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✔ FÉDÉRER la filière de l’amont à l’aval
✔ REPRÉSENTER la filière

3

FIBOIS Isère,  
Interprofession du bois de l’Isère

Le conseil d’administration,
composé de 22 membres bénévoles
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Une équipe à votre service
Guénaëlle SCOLAN, en charge de l’amont de la filière, 
de l’accompagnement des entreprises, du lien avec les 
partenaires et des fonctions de direction

Nastasia EYMAR-DAUPHIN, en charge des évènementiels 
et du bois construction

Un nouveau site Internet enrichi 
et plus pratique !
Désormais, retrouvez toutes nos actualités et nos 
ressources sur www.fibois38.org
Et aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et 
Instagram

. ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
Une 30 aine d’entreprises accompagnées pour tout type de 
besoins

8 entrepreneurs spécifiquement accompagnés à la transmission

. MOBILISATION DE LA RESSOURCE 
80 personnes sensibilisées aux bonnes pratiques en 
exploitation forestière

260 panneaux de signalisation et de chantier distribués

. BOIS CONSTRUCTION
7 Soir&Bois, Midi’Bois, et autres évènements : 200 participants

16 candidatures au Prix départemental de la Construction 

bois, 2 prix et 3 mentions remis, 5 articles de presse

1 guide « Ça va barder » édité à 1750 exemplaires

1 enquête «retours d’usagers» : 12 bâtiments bois analysés 

. BOIS ÉNERGIE
7 000 visiteurs au Salon Bois énergie en mars 2018

. SENSIBILISATION 
Environ 350 scolaires et collégiens sensibilisés au cours 
d’interventions en classe et de visites en forêt et entreprises

Participation à 3 forums métiers

225 participants à l’opération «Vis ma vie de bûcheron» en 
Chartreuse et en Vercors

2018 en bref
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✔ SOUTENIR l’amont de la filière
✔ VALORISER les essences locales
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✔ ÊTRE À L’ÉCOUTE des entreprises
✔ FACILITER leurs démarches

Mobilisation de la ressource,  
approvisionnement et transformation

Entrepreneurs de travaux 
forestiers et leur association 
ADIF
FIBOIS Isère accompagne les entrepreneurs de travaux 
forestiers à travers l’animation de l’ADIF (Association Drôme 
Isère Forêt). Les projets 2018 de l’ADIF ont été nombreux : 
voyage au salon EUROFOREST à St Bonnet de Joux, 
parrainage de candidats à l’installation, dialogue avec les 
autres organismes de l’amont de la filière en particulier 
l’ONF, rencontre avec les services de secours en montagne 
et projet radio secours.

Une session recyclage de la 
formation Sauveteur Secouriste 
au Travail spécial forêt a été 
organisée en 2018 à Roybon et de 
nombreuses trousses de secours 
et panneaux de chantiers ont 
également été distribués.

Exploitation forestière  
et bonnes pratiques
FIBOIS Isère accompagne les exploitants forestiers dans 
leur démarche de progrès vis-à-vis du respect de la 
réglementation. Trois temps forts ont marqué l’année 2018 :

□ Une intervention du FCBA sur le tassement des sols lors 
du Salon Bois Energie à Grenoble en mars.

□ Une rencontre sur le terrain «Appliquer la réglementation 
dans un contexte de taillis et de feuillus pour la récolte 
de piquets et du bois énergie au sens large» avec la DDT 
(service forêt) et la DIRECCTE (inspection du travail) en 
juin à Tullins.

□ Une rencontre sur le terrain « Récolte du bois et ressource 
en eau, traversée de cours d’eau et protection des 
captages d’eau potable, s’informer et échanger pour 
éviter les écueils » avec la DDT service eau et le service 
eau potable du Pays Voironnais à St Julien de Ratz en 
novembre.

FIBOIS poursuit également l’accompagnement des 
professionnels dans les démarches d’état des lieux des 
chemins ruraux avant/après chantiers en lien avec les 
Chartes Forestières des Chambaran et des Bonnevaux.

Valorisation du sapin et des très 
gros bois
Dans le cadre d’un travail régional, une enquête sur la 
transformation des Très Gros Bois a été réalisée auprès 
des scieurs isérois qui a conduit à participer à la rédaction 
de la synthèse régionale pour le compte de FIBOIS AuRA. 
FIBOIS Isère s’est également largement impliqué dans le 
lancement et le suivi d’une étude prospective régionale sur 
les marchés des produits sapin.

Valorisation des feuillus
Le robinier et le peuplier ont été au cœur des réflexions 2018. 
Le robinier a fait l’objet d’un montage de projet collectif à 
3 ans par tous les acteurs forêt-bois du département. La 
réflexion du peuplier autour de sa pénurie annoncée s’est 
faite à l’échelle de la Charte Forestière Bas Dauphiné-
Bonnevaux avec dans un premier temps une concertation 
avec les syndicats de rivières et gestionnaires des espaces 
naturels. FIBOIS a participé également à l’état des lieux, 
réalisé par un stagiaire de la Charte.

Offre bardage bois local
FIBOIS 38 et FIBOIS 07-26 ont fait avancer ce projet 
démarré les années précédentes en menant des tests de 
vieillissement de prototypes de bardage produits par les 
scieurs et en validant l’offre définitive. 

Accompagnement des entreprises

Projets et investissements
Sur la 30aine d’entreprises accompagnées en 2018, la moitié 
l’ont été pour des projets d’évolution avec investissement. 
FIBOIS Isère oriente les entreprises vers les dispositifs 
d’aides publiques et accompagne de manière plus poussée 
ses adhérents.

Création d’entreprises
FIBOIS accueille régulièrement des créateurs d’entreprise 
dans la filière bois, en prodiguant de simples conseils jusqu’à 
assurer un accompagnement plus poussé, en particulier 
pour les entreprises de travaux forestiers.

Problématiques foncières
FIBOIS s’investit auprès des collectivités partenaires sur la 
question de la prise en compte de la filière forêt-bois dans 
les documents d’urbanisme, notamment sur :

□ Les espaces boisés classés

□ L’urbanisation à proximité des sorties des massifs 
forestiers

□ Le besoin en foncier et l’urbanisation à proximité des 
entreprises du bois avec un risque de conflits liés aux 
nuisances 

Fort de son expertise sur ce dernier point, FIBOIS Isère 
a accompagné en 2018 deux entreprises avec des 
problématiques foncières fortes en lien avec Bièvre Isère 
Communauté.

Transmission

FIBOIS Isère a mis en place une action d’accompagnement 
des entreprises de l’amont dans leurs réflexions et 
démarches de transmission. Les scieries étaient la cible 
prioritaire. Huit entreprises ont pu en bénéficier. FIBOIS a 
recruté avec l’aide financière de la DIRECCTE et du fond de 
revitalisation de ST Microelecronics un consultant sénior 
Denis Anselmet, qui les a accompagnées pendant près d’un 
an. Un travail de capitalisation des enseignements pour la 
filière a été réalisé à la fin de l’action.
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✔ PROMOUVOIR le bois
✔ FAVORISER la montée en compétence des acteurs

Bois Construction

Rencontres Bois Construction 

7 rencontres,  
200 participants

 
✔ Midi’Bois au Siège de la CC de communes de l’Oisans le 
11 janvier à Bourg d’Oisans
En présence de l’équipe du projet : CC Oisans, Atelier du 
Verger, Altibois, Dauphiné Menuiserie et l’Art du bois. 
Une réalisation BEPOS dans un contexte environnemental 
contraint en altitude, avec utilisation de bois local et 
d’isolants en textiles recyclés, lumière naturelle et 
aménagements intérieurs en bois.

✔ Soir&Bois « Aménagements intérieurs en bois » le 18 
janvier à St Egrève
Visite de la Chapelle du Centre Hospitalier réaménagée 
en salle polyvalente en présence de l’Architecte Peter 
Wendling.
Conférence sur les réglementations et les atouts du bois en 
intérieur.

✔ Soir&Bois « Les collectivités s’engagent pour  
la construction bois ! » le 3 avril à Échirolles
Visite de 2 bâtiments en bois de la ville d’Echirolles (un 
chantier de crèche dessinée par Olivier Lemonnier et le Pôle 
mutualisé dessiné par Claude Salerno et réalisé par SDCC), 
Présentation de la Délibération Bois proposée par le réseau 
FIBOIS et COFOR.

✔ Balade urbaine « Le bois dans l’espace public urbain » 
à Grenoble le 24 mai
Parcours dans la ville sur le thème du bois en aménagements 
extérieurs et les usages des bois locaux. En présence de 
l’atelier TAKT et de l’association HOP Durable.

✔ Colloque National « Immeuble en bois, levons les freins ! » 
le 6 juin à Grenoble
Organisé avec FIBOIS AuRA et ADIVBOIS, suivi d’une 
inauguration de l’exposition « Immeubles à Vivre en bois » à 
la Maison de l’Architecture de l’Isère.

✔ Soir&Bois « Solutions 
thermiques bois en rénovation » 
le 4 juillet à Montbonnot 
St Martin 
Visite du chantier de 
rénovation/extension du 
prieuré en Médiathèque 
avec le cabinet Chapuis Royer 
Architectes et l’entreprise de 
charpente Structure Bois. 
Conférence de Franck Janin, 
Héliasol, expert reconnu en 
thermique dans les systèmes 
constructifs alternatifs.

✔ Soir&Bois « Apéro’Bois et ressources documentaires » le 
18 décembre à Crolles
Présentation des nombreuses ressources documentaires et 
techniques disponibles sur le bois construction.

Prescription vieillissement  
du bardage
FIBOIS Isère, en partenariat avec le CAUE de l’Isère, FIBOIS 
07-26 et FIBOIS AuRA a sorti son guide « Ça va barder ! », 
fruit d’une expertise menée depuis plusieurs années sur le 
sujet. Basé sur des retours d’expériences, ce guide vise à 
faire comprendre à la profession l’influence des choix de 
conception et de mise en œuvre sur le grisonnement du 
bardage bois. Une balade bardage a été organisée pour la 
sortie du guide à Chirens à l’automne.

Retours des usagers  
de bâtiments bois
FIBOIS Isère a rendu un travail d’analyse basé sur les retours 
des usagers de bâtiments bois d’un échantillon de 12 
bâtiments du Département de l’Isère (Collèges, Gymnases 
et Maisons de Territoire). L’objectif était de faire un point 
sur la qualité d’usage de ces bâtiments afin de pousser 
toujours plus la filière bois construction vers le haut.

TYPOLOGIE DES PARTICIPANTS 2018

26%

28%15%

19%

5%

3% 4%
  Architectes /AMO

  Entreprises bois

  Maîtres d’ouvrage, collectivités

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

  Organismes de formation

  Étudiants

  Bureaux d’études

retours d’expériences sur Le vieiLLissement du bardage bois 
dans Le massif aLpin

Ça va barder ! 
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✔ FAIRE LE LIEN entre bois, énergie et territoires
✔ PROMOUVOIR le bois énergie

8

✔ PROMOUVOIR les réalisations exemplaires
✔ CRÉER une émulation

Prix départemental de la construction bois

. 18 candidatures

. 1 exposition des projets à l’école Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG) et à l’Institut 
d’Urbanisme et de Géographie Alpine
. 1 jury professionnel et 1 jury des étudiants de l’ENSAG  
et du Master Maitrise d’Ouvrage du Bâti (MOBat)
. 1 conférence dans l’amphithéâtre de l’ENSAG sur le 
vieillissement des façades en bois
. Une centaine de participants à la Remise des Prix qui 
s’est déroulée le 6 novembre au Siège de la FBTP Isère à 
Grenoble, bâtiment Lauréat du Prix Départemental 2018.

✔ Lauréat « Bâtiments publics (dont projets <2000 hab) »

Le siège de la Communauté de communes de l’Oisans  
à Bourg d’Oisans
- Maître d’ouvrage : 

Communauté de Communes 
de l’Oisans 

- Architectes : Atelier des 
Vergers Architectes 
et CPL Architectes

- Bureau d’études structure 
bois : Arborescence 

- Charpentier : Alti Bois
- Menuisiers : L’ Art du Bois et Dauphiné Menuiserie 
- Scieurs : Scierie Blanc et Scierie Bottarel

✔ Lauréat « Logements »

L’Habitat groupé Agnelas à La Tronche
- Maître d’ouvrage : Privé
- Architecte : Atelier de la Place
- Bureau d’études structure bois : Vessière et Compagnie
- Charpentier : Brochier Charpente
- Menuisier : Méandre Oggi
- Scieur : Scierie Sillat

✔ Mention « Intégration urbaine »

Le Gymnase du lycée Champollion à Grenoble
- Maître d’ouvrage : Conseil 

régional Auvergne Rhône 
Alpes 

- Architectes : Soria 
Architectes & Associés 

- Bureau d’études structure 
bois : Ingerop

- Charpentier : SDCC
- Menuisier : Suscillon
- Scieur : Bois du Dauphiné

✔ Mention « Rénovation »

La rénovation d’une maison individuelle à St Martin 
d’Hères

- Maître d’ouvrage : Privé
- Architecte : SILO 

Architectes (Yann Damiani)
- Bureau d’études structure 

bois : Soraetec
-Charpentier / menuisier : 

CABESTAN : David Giroud-
Suisse (menuisier) et Jean-
Marie Bell (charpentier)

- Scieur : Scierie Barthélémy

✔ Mention Spéciale des étudiants en architecture et 
maitrise d’ouvrage de Grenoble

Le Pôle enfance de Saint Egrève

- Maître d’ouvrage : Mairie de St Egrève
- Architecte : R2K
- Bureau d’études structure bois : Gaujard Technologie
- Charpentier : SDCC
- Menuisiers : Dauphiné Menuiserie et CBMA
- Scieurs : BDD, Scierie Blanc, Scierie Eymard et Scierie 

Bottarel

Salon bois énergie
Il s’est tenu à Grenoble du 15 au 18 mars. FIBOIS Isère 
a organisé des visites illustrant les filières plaquettes 
forestières et granulés, avec notamment la centrale de 
la Villeneuve gérée par la Compagnie de Chauffage et 
approvisionnant le réseau de chaleur urbain de Grenoble. 
FIBOIS Isère a contribué à l’organisation d‘un stand collectif, 
de l’inauguration et de certaines conférences. 
7 000 visiteurs ont visité le salon.

Brûle ta bûche
FIBOIS Isère et ses partenaires sont à l’origine d’un projet 
innovant sur la qualité du bois bûche et axé sur la mise 
en lien des producteurs certifiés Rhône-Alpes Bois Bûche 
avec les consommateurs. Il s’agit de créer un site internet 
responsive permettant aux producteurs de proposer une 
tournée et aux consommateurs, même de petits volumes, 
de s’y raccrocher et de proposer à leurs voisins d’en faire 
de même. FIBOIS Isère, dans le cadre du dispositif Disrupt 
campus a fait travailler 2 groupes d’étudiants pour faire 
mûrir le projet :

□ 5 informaticiens de Polytech en M2 réseau informatique, 
communication, multimédia

□ 5 étudiants de l’IAE en M2 marketing digital et e-commerce

Un prototype devrait voir le jour en 2019.

Auprès des collectivités
FIBOIS Isère s’est impliqué 
auprès des collectivités sur 
la question du bois énergie 
au sens large :

□ La Communauté d’Agglo-
mération Porte de l’Isère 
et les collectivités du 
Bassin grenoblois sur la 
qualité de l’air

□ La stratégie Forestière Sud
Isère (Oisans, Matheysine, 
Trièves) à l’occasion 
d’un colloque « Chauffer 
sa commune au bois 
(plaquettes et granulés) »

□ Les chartes forestières 
Chambaran et Bas Dauphiné-
Bonnevaux autour de la 
question du niveau de 
prélèvement de bois 
énergie sur ces massifs.

Bois énergie
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✔ FAIRE CONNAITRE les métiers de la filière
✔ SUSCITER des vocations chez les jeunes

Forums métiers
Le bois était le thème phare du Forum Métiers de Pont de 
Beauvoisin en 2018 qui a drainé 800 collégiens et lycéens. 
FIBOIS Isère était également présent au Forum Métiers de 
la Côte St André et celui de Voreppe. 

FIBOIS est également intervenu auprès des jeunes de la 
mission locale de Grenoble et auprès du public en insertion 
de Solidaction à St Hilaire du Touvet.

Animations pédagogiques
FIBOIS a mené une 
animation (intervention 
+ visite d’entreprises) 
dans 4 classes des 
Chambaran dans le 
cadre d’une action 
portée par la Charte 
Forestière. Une classe 
de CE2 de Gières a été 
également sensibilisée.

6 classes des collèges 
de Chirens, Voreppe et 
St Ismier ont bénéficié 
d’interventions et de 
visites en forêt et en entreprises dans le cadre du Pass 
Isérois du Collégien Citoyen proposé par le Département. 

Enfin 2 classes de 4ème découverte du Lycée privé Guiers Val 
d’Ainan ont également été sensibilisées aux métiers du bois 
à travers plusieurs visites d’entreprises.

Vis ma Vie de Bûcheron
Cette année, Vis ma Vie de Bûcheron s’est de nouveau tenu 
dans la Parc Naturel Régional de Chartreuse, et également 
pour la première fois en Vercors.
 
□ En Chartreuse, 6 rencontres en forêts publiques et 

privées, du 12 juillet au 16 août ont drainé 123 personnes 
avec 57% de locaux et 43 % de touristes.

□ En Vercors, 7 rencontres en forêts publiques et privées 
se sont déroulées du 10 juillet au 21 août et ont drainé 
102 personnes dont 52% de locaux.

Plus d’une 20aine d’entreprises de travaux forestiers ont 
participé à l’opération aux côtés des gestionnaires, ONF et 
COFORET.

Une session a également eu lieu sur un chantier mécanisé 
à St Sorlin de Vienne 

Sensibilisation scolaires et grand public
Accompagner les entreprises 
. SERVICE PRO POUR LES ETF 
3 87 adhérents

. FORMATION
7 modules de formation bois construction organisés à  
Cormaranche-en-Bugey (01), Rumilly (74), Villefontaine (38) 
et Lempdes (63)
3 109 stagiaires : architectes, entreprises, bureaux d'étude

. SALONS / STANDS COLLECTIFS
□ Eurobois
□ Carrefour International du Bois 
3 7 entreprises sur espace collectif
□ Be Positive 
3 8 entreprises sur espace collectif

Développer les marchés
. SAPIN
□ Lancement d'une étude de marché

□ Atelier technique sur le séchage des sciages en sapin
3 5 participants

. DÉMARCHES QUALITÉ BOIS ENERGIE
□ Rhône-Alpes Bois Bûche et Auvergne Bûche-Bûche
3 45 adhérents

□ Chaleur Bois Qualité +
3 35 entreprises certifiées + 4 en cours

. DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS BOIS LOCAUX
□ Bois d’ici : annuaire des scieries d’Auvergne-Rhône-Alpes
3 113 scieries référencées
□ Catalogue des produits bois d’Auvergne-Rhône-Alpes
3 62 entreprises référencées

. APPEL A PROJET INNOVATION
3 17 candidatures / 6 lauréats

. OBSERVATOIRE ECONOMIQUE
□ Note conjoncture Bois construction
□ Note conjoncture Bois énergie
□ Observatoire Bois Bûche

Promouvoir...
... LA CONSTRUCTION BOIS
□ Habiter bois : 1ère édition, programme de visites de  
maisons individuelles bois pour le grand public 
3 23 entreprises
3 70 portes-ouvertes
3 178 visiteurs

□ Brochure Construire en Bois : Le matériau de la transition 
énergétique

□ Brochure Construire en Bois : Logements collectifs

□ Prix Régional de la Construction Bois
3 80 candidats / 8 lauréats
3 1000 votes du public en ligne

... LES MÉTIERS
□ Mondial des Métiers
3 20 établissements de formation impliqués
3 500 m2 de stand
3 120 000 visiteurs

Communiquer sur la filière régionale
□ Magazine trimestriel Mention Bois
3 4 numéros
3 12 000 exemplaires

Quelques actions 
régionales
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