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FIBOIS Isère,  
Interprofession du bois de l’Isère

Le Conseil d’administration est composé d’une 20aine d’administrateurs 
bénévoles représentatifs de la diversité de la filière forêt-bois de l’Isère :
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M@D  
Philippe MAILLARD

EA2C  
Aurélien NEY

SDCC  
David BOSCH

Secrétaire

Scierie Nier 
Valérie NIER

Secrétaire adjointe

Combalot 
François 

BRUN-BUISSON
Trésorier

Méristème 
Michel RAYBAUD

Président

Reynaud Charpente 
Jean-François
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FCMB 
Jean-Marie 
MAZIERE
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CCI 
Michel COCHET

CA 
Bruno 

de QUINSONAS

UFP 38  
Albert RAYMOND

ONF 
Jean-Yves BOUVET

Vice-Président
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ADIF 
Jonathan GUITART

CHAMBRE SYNDICALE 
SCIEURS 

Michel COCHET
Vice-Président
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Florence MARTIGNONI

NAO 
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Bénédicte
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Thierry PICHOT

MACHOT BOIS
Gilles MACHOT
Trésorier adjoint
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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

Le temps fort 2019 : 
une fresque sur façade bois au 
Street Art Fest Grenoble Alpes

Lors du festival de Street Art de Grenoble, FIBOIS Isère a 
souhaité innover tout en faisant de la pédagogie sur le 
vieillissement du bardage bois de façon originale à l’aide 
d’une œuvre de street poncing. Elle a été réalisée par un 
artiste suisse, LPVA, dont la spécialité est de poncer le bois 
vieilli en façade et de créer ainsi des portraits gigantesques. 
La ville de Grenoble a ainsi accepté de mettre à disposition 
la façade de la crèche de Philippeville donnant sur le jardin 
de ville.

□ Entreprises accompagnées : une 30 aine

□ Évènements / visites / échanges professionnels : 
14 évènements, 530 participants

□ Animations collèges / primaires : 856 élèves

□ Découverte grand public bois construction
(Habiter bois) : 13 portes-ouvertes, 
                            175 participants

□ Découverte grand public forêt
  (Vis ma vie de bûcheron) : 15 sessions
                                                  385 personnes

Un grand merci à toutes les entreprises qui ouvrent leurs portes et font visiter leurs chantiers chaque année, ainsi qu’aux 
équipes de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre. Merci également aux multiples partenaires publics de FIBOIS Isère. 

Nous profitons de ce rapport d’activité pour rendre hommage à Yann Maniatakis, jeune bûcheron isérois proche du réseau 
des professionnels de l’ADIF et de FIBOIS, décédé en novembre 2019. 

Decoux Bois Service 
Christian DECOUX

CAPEB
à pourvoir

La Compagnie de 
Chauffage 

Jérôme  LARDIÈRE
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✔ ÊTRE À L’ÉCOUTE des entreprises
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Mobilisation de la ressource,  
approvisionnement et transformation

Entrepreneurs de travaux 
forestiers et leur association 
ADIF
La sécurité au travail a été un thème fort de l’année 2019 
pour l’Association Drôme Isère Forêt avec l’acquisition de 23 
radios secours pour les adhérents. Elles ont été livrées en 
juin avec une petite formation pour les utiliser. Ces radios 
permettent de prévenir les secours en montagne (PGHM 
Isère et CRS Alpes) même sans couverture téléphonique 
puisqu’elles utilisent les relais installés à différents points 
culminants de nos massifs de montagne isérois par le 
Réseau Radio Sécurité Dauphiné.

Exploitation forestière  
et bonnes pratiques
. MÉCANISATION DES FEUILLUS DANS LE RESPECT
  DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Les professionnels de la partie plaine de l’Isère font face à 
un manque de main d’œuvre chronique qui les conduit à 
mécaniser la récolte des bois. A cela s’ajoute un enjeu de tri 
dans les différents produits bois et également des craintes 
liées à la mécanisation autour du tassement des sols et de 
l’exportation des rémanents. Pour découvrir les pratiques 
de mécanisation dans le châtaignier en Dordogne, un 
voyage de découverte avec une quinzaine de professionnels 
du piquets et bois énergie a été organisé en janvier 2019 
par FIBOIS Isère avec l’aide de FIBOIS 07-26 et l’intervention 
du FCBA.

. FORÊT ET EAU
 
FIBOIS s’est penché sur la question de l’huile hydraulique 
biodégradable le 18 octobre, à l’occasion de la matinée 
Forêt et Eau organisée dans le cadre INTERTEPOS puis a 
fourni des éléments de réflexion aux collectivités dans le 
cadre de la protection des captages d’eau en forêt.

. CONTRAT D’ACHAT DE BOIS 

FIBOIS Isère et le CRPF ont animé un groupe de travail réunissant 
représentants de la forêt privée et professionnels de la filière 
afin de rédiger un modèle de contrat d’achat entre propriétaires 
et exploitants forestiers avec un objectif de transparence et 
de respect mutuel entre chaque partie. Le contrat d’achat est 
disponible pour les adhérents auprès de FIBOIS.

Valorisation du sapin et des très 
gros bois
FIBOIS Isère a participé activement à l’étude de marché 
régionale en appui de FIBOIS AuRA, dans la continuité de 
2018 puis l’a largement diffusé en Isère dans les différentes 
organisations professionnelles de la filière. 

Valorisation des feuillus
. PEUPLIER

FIBOIS Isère a contribué à la réflexion autour du peuplier 
mené sur le territoire des Bonnevaux en travaillant à la 
mise en place d’une conférence peuplier programmée pour 
octobre 2020. 

. ROBINIER 

En 2019, FIBOIS a contribué au projet collectif isérois de 
développement du robinier en réalisant en particulier un 
travail de retour d’expériences sur l’usage du robinier en 
Isère et ailleurs. 

. TRI DES BOIS DE FEUILLUS POUR UNE MEILLEURE 
  VALORISATION EN BOIS D’ŒUVRE 

Un voyage sur la valorisation et le tri du chêne en Saône- 
et-Loire et dans l’Ain a été organisé par FIBOIS Isère le 22 
mai pour les propriétaires et exploitants forestiers. Une 
quinzaine de personnes ont visité SRC parquet (scierie de 
chêne et parqueterie) et la scierie Pépin, scierie de feuillus).

. SAUVETAGE DES NOYERAIES TEMPÊTÉES 

FIBOIS Isère a été sollicité par le Département pour : 

□ La valorisation en bois énergie des souches et noyers 
couchés par la tempête de juin 2019. 

□ La fourniture de piquets pour redresser les noyers : 
FIBOIS Isère a fait le lien entre la Chambre d’agriculture 
et les entreprises de piquets capables de répondre aux 
demandes. 

Accompagnement des entreprises

Projets et investissements
Sur la trentaine d’entreprises accompagnées en 2019, 
la moitié l’a 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’entreprises 
dans la filière bois, en prodiguant de simples conseils jusqu’à 
assurer un accompagnement sur la durée, en particulier 
pour les entreprises de travaux forestiers.

Lien entreprises-collectivités
FIBOIS poursuit son travail de lien entre les entreprises de la 
filière et les collectivités de manière à permettre :

□ Aux collectivités de mieux connaître le tissu économique 
de leur territoire

□ De faire remonter les besoins des entreprises auprès des 
intercommunalités

□ D’expliciter les spécificités de la filière forêt-bois et les 
réalités vécues par les professionnels

Accompagnement spécifique :
recrutement en scierie
FIBOIS Isère a participé activement au montage, à la 
promotion et à la réalisation du projet régional formation/
embauche pour les scieries, piloté par FIBOIS AuRA : deux 
entreprises iséroises ont participé à cette action innovante 
qui a mobilisé activement Pôle emploi et les centres 
de formation en scierie de la région ainsi que plusieurs 
partenaires financeurs. Une opération qui aura eu un bon 
retentissement presse permettant de parler des métiers de 
la scierie jusque-là méconnus.

Élaboration de nouveaux outils 
pour les entreprises
FIBOIS poursuit 2 projets, celui de faire évoluer l’utilitaire 
réglementation chantiers forestiers en version numérique 
utilisable sur le terrain avec une tablette, celui également 
de Brûle ta bûche qui vise à mettre en relation de petits 
consommateurs de bûches avec des producteurs Rhône-
Alpes Bois Bûche en regroupant les tournées.
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✔ Midi’Bois  «Visite de chantier d’un Centre de santé 
communautaire en bois / paille et bardage bois brûlé»  
27 février à Echirolles. 
Visite du chantier par NA architecture et de l’équipe projet : 
BE Structure, AIS Ingénierie - Scop CABESTAN et entreprises 
bois B3D (lot charpente couverture), Cabestan (lot bardage 
bois brûlé), Méandre Oggi (lots menuiseries) 

✔ Soir&Bois « « La place du bois construction au regard 
des enjeux du PLUI métropolitain » 27 mars à Grenoble
« Jeu d’énigmes » autour des expositions « PLUI » et « Objectif 
local ! ». Connaissez-vous bien notre filière bois locale ? 
Aménager et rénover avec le bois en secteur métropolitain, 
panorama et perspectives sur le logement et les bâtiments 
publics.

Bois Construction

Rencontres Bois Construction 

(Soir&Bois, Midi’Bois, Colloque) : 
6 rencontres, 261 participants

✔ Soir&Bois  « La construction modulaire bois monte en 
puissance ! » le 30 avril à Saint Savin
Visite de l’entreprise Hugonnard à St Savin, préfabrication 
de modules 3D bois pour une opération de logements 
sociaux sous la conduite d’Aurélien Cayer Berlioz, ingénieur 
Bois chez Hugonnard et Philippe Hugonnard.
Table-ronde d’acteurs sur les enjeux du modulaire 3D pour 
la filière bois avec :
□ Les perspectives du modulaire bois, par Justine Mayeur, 

prescriptrice bois à FIBOIS AuRA
□ Exemple en bâtiments publics : des classes modulaires

bois pour collège et lycée, par Ludovic Viguet (Atelier Métis)
□ Exemple en logements : Guy Martin (VIEO), Guillaume 

Dayde et Stéphane Marteau (Espace Gaia), Philippe 
Hugonnard (Entreprise Hugonnard)

✔ Soir&Bois dans le Vercors « Bâtiments industriels en 
bois local » le 28 mai
Visite de 2 bâtiments en bois de la Communauté de 
communes du Vercors Villard de Lans (Vercors Lait, 
coopérative laitière, en présence de FLLOO Architecture 
& Urbanisme et l’entreprises bois : John Sauvajon, Centre 
de Tri, en présence de l’Atelier PNG et de John Sauvajon 
(charpentier). 

✔ Soir&Bois « Visite d’une scierie et présentation du DTU 
31.2 & IT 249 » le 5 novembre à Domène 
Visite de la scierie Sillat en présence de Julien SILLAT.
Présentation du DTU 31.2 et IT 249 par Benjamin Mermet, 
prescripteur bois chez Fibois AuRA.

✔Soir&Bois Visite du Centre Nautique Intercommunal le 
5 décembre à Pontcharra
Visite du chantier du centre nautique intercommunal par 
ATEAM et l’ensemble de l’équipe projet bois : CJ BOIS 
(Charpentier), Margueron (Fournisseur de Bois Lamellé-
Collé), Méandre Menuiseries (Menuisier).
Présentation des retours d’expérimentation E+C- par 
Tribu (BE) en vue de la future réglementation RE2020. 
Présentation des FDES Matériau Bois.

Retours des usagers  
de bâtiments bois
FIBOIS Isère a lancé sa deuxième vague d’analyse des 
retours usagers dans des bâtiments publics. En 2019 
ont été enquêtés 8 bâtiments. L’objectif est de réaliser 
l’exercice sur 12 bâtiments appartenant à différents 
maîtres d’ouvrages. Les résultats seront valorisés en 2020 
à l’occasion des 20 ans du prix de la construction bois en 
Isère.

Construction bois en hauteur  
et modulaire bois 3D

Ces deux sujets innovants pour la construction bois ont fait 
l’objet de toute l’attention de FIBOIS Isère. A ce titre, nous 
avons poursuivi l’accompagnement du projet du Haut-Bois 
d’Actis sur la ZAC Flaubert à Grenoble. Par ailleurs, les 
services bâtiment du Département ont souhaité acquérir 
des compétences sur la construction en modulaires 3D. 
Le 3 mai 2019, FIBOIS Isère leur a proposé une visite 
des classes modulaires bois du lycée de Pontcharra en 
présence de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise de 
charpente.

TYPOLOGIE DES PARTICIPANTS 2019

23%

23%

18%

14%

8%

8%

6%   Architectes /AMO

  Entreprises bois

  Maîtres d’ouvrage, collectivités

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

  Organismes de formation

  Étudiants

  Bureaux d’études
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✔ BÂTIMENTS TERTIAIRES OU MOA PRIVÉE 
     & MENTION ENSAG 

VERCORS LAIT - Villard de Lans

- Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du massif     
                                     du Vercors
- Architecte : Flloo Architecture & Urbanisme (38) 
- Bureau d’études structure : Gaujard Technologies (84)
- Entreprises bois : John Sauvajon (38), Colladello, Scierie 

Blanc (26)
Ce bâtiment a également obtenu la mention Rénovation 
au Prix départemental de la construction bois.

✔ MENTION RESSOURCES HUMAINES
ET DU TERRITOIRE

MAISON POUR TOUS – Four

- Maître d’ouvrage : Commune de Four, Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, Les Grands Ateliers (38)

- Architecte : ENSAG (38), Takt Paysage (38)
- Bureau d’études structure : Gwenola Hage (38), Vessière (38)
- Entreprises bois : Arbosphère (74), Menuiserie Chanut 

Espace Libre (38), Franco Denis (38), CJTP (38), Jeanjean Sas 
(38), Migma (26), Scierie Barthelemy (38), Artisans du Bois 
Réunis (73)

Un grand merci à l’ensemble des participants de la filière 
Forêt Bois !

Un événement organisé par le Département de l’Isère, 
avec le CAUE de l’Isère et FIBOIS Isère en collaboration 
avec FIBOIS AuRA et l’ENSAG.

Les trophées en robinier et noyer ont été réalisés par la 
Fédération Compagnonnique d’Échirolles. 

Et vous le bois ?
À cette occasion, FIBOIS Isère a inauguré son film « Et vous 
le bois ? » Ce court métrage met à l’honneur les Femmes 
et les Hommes de la filière forêt-bois comme vous ne les 
avez jamais vus... Passionnés par un matériau, portés 
par une vocation et riches de savoir-faire... FIBOIS Isère 
les met en lumière à l’occasion de la réalisation d’une 
fresque artistique exceptionnelle sur façade bois. Ce film 
est disponible sur notre site internet, sur YouTube et sur 
nos réseaux sociaux.

Prix départemental de la construction bois

. 12 candidatures

. 1 vote en ligne par les étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) 

. 1 jury professionnel

. Une centaine de participants à la remise des prix qui
s’est déroulée le 24 septembre à l’Amphithéâtre KILIAN à 
Saint Martin d’Hères, bâtiment de l’Université Grenoble 
Alpes réalisé dans le cadre de l’Opération Campus 
«Climat-Planète», candidat du Prix Départemental 2018.

. Un évènement « BtoB » (rencontres professionnelles 
de type speed-meeting), ayant pour objectif la mise en 
relation entre entreprises de la filière bois, architectes 
et porteurs de projets de construction (collectivités, 
promoteurs, etc) pour se rencontrer, échanger et à terme 
éventuellement développer des projets communs.

. 4 Lauréats et 5 prix :

✔ ÉQUIPEMENTS PUBLICS

LE MANGETOU - Monestier de Clermont  

- Maître d’ouvrage : 
Communauté de Communes du Trièves

- Architectes : R2K (38)
- Bureau d’études structure : Arborescence (69)
- Entreprises bois : Micheli Christophe (38), Paret Menuiserie (38),

Scierie Barthalay (38)

✔ LOGEMENTS

MAISON A - Corenc
- Maître d’ouvrage : Privé
- Architecte : Roda Architectes (38)
- Bureau d’études structure : Vessière (38)
- Entreprises bois : John Sauvajon (38)
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Forums métiers
Nous continuons nos interventions dans les forums 
métiers : en 2019, ceux de Voreppe et de la Côte Saint 
André.

Sensibilisation des collégiens
FIBOIS est intervenu auprès de 750 élèves du collège Don 
Bosco de Gières qui a récolté des fonds (environ 6 000 €) 
dans le cadre de son courseton annuel et les a confiés à 
« Plantons pour l’Avenir ».

Opération régionale Habiter bois 
Il s’agissait d’organiser pour la 2ème année Habiter bois, une 
opération régionale de portes ouvertes pour les particuliers 
permettant de découvrir la construction bois en maisons 
individuelles et en petit collectif.

FIBOIS Isère a mobilisé ses partenaires associations 
et collectivités locales pour identifier des réalisations 
intéressantes et pour mener la communication. La 
campagne de presse régionale a conduit une délégation de 
journalistes dans une réhabilitation en cœur de ville.
Au final, ce sont 13 habitations à travers l’Isère qui ont 
ouvert leurs portes. L’opération a attiré 175 personnes avec 
un attrait inégal en fonction des réalisations (au maximum 
35 visiteurs par visite). 

Vis ma Vie de bûcheron 
FIBOIS a poursuivi la coordination des opérations Vis ma Vie 
de bûcheron pour la Chartreuse et le Vercors, qui à travers 
13 visites a réuni 290 participants. 
 

FIBOIS Isère a activement participé à la préparation et le 
déroulement de la journée du 19 octobre organisée par 
le Pays Voironnais et intitulée « Ferme et forêt grandeur 
nature » : 3 visites de chantiers d’abattage / débardage en 
forêt avec 70 participants sur l’ensemble de la journée. 

Enfin, FIBOIS a réalisé 
également un Vis ma vie 
de bûcheron à St Sorlin 
de Vienne en novembre 
dans le cadre de la Charte 
Forestière des Bonnevaux 
à l’occasion de la foire Ste 
Catherine.

Enfin, FIBOIS a contribué à la vidéo « Une forêt en partage » 
menée par les Chartes Forestières des Chambaran et des 
Bonnevaux disponible sur https://youtu.be/5IuqLPlm7Zs

Sensibilisation scolaires et grand public
Élaboration du Contrat Régional de Filière
8 ateliers  200 contributions  7 actions prioritaires

 
          

 

Mondial des Métiers
20 établissements de formation impliqués  500 m² de 
stand  120 000 visiteurs

Formation pour l’emploi en scieries
11 scieries  12 stagiaires sur 4 mois  8 recrutements

BePositive
11 entreprises sur le stand collectif  Animation de 4 mini-
conférences  30 000 visiteurs

Sommet de l’élevage
4 entreprises sur le stand collectif  96 000 visiteurs

 

Programme de formation 2019
13 formations   130 stagiaires  4 lieux 

Bois Concept 21
Création de 3 nouveaux modules  2 maquettes & 30 cours 
commercialisés

Prescription 
43 événements  1 166 personnes sensibilisées   157 
projets accompagnés

Édition de 2 brochures Construire en Bois 
Brochure Bâiments agricôles (sept 2019)   Brochure 
Réhabilitation (oct. 2019) 

 

 
Contribution au Schéma Régional Biomasse  46 entreprises 
France Bois Bûches  38 entreprises CBQ+ en AuRA   
participation à 10 Fonds Air Bois   Participation à 3 Plans 
de Protection de l’Atmosphère

83 bénéficiaires du «Service Pro» mis en place par Fibois 
AURA

Relation Presse sur 4 thématiques
Vis ma vie de bucheron - Habiter Bois - Chauffage au bois 
et qualité de l’air - Recrutement en scierie  140 retombées 
presse (écrite/audiovisuelle/web)

2 expositions : Construction Bois & Bois Énérgie
1 exposition bois contruction 40 panneaux  1 exposition 
bois énergie 8 panneaux

Participation à France Bois Régions et ses réseaux bois 
construction, bois énergie, communication, emploi, amont 

 Animation du réseau régional : 10 rencontres mensuelles, 
1 séminaire annuel, des réunions thématiques  1 base de 
données commune (14 850 entités enregistrées)

QUELQUES ACTIONS 
RÉGIONALES

PROMOTION DES MÉTIERS

Signature du contrat de filière, le 04/02/2020 à Eurobois, avec Jean Gilbert, Président de Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes, Pascal Mailhos, Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Philippe 
Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué à la forêt et au bois

PROMOTION DU BOIS LOCAL

ACCOMPAGNEMENT DES ETF

BOIS ENERGIE

COMMUNICATION

UNE VIE DE RÉSEAU
BOIS CONSTRUCTION
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FIBOIS Isère 13 rue Billerey  38 000 Grenoble
Tel : 04 76 47 10 12  contact@fibois38.org  www.fibois38.org

La Force 
d’un réseau

600 30160

Adhérents Administrateurs Salariés

Contactez-nous !

www.fibois01.org
A I N01

www.fibois38.org

www.fibois42.org

www.fibois69.org

www.poleexcellencebois.fr

www.fibois.com

www.fibois-aura.org

FIBOIS 69   210, Boulevard Vermorel     69400 Villefranche-sur-Saône     
Tel. 04 74 67 21 93    contact@fibois69.org    www.fibois69.org
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La Force 
d’un réseau

www.fibois01.org
A I N01

www.fibois38.org

www.fibois42.org

www.fibois69.org

www.poleexcellencebois.fr

www.fibois.com

www.fibois-aura.org

Laboratoire 
 

Analyses physico-
chimiques et 
conseils auprès des 
fournisseurs de 

Fourniture de 

journée de conférences « le bois dans la 
ville ».

3 J Bois :
pour aider les acteurs d’un

 
 

A I N01

Fonds de Reboisement : 
Financement de travaux de

l’Ain comme dans le Bugey.

Découverte des métiers du Bois : 

du bois. Parcours animé par les 
professionnels et des jeunes en 

Festival Street 
Art : 

Ponçage par un 

façades bois vieillies 
pour créer des 
portraits géants et 
sensibiliser le public 
sur la forêt et le bois.

Rencontre Forêt - 
bois : Journée 

d’échange sur le 
terrain avec les élus 
du Département du 

locale.


