée par un grand nombre de candidats à 
l’installation en travaux forestiers. Pas moins d’une 10 aine avec des 
profils très variés. La plupart d’entre eux, au-delà d’un suivi par FIBOIS 
Isère, ont pu échanger voire être parrainés par les administrateurs 
de l’ADIF (Association des ETF de Drôme et Isère).

Besoin en recrutement
Si certaines actions prévues avec les prescripteurs de l’emploi n’ont 
pas pu se tenir en 2020, FIBOIS s’est rapprochée d’autres branches 
industrielles comme la métallurgie et le textile dans le cadre de la 
démarche Territoires d’Industrie La Tour du Pin Grésivaudan pour 
réfléchir aux besoins communs et à des solutions innovantes. 

Annuaire des menuisiers-
agenceurs fabricants
FIBOIS Isère contribue à la promotion des entreprises et des
savoir-faire à travers les documents de communication régionaux 
de FIBOIS AuRA. En 2020 a été élaboré un annuaire des menuisiers-
agenceurs fabricants qui sera diffusé en 2021. Une 15aine d’entreprises 
iséroises seront ainsi mises en avant.

chiffres clés

Une 30 aine d’entreprises de la filière iséroise 
accompagnées chaque année : 
• Orientées vers les dispositifs d’aides 

publiques 
• Mises en contact avec d’autres 

entreprises
• Mises en lien avec les intercommunalités 

et les services de l’État

Analyses territorialisées
FIBOIS Isère réalise régulièrement des 
analyses de la filière forêt-bois pour des 
territoires partenaires : en 2020, pour la 
Charte forestière des Chambaran et la 
communauté d’agglomération Porte de l’Isère 
(CAPI). Cela permet aux élus et techniciens 
des territoires d’avoir une vision de la filière 
locale, en nombre d’entreprises, en nombre 
d’emplois et de connaître également les 
spécificités locales. Cette étape un peu 
théorique permet souvent de faciliter ensuite 
le dialogue entre entreprises forêt-bois et 
collectivités locales.



forêt et approvisionnement
Entrepreneurs de travaux 
forestiers
Afin d’avoir des éléments factuels concernant la santé économique 
de ces entreprises que l’on sait fragiles, FIBOIS AuRA, avec l’appui 
des FIBOIS territoriaux et des associations d’ETF, a confié une étude 
au CER France. FIBOIS Isère s’est largement investi dans cette étude. 
Les données de 17 entreprises iséroises ont ainsi été intégrées. Les 
résultats et les suites à donner ont été largement débattus au sein 
de l’ADIF (Association Drôme Isère Forêt). La synthèse est disponible 
dans la rubrique forêt du site internet de FIBOIS AuRA.

Bonnes pratiques en forêt
FIBOIS Isère poursuit son travail d’accompagnement des entreprises 
de récolte et de transformation des feuillus, notamment sur le volet 
mécanisation devenue nécessaire au regard du manque de main 
d’œuvre disponible. Un groupe de professionnels s’est réuni en 2020 
avec visite d’un chantier d’ébranchage et tri avec un nouveau type 
de matériel. Un travail plus approfondi de suivi de chantier est prévu 
en 2021 avec le FCBA.

La mécanisation appelle 3 grands sujets : la gestion des rémanents, 
le tri des bois et le respect des sols. Un chantier de récolte de feuillus 
avec un tri selon qualités a été suivi à Cours et Buis par FIBOIS Isère 
et les données ont été traitées par FIBOIS 07-26. Cela a permis de 
mettre en évidence la pertinence économique du tri. FIBOIS Isère 

a par ailleurs participé à une formation interne à l’ONF sur les 
sols. Une journée très instructive qui appellera des suites pour les 
professionnels.

Afin de faciliter le travail des exploitants forestiers dans le respect des 
règlementations en vigueur, et dans le prolongement de son utilitaire, 
FIBOIS Isère poursuit le projet d’élaboration d’un outil internet 
entièrement dématérialisé qui portera le nom de « Forêt en Règle ». 
La suite en 2021…

Bois énergie
FIBOIS Isère a mené une étude auprès de quelques producteurs de 
bois énergie pour mieux comprendre leur impact sur les territoires. 
Le territoire étudié était celui du Pays Voironnais. Cela a permis de 
comprendre les stratégies actuelles des entreprises du bois énergie, 
d’appréhender les distances parcourues par le bois de la forêt à 
la chaufferie, de mesurer la richesse générée par la filière bois 
énergie localement ainsi que le nombre d’emplois. Les difficultés de 
traçabilité, les coûts de stockage, le poids croissant des démarches 
administratives ont été aussi mises en avant.

Valorisation du robinier
FIBOIS avec ses partenaires a poursuivi son travail de réflexion sur 
le robinier en allant visiter des scieries de feuillus iséroises et des 
départements voisins. Ce fut l’occasion de mieux saisir les spécificités 
de cette essence et le potentiel de transformation locale. Reste en 
2021 à trouver un projet vitrine pour valoriser la mise en œuvre du 
robinier local.



forêt et approvisionnement 20 ans de construction bois
20ième prix départemental 
de la construction bois
Initié par le Département de l’Isère (« Les Trophées du Bois »), ce prix 
fait depuis 20 ans la promotion de la construction bois en Isère. Il a 
contribué à la multiplication des constructions bois de qualité et à la 
professionnalisation de la filière bois locale. Au total, sur 20 ans, ce 
sont 332 bâtiments qui ont concouru et 63 qui ont été récompensés. 
Nombreux sont aussi les bâtiments isérois qui ont été récompensés 
aux échelles régionales et nationales. 

Les lauréats 2020 sont :

Projets portés par des communes de moins de 2000 hab. 
6 projets présentés dans cette catégorie. 
Lauréat : Construction de la nouvelle école primaire et réhabilitation 
d’une grange (commune du Haut Breda)

• Maître d’œuvre mandataire : Atelier Métis Architectes
• Maître d’œuvre collaborateur : Sésame architecte
• Maître d’ouvrage : Commune du Haut Breda
• Le bureau d’études structure bois : CET
• Le charpentier : REVERDY Charpente
• Le menuisier : GB Bois SARL
• Le scieur : Scierie réunies de Savoie, Bois du Dauphiné & Sourd

Construction de la nouvelle école primaire et réhabilitation d’une grange 
patrimoniale

Équipements publics
9 projets dans cette catégorie, 
Lauréat : Restructuration et extension du groupe scolaire 
(commune du Grand Lemps)

• Maître d’œuvre - Architecte mandataire : Brenas - Doucerain 
Architectes

• Maître d’ouvrage : Commune du Grand Lemps
• BE Environnement : Terre Eco
• BE Structure : Betrec Ig
• Le charpentier, le menuisier et le scieur : John Sauvajon (38)

Groupe scolaire du Grand Lemps

Logements 
11 projets dans cette catégorie
Lauréat : Vue sur Grenoble (particulier)

• Maître d’oeuvre - Architecte mandataire : Gasnier-Eco
• Maître d’ouvrage :  Privé
• BE thermique : Ecologis Conseil
• Charpente - Menuiserie : Eco Systeme Construction
• Scierie : Scierie Barthelemy Frères

Vue sur Grenoble

Bâtiments tertiaires et / ou maîtrise d’ouvrage privée
Une dizaine de bâtiments candidats.
Lauréat : Quai de transfert (Communauté de communes du Massif 
du Vercors)

• Le maître d’ouvrage : Communauté de communes du Vercors 
• Les architectes : Atelier PNG Architecture
• Le bureau d’études structure bois : Vessière & Cie
• Le charpentier : John Sauvajon (38),
• Le scieur : John Sauvajon (38),

Quai de transfert

Mention Patrimoine 
Lauréat : Réhabilitation d’une scierie (commune de Valjouffrey)

• Maître d’œuvre mandataire : RIGASSI et Associés Architectes RA2
• Maître d’ouvrage : Commune de Valjouffrey
• Bureau d’Étude structure : ARBO CONCEPT BET
• Charpente – Menuiserie- Scierie : Nicollet

Projet de sauvegarde et de restauration de la scierie et de l’usine 
hydroélectrique du site des Ségoins et aménagement des abords



20 ans de construction bois
Mention spéciale des étudiants en architecture, 
maîtrise d’ouvrage et filière bois de l’Isère 
Lauréat : Piscine des Balcons du Dauphiné (Communauté de 
communes La Balcons du Dauphiné)

Maître d’œuvre - Architecte mandataire : Z Architecture
Maître d’ouvrage : CC Les Balcons de la Dauphine
Economiste : Ecométris
Charpente - Menuiserie : Margueron

Piscine des balcons du Dauphiné – Morestel

Circuits de visites « 20 ans »
À l’occasion de ce 20ème anniversaire, ont été organisés tout au long 
de l’année 2020, et en partenariat avec les territoires isérois (Trièves, 
Grésivaudan, Vercors, Grenoble Alpes Métropole), des circuits 
de visites de bâtiments bois permettant de retracer l’évolution de 
la construction bois au cours des dernières années et de montrer 
également les perspectives actuelles de la construction bois.

Conférences étudiantes 
« 20 ans »
Deux conférences étudiantes ont également été organisées pour 
sensibiliser les étudiants des écoles d’architecture, les apprentis 
compagnons charpentiers et menuisiers afin de retracer l’évolution 
de la construction bois, la place du bois local et perspectives de la 
construction bois avec un zoom notamment sur le modulaire 3D et 
la construction en hauteur. 

Habiter bois 
Du 9 au 18 octobre 2020, FIBOIS Isère a organisé à nouveau 
l’opération régionale Habiter bois sur son territoire isérois, l’occasion 
pour le grand public de découvrir des réalisations bois en chantiers 
ou finalisées et d’échanger avec des architectes ou entreprises pour 
poser les bases de leurs futurs projets.



chiffres clés

36 candidatures 
4 lauréats

1 mention Patrimoine

1 mention étudiante 

Prix départemental 2020 :

Haut-Bois
Ce projet bois et passif R+8 d’Actis, bailleur social métropolitain, a 
pour vocation d’être un démonstrateur de la construction de demain 
durable et bas carbone. Pour ce faire, sur de nombreux points de 
conception et de mise en œuvre, sismique, feu, préfabrication, etc…, 
l’équipe projet (Actis, ASP architecture, Atelier 17C, HV Conseil, 
SDCC…) a poussé les portes de l’innovation. FIBOIS Isère s’est 
donc pleinement investi dans la valorisation du projet à travers de 
nombreuses visites et conférences depuis son lancement en février 
2020. Presque 1000 personnes ont été touchées. Des panneaux 
pédagogiques pour le grand public ont été également installés à 
proximité. Outre la présentation du bâtiment et de la ZAC Flaubert, 
ils permettent de faire le lien avec la forêt et la filière. 

Retour d’expériences
bâtiments bois
FIBOIS Isère a terminé en 2020 son travail de retour d’expériences de 
bâtiments bois à usage tertiaire à travers des enquêtes auprès des 
usagers. Ce sont donc 23 bâtiments qui ont été évalués par le prisme 
de la perception des usagers depuis 2018 sur différents points : 
l’intégration dans le site, l’ambiance intérieure, le bois en extérieur, 
le bois en intérieur, le confort thermique, le confort acoustique, la 
compréhension du bois au regard des enjeux environnementaux et 
au regard de l’économie locale. Une réflexion s’engage désormais sur 
la valorisation des résultats.

Bois local 
FIBOIS Isère a organisé un webinaire intitulé  « Certifications, 
marques, quoi de neuf en Isère ? », l’occasion de rappeler les 
principes de fonctionnement de Bois des Alpes et de l’AOC Bois de 
Chartreuse et de présenter une nouvelle démarche : Bois de France. 
Une 30aine de personnes y ont assisté.

180 personnes 
Conférences étudiantes 20 ans :

16 bâtiments bois réalisés 
                de 1991 à 2021 162 participants

Circuits de visites 20 ans :

8 maisons bois

75 visiteurs environ 

Habiter bois :



sensibilisation et communication
Enquête grand public : 
perception de la forêt 
FIBOIS a accueilli une stagiaire de master pendant 6 mois sur 
la perception de la forêt, la récolte et le bois par le grand public. 
Une enquête diffusée pendant le confinement a eu un succès 
inattendu (880 répondants). Les résultats ont été diffusés au niveau 
départemental et régional aux organismes forestiers et territoires. 
Une infographie grand public a été élaborée et diffusée.

À la suite de cette enquête, FIBOIS a embauché Théo Drouet sur 
un poste d’animation et de sensibilisation des scolaires et du grand 
public. Outre les animations habituelles, le travail se poursuit sur 
deux axes avec l’ensemble des partenaires :
• l’organisation d’un évènement grand public de grande ampleur 

pour 2022
• le rapprochement avec les acteurs du sport de pleine nature 

par l’intermédiaire du service Sport du Département de l’Isère



sensibilisation et communication
Vis ma vie de Bûcheron
FIBOIS a poursuivi la coordination des opérations Vis ma Vie de 
bûcheron en Chartreuse et Vercors, (portés par les Parcs naturels 
régionaux) et a déployé les visites pour la première fois en 
Belledonne (portés par les intercommunalités Le Grésivaudan, Cœur 
de Savoie et Métropole). 

Entre contraintes COVID et difficultés à trouver des chantiers, 
la saison 2020 aura été compliquée à organiser. Son bilan reste 
néanmoins très positif comme le montrent les graphiques

Vidéo : « Isère, le bois local 
pour tous »
Le Département de l’Isère a fait réaliser un film intitulé « Isère : le 
bois local pour tous ». L’idée était, en partant de bois construction 
de mettre en évidence le parcours du bois depuis la forêt et de 
souligner le savoir-faire et les pratiques des différents maillons 
de la filière. FIBOIS Isère a participé activement à l’élaboration du 
scénario et a organisé les prises de vue en lien avec les prestataires 
du Département. 

remerciements

Nous remercions chaleureusement l’ensemble 
des personnes qui ont répondu favorablement 
pour intervenir dans le film et les visites Vis 
ma vie de bûcheron.

chiffres clés

18 visites

16 
entrepreneurs    
de travaux 
forestiers
impliqués

Vis ma Vie de Bûcheron :

390 participants

72% de locaux

67% d’adultes



quelques actions régionales
en images

Coordination des acteurs de 
l’amont forestier

Conduite d’une étude technico-
économique des ETF : enquête 
qualita� ve auprès de 50 entreprises 
et analyse des résultats comptables 
de 107 entreprises de travaux fores� ers 

soutien première transformation

2 webinaires sur la réglementa� on : 105 par� cipants

développement de la construction bois
Promo� on de l’off re locale

Edi� on du catalogue Bois d’ici, 
diff usion à 3000 maîtres d’œuvre et 
partenaires

Promo� on du bois 
auprès de la maîtrise 
d’œuvre

Forma� on bois construc� on : 
en présen� el (7 lieux) et  
distanciel / 24 jours de 
forma� on pour 18 sessions / 
145 stagiaires

Promo� on du bois auprès 
de la maitrise d’ouvrage 
publique et privée

Edi� on d’une brochure grand public 
sur le bois dans la maison individuelle 
à l’occasion de l’opéra� on 
Habiter Bois

developpement du bois énergie

Edi� on de l’observatoire des 
connexes de la seconde 
transforma� on du bois 

promotion des métiers

Coordina� on des 
établissements de forma� on 
et pilotage du stand Forêt 
Bois au Mondial des mé� ers

innovation

Webinaire du 10 décembre 
« l’innova� on à la portée 
de tous » / 90 par� cipants

Communication

3 opéra� ons de Rela� ons 
presse en direc� on du 
«grand public» : 
160 retombées dont 
7 reportages TV

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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la force d’un réseau
morceaux choisis 2020

Anima� on de la Charte fores� ère du Pilat
Fibois 42 a repris l’anima� on de la 
Charte fores� ère du Pilat en 2020, pour 
une durée de 6 ans, en s’entourant des 
aggloméra� ons du territoire désormais 
partenaires. Ce� e charte a pour objec-
� fs l’accompagnement de la forêt et 
de ses acteurs dans l’adapta� on aux 
changements clima� que et écologique, 
l’améliora� on des condi� ons de ges-
� on, d’exploita� on et de valorisa� on 
de la ressource bois et la concilia� on 
des usages de la forêt.

Changement clima� que et 
essences d’avenir : 1ers retours 
d’expériences entre fores� ers !
A l’occasion de son Assemblée 
Générale, en juillet 2020, l’ARDEF 
(Associa� on Rhôdanienne Des En-
trepreneurs de Travaux Fores� ers) 
a rassemblé une quarantaine de 
fores� ers (propriétaires, ges� on-
naires, entreprises) autour d’une 
journée de visites de « parcelles 
âgées sur lesquelles des tests de 
nouvelles essences » ont été engagés. 

 GESTION FORESTIERE

Des sessions de forma� on pour 
mieux connapitre la fi lière locale
Fibois a organisé en 2020, en par-
tenariat avec Clermont Auvergne 
Métropole et la Communauté 
d’Aggloméra� on du Puy-en-Velay, 
des sessions de forma� on «3 J de la 
construc� on bois». 26 architectes, 
ingénieurs bureaux d’études, 
maîtres d’œuvre et agents ter-
ritoriaux se sont formés sur le 
bois-construc� on et, grâce aux 
visites d’entreprises, connaîssent 
mieux la fi lière forêt-bois locale et 
les produits qu’elle fabrique, afi n 
de pouvoir plus les prescrire.

CONSTRUCTION BOIS

Un projet en Vercors Drôme 
Le Département de la Drôme a confi é à FIBOIS 
07-26 une mission de repérage des zones 
pouvant servir d’aires de stockage d’hiver 
pour les bois ronds sur le Vercors Drôme. Ces 
aires seront par la suite, offi  ciellement dé-
diées à l’entreposage des bois ronds pour tous 
les professionnels qui en feront la demande. 
Elles pourront faire l’objet de travaux d’amé-
nagement et seront équipées de panneaux 
spécifi ques. Elles seront également déneigées 
pour perme� re 
l’accès aux bois 
ronds stockés. 
Le travail réalisé 
sur 2020 a permis 
d’iden� fi er 11 aires 
de stockage d’hiver 
stratégiques sur le 
Vercors Drômois. 

 AIRES DE STOCKAGE D’HIVER

20 ans du Prix départemental de la construction bois
L’Isère, fort de son expérience en bois construc-
� on, a organisé 4 circuits de visites en 2020 à 
l’occasion des 20 ans du prix départemental. 
Pas moins de 16 bâ� ments datant de 1985 
à 2021, ont été 
visités par plus de 
160 par� cipants. 
Un bel exercice de 
rétrospec� ve de la 
construc� on bois 
en Isère et une pro-
jec� on vers l’avenir.

 RETOURS D’EXPÉRIENCES
38

Déclinaison locale du Prix 
Régional de la Construc-
� on bois dans le Chablais
Fibois AuRA a noué en 
2020 un partenariat avec 
le SIAC (Syndicat Amena-
gement du Chablais) pour 
l’organisa� on d’un Prix 
local de la construc� on 
bois. La 1ère édi� on aura 
lieu en 2021.

 PROMOTION DU BOIS

Se reconver� r dans les mé� ers de 
la construc� on bois, c’est possible !
Face aux diffi  cultés de recrutement des en-
treprises de construc� on bois, FIBOIS 01 s’est 
associée au GRETA de l’Ain et au lycée 
Alexandre Bérard d’Ambérieu en Bugey pour 
communiquer largement sur ces mé� ers, 
recruter des candidats et ini� er une forma� on 
pour adultes préparant au CAP constructeur 
bois. Ce� e dernière a débuté en octobre 2020 
avec 9 demandeurs d’emploi, en reconver-
sion professionnelle pour la plupart, prêts à 
s’inves� r dans les 
entreprises dès 
l’été 2021. Face 
aux retours posi� fs, 
une nouvelle session 
de forma� on est 
programmée dès 
l’automne 2021.

 EMPLOI - FORMATION

 CHARTE FORESTIERE

page IT.indd   1page IT.indd   1 20/05/2021   16:31:1220/05/2021   16:31:12



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

FIBOIS Isère
13 rue Billerey
38 000 Grenoble
04 76 47 10 12
contact@fibois38.org
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