


CRÉABOIS Isère devient 
Mais reste Interprofession du bois de l’Isère

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DEPUIS JUILLET 2017

LE MOT DU PRÉSIDENT

Marie ADAM LEBRUN, en charge des évènementiels et du bois 
construction

Cyril MERMIN, en charge de l’animation scolaire, de la sensibilisation 
grand public et de la communication

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

“C’est le fruit du hasard mais ça n’en est que plus symbolique encore : c’est à l’occasion des 30 ans de 
CRÉABOIS Isère que nous allons changer de nom et de logo pour devenir FIBOIS Isère. Cela marque notre 
engagement dans un réseau interprofessionnel structuré, lisible, coordonné à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes. 
Notre rôle et nos fondamentaux restent les mêmes : fédérer la filière de l’amont à l’aval et œuvrer avec efficacité 
et dynamisme pour son développement, celui des entreprises, et des différents usages du bois. Le travail de 
FIBOIS Isère restera fortement ancré sur le terrain en lien et avec le soutien de nos partenaires locaux. “ 

          Michel Raybaud, Président

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Le Conseil d’administration est composé de 20 administrateurs bénévoles représentatifs de la diversité de la 
filière forêt-bois de l’Isère :
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COLLÈGES

ENTREPRISES

ORGANISMES
PROFESSIONNELS

TERRITOIRES ET 
MAÎTRES D’OUVRAGE

CHAMBRES 
CONSULAIRES

FORMATION

SOUS-COLLÈGES

Amont forêt

Collectivités et maîtres d’ouvrages

MEMBRES
m@d - Philippe MAILLARD

CMA - à pourvoir

Reynaud Charpente - Jean-François REYNAUD

CMI Jannon - Frédéric SCORCIONE

UFP 38 - Albert RAYMOND

ONF - Jean-Yves BOUVET - Vice président

ADIF - Benoît CHABERT

Chambre syndicale des scieurs - Michel COCHET - Vice président

CAPEB - A pourvoir

FBTP - Maxime SANCHEZ

SAMSE - Thierry PICHOT

Machot Bois - Gilles MACHOT - Trésorier adjoint

NAO - Adela CIUREA

CA - Bruno de QUINSONAS

Combalot - François BRUN BUISSON - Trésorier

FCMB - Jean-Marie MAZIERE

CCI - Michel COCHET

ACTIS - Pierre PAYRARD

EA2C - Aurélien NEY

Scierie Nier - Valérie NIER - Secrétaire adjointe

CAUE - Serge GROS

SDCC - David BOSCH - Secrétaire

CIBC - Nathalie SEBBAR

ETF / 1ère transformation

2ème transformation

Négoce - distribution

Prescription

Organismes d’accompagnement

Méristème - Michel RAYBAUD - Président

CRÉABOIS ISÈRE  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



30 ANS EN IMAGES
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1997 : LES 1ERS SALONS... 

2003 : LES TROPHÉES FIBRA
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1991  : LES 1ERS LOGEMENTS COLLECTIFS EN BOIS - 

LA CERISAIE (S. RENAUDIE)

1998 : LES 1ÈRES RÉALISATIONS REMARQUABLES EN BOIS (R2K)

1996 : INAUGURATION DES 1ERS PONTS EN BOIS !



30 ANS EN IMAGES
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2011 : LES SUPER TROPHÉES DE LA CONSTRUCTION BOIS
2009 : LES 1ERS SOIR&BOIS !

CRÉABOIS ISÈRE  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

2010 : LES EXPOSITIONS CRÉABOIS-CAUE

2016 : BALADE BARDAGE BOIS

2017 : SENSIBILISATION DES JEUNES À LA FILIÈRE BOIS

2004 : LES VOYAGES AU VORARLBERG

2009 : SALON DU BOIS

2015 : ENERGIE GRISE ET FILIÈRE BOIS

2017 : VISITE DE BÂTIMENTS DE BUREAUX TOUT BOIS LOCAL (MÉGARD)



ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES ET 
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
•	  Une 30aine d’entreprises 

rencontrées individuellement

•	  Une 12aine d’adhérents 
accompagnés dans leurs projets 
et problématiques

•	  8 futurs entrepreneurs de 
travaux forestiers accompagnés 
vers l’installation

•	  Une 10aine d’entreprises  
participantes à l’élaboration 
d’une offre collective de bardage 
bois local

•	  20 producteurs-revendeurs de 
bois bûche enquêtés sur le bassin 
grenoblois

ÉCHANGES ET MONTÉE EN 
COMPÉTENCE
•	  250 participants aux 6 Soir&Bois 

et Midi’bois

•	  3 formations Sauveteurs 
Secouristes au Travail, spécial 
forêt

•	  1 formation Document Unique 
dédiée à l’amont de la filière

•	  90 personnes sensibilisées à 
la réglementation forestière au 
cours de 3 réunions

PROMOTION DU BOIS, DES 
SAVOIR-FAIRE ET DES MÉTIERS
•	  22 candidatures au Prix 

Départemental de la 
Construction Bois, 4 prix et 2 
mentions remis, 5 articles de 
presse et reportage TV 

•	  180 collégiens et 180 primaires 
sensibilisés aux usages du bois et 
aux métiers de la filière

•	  80 participants à l’opération  
“Vis ma vie de bûcheron” en 
Chartreuse

DIALOGUE AU SEIN DE LA FILIÈRE
•	  46 participants à la journée 

d’échanges sur le cubage des 
bois

•	 Animation du dialogue entre 
ONF et Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers sur la mise en place 
des marchés de travaux forestiers

•	  Mobilisation sur l’avenir de la 
ressource : déséquilibre sylvo-
cynégétique et changement 
climatique

REPRÉSENTATION 
INSTITUTIONNELLE ET 
COOPÉRATION AVEC LES 
TERRITOIRES
•	  1 rencontre avec le Préfet sur le 

déséquilibre sylvo-cynégétique

•	  8 réunions de travail autour de 
la circulation des grumiers en 
lien avec le Département et/ou la 
Métropole

•	  Contribution à 2 PLU 
intercommunaux

•	  Une 12aine de réunions dans les 
territoires

2017 EN BREF
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AU SERVICE DES ENTREPRISES

Désireux de connaître un maximum 
d’entreprises dans tous les types 
d’activités de la filière bois, 
CRÉABOIS continue d’aller à la 
rencontre des chefs d’entreprises 
sur l’ensemble du territoire de 
l’Isère.

L’accompagnement est par contre 
réservé aux adhérents de CRÉABOIS 
et de l’Association Drôme Isère 
Forêt. Il concerne particulièrement 
les dossiers de subventions en 
cas d’investissement de nouveaux 
matériels neufs ou d’occasion, 
les questions en lien avec les 
collectivités (foncier, nuisances 
par exemple), et toutes autres 
problématiques.

ASSOCIATION DRÔME ISÈRE 
FORÊT

CRÉABOIS anime l’Association 
des Entrepreneurs de Travaux 
Forestiers (ETF) pour les aider à 
mener à bien leurs projets. En 2017, 
l’association de l’Isère (ADETFI) 
et celle du Vercors (GETEF) ont 
fusionné pour devenir Association 
Drôme Isère Forêt (ADIF) qui couvre 
désormais les 2 départements dans 
leur totalité. 

L’installation de nouveaux ETF 
est une préoccupation forte de 
l’ADIF qui a mis en place un 
système de parrainage. Déjà 
8 futurs entrepreneurs ont été 
accompagnés vers l’installation en 
2017, notamment pour certains en 
les aidant à intégrer une formation 
courte obligatoire dédiée à la 
gestion d’entreprise forestière.

OFFRE BARDAGE BOIS LOCAL

A la demande des entreprises et 
face aux difficultés de fournir du bois 
local pour les produits de bardage, 
notamment dans les marchés 
demandant une certification « Bois 
des AlpesTM », CRÉABOIS Isère et 
FIBOIS 07-26 ont monté une action 
collective financée par le FEDER 
Massif des Alpes (Région PACA), la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère. 

Une 10aine d’entreprises, scieurs de 
Drôme et d’Isère principalement, 
ont décidé de produire quelques 
profils de bardage en douglas, 
sapin/épicéa. Des tests de finitions 
et vieillissement sont prévus.

DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONSTRUCTION BOIS EN 
HAUTEUR

 ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  
•	Actis
EQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE : 
•	ASP Architecture
•	Atelier 17C Architecture
•	Terranergie
•	HV Conseil
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En lien étroit avec le prescripteur 
de FIBOIS AuRA, CRÉABOIS 
accompagne les deux projets de 
R+9 tout bois qui se préparent 
sur la ZAC Flaubert à Grenoble. 
Le plus avancé est l’immeuble de 
56 logements d’ACTIS, bailleur 
social métropolitain. Les leviers 
à lever par la maîtrise d’ouvrage 
et l’équipe de maîtrise d’œuvre, 
accompagnées de leurs partenaires, 
sont colossaux, par exemple les 
risques sismiques, la tenue au feu, 
la provenance des bois, mais aussi 
l’équilibre financier du projet, etc… 

Pour la construction bois et la filière, 
de tels projets vont permettre de 
passer à la vitesse supérieure et de 
monter fortement en compétence. 

ENQUÊTE QUALITÉ DU BOIS 
BÛCHE

Face aux enjeux liés à la pollution 
de l’air par les particules fines, 
CRÉABOIS et FIBOIS AuRA ont 
mené une enquête auprès de 20 
producteurs-revendeurs de bois 

bûche pour mieux connaître leurs 
pratiques en matière de séchage 
du bois et les attentes de leur 
clientèle. 

Cette enquête a été restituée aux 
territoires partenaires du bassin 
grenoblois, Vercors et Chartreuse 
inclus.

VALORISER LES FEUILLUS EN BOIS 
D’ŒUVRE

CRÉABOIS a commencé à travailler 
sur ce thème en 2017 à la demande de 
la propriété privée et notamment du 
groupement VALFOR du Nord Isère. 
Les propriétaires et gestionnaires 
en forêt publique et privée ont ainsi 
été invités à visiter la scierie Forest 
à Chatte. 

CRÉABOIS a contribué également 
à la réflexion collective autour du 
robinier, essence très demandée 
en extérieur mais peu plantée en 
Isère, notamment en raison de 
réticences fortes sur son présumé 
comportement envahissant.

VALORISER LE SAPIN ET LES TRÈS 
GROS BOIS

Après le voyage en Forêt Noire 
en 2016, 2017 a été consacrée à 
construire un programme d’actions 
ambitieux à l’échelle régionale, 
travail auquel a largement contribué 
CRÉABOIS.

 ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER 
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ÉCHANGES ET MONTÉE EN COMPÉTENCES

DATES RENCONTRES ÉQUIPE DU PROJET VISITÉ 

24 janvier 
à la Tronche

Midi’Bois : 
Rénovation et extension d’une 
maison individuelle en habitat 
groupé

Architecte : Atelier de la Place
Entreprises : Brochier et Méandre Oggi

8 septembre 
à Saint Quentin-
Fallavier

20 juin 
à Tencin

17 mars 
à Sassenage

13 avril 
à Entre Deux 
Guiers

6 octobre 
à Saint Jean de 
Moirans

Soir&Bois : 
Réhabilitation terre et bois de locaux 
associatifs de la mairie
Conférence sur les interfaces bois et 
terre

Soir&Bois : 
Crèche intercommunale du 
Grésivaudan, avec une forte présence 
du bois en intérieur et la valorisation 
du châtaignier
Conférence sur le label E+/C-

Soir&Bois : 
Bâtiment de bureaux du groupe Air 
Liquide : R+1 tout bois régional en 
panneaux contre-cloués 

Soir&Bois : 
Bâtiments de production des Caves 
de Chartreuse, conçus pour l’un 
d’entre eux en bois de Chartreuse

Soir&Bois : 
Logement social du bailleur Pluralis : 
habitats modulaires bois préfabriqués 

Architecte : Vincent Rigassi
Entreprises : Martineau, Charpente 
contemporaine, Laurent Menuiserie, SAS Jullien

Architecte : R2K
Entreprises : B3D, GB Bois, Méandre Oggi

Architecte : Etienne Mégard
Equipe de conception-réalisation : Batisphère, 
Arborescence, scierie Ducret, Syscobois

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Philippe Bouche
Entreprises : SDCC et groupement des 
charpentiers de Chartreuse (GB Bois, Woodscop, 
Chardon Frères, Barbier-Pyot)

Architecte : AGC Concept
Entreprise : Bernard et fils

6 SOIR&BOIS, MIDI’BOIS
CRÉABOIS poursuit ses rencontres autour de la construction bois à travers visites et conférences :

TYPOLOGIE DES PARTICIPANTS MIDI’BOIS ET SOIR&BOIS 2017
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MAÎTRES D’OUVRAGES, 
COLLECTIVITÉS 21%

ETUDIANTS 3%

ORGANISMES DE FORMATION 5%

BUREAUX D’ÉTUDES 3%

AUTRES 
(ASSOCIATIONS, 
ORGANISMES 
D’ACCOMPAGNEMENT…) 

15%

ARCHITECTES / AMO 31%

ENTREPRISES BOIS 22%



VIEILLISSEMENT DU BARDAGE

Suite au succès des 2 balades 
bardage en 2015 et 2016, CRÉABOIS 
s’investit dans l’élaboration d’un 
guide construit sur la base de retours 
d’expériences de bâtiments en Isère 
et Drôme. L’objectif est de bien 
comprendre l’influence des choix de 
conception et de mise en œuvre 
sur le grisonnement du bardage. 

Ce guide a pour vocation de 
s’adresser avant tout aux architectes 
et de faire ressortir les points de 
vigilance. Aidé du CAUE de l’Isère, 
de FIBOIS AuRA et mené dans le 
cadre du projet financé par le POIA 
Massif des Alpes partagé avec FIBOIS 
07-26, ce travail sur le vieillissement 
du bardage a permis à CRÉABOIS de 
développer une véritable expertise 
en la matière. 

RETOURS DES USAGERS DE 
BÂTIMENTS BOIS

En 2017, CRÉABOIS a démarré un 
travail d’analyse basé sur le retour 
des usagers de bâtiments bois. Un 
premier volet du travail est en cours 
dans 11 bâtiments du Département 
de l’Isère, collèges, gymnases et 
Maisons de Territoire. 

Les échanges avec les usagers portent 
sur les thèmes suivants : le bâtiment 
dans son contexte, ambiance 
ressentie, aspect du bois en intérieur, 
en extérieur, confort acoustique, 
thermique, enjeux liés au bois 
(environnement, économie locale)

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET 
RÉGLEMENTATION EN FORÊT

En 2017, CRÉABOIS a proposé 3 
formations Sauveteurs Secouristes 
au Travail en initial et recyclage 
en faisant appel à une formatrice 
agréée Anne Gachet. Les dossiers de 
demande de prise en charge auprès 
des fonds de formation ont été faits 
par CRÉABOIS pour le compte des 
entreprises. 

Une formation en vue de 
l’élaboration du Document Unique 
a également été proposée aux 
acteurs de la forêt et de la première 
transformation et dispensée par 
MSA services. 

Enfin, CRÉABOIS poursuit son 
cycle de réunions dédiées à la 

réglementation en forêt, en valorisant 
l’utilitaire réglementation créé 
avec FIBOIS 07-26. Une prise 
de conscience a eu lieu chez les 
professionnels mi-2017 en raison de 
la mise en place de contrôles des 
coupes rases par satellite afin de 
faire respecter le Code forestier. 

Au total, l’ensemble des réunions 
ont touché 90 personnes en 2017, 
essentiellement dans les secteurs de 
production de bois énergie.

Bien sûr, CRÉABOIS poursuit la 
distribution de panneaux de 
chantiers réglementaires, de 
panneaux de signalisation et de 
trousses de secours spéciales forêt.

ÉCHANGES ET MONTÉE EN COMPÉTENCES
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PRIX DÉPARTEMENTAL  
DE LA CONSTRUCTION BOIS

22 projets ont été examinés par le 
jury en 2017.

La remise des prix, organisée le 
9 novembre à la médiathèque de la 
Côte St André devant une centaine 
de personnes, le Président et de 
nombreux élus du Département 
de l’Isère, a mis à l’honneur deux 
bâtiments publics, dont un dans 
une nouvelle catégorie « Communes 
de moins de 2 000 habitants », un 
bâtiment tertiaire privé, et un 
logement privé. 

Un aménagement sportif a été 
récompensé par une mention 
créativité. Enfin, pour la première 
année, par le biais d’un partenariat 
avec l’Ecole d’Architecture de 
Grenoble et à l’issue d’un vote des 
étudiants, une mention spéciale a 
été attribuée. 

La couverture médiatique a été 
excellente cette année autant dans 
la presse écrite qu’à la télévision.

Découvrez les lauréats 2017 en 
avant-dernière de couverture.

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES

CRÉABOIS poursuit son travail 
de sensibilisation dans le cadre 
de la démarche du territoire des 
Chambaran en assurant l’une des 
3 journées proposées aux classes 
de CM1-CM2. 180 élèves, soit 
7 classes, ont été sensibilisés au bois 
et ses usages avant de visiter une 
entreprise près de chez eux. 

Dans le Voironnais, une classe de 
Montferrat a également bénéficié 
de cette intervention et a visité 
la plateforme bois énergie de 
Charavines.

Chez les plus grands, en collège, 

CRÉABOIS a expérimenté pour la 
1ère année un cycle pédagogique 
autour de la forêt, du bois et 
ses métiers. 6 classes de 5ème de 
Saint Ismier en ont bénéficié. Du 
gestionnaire forestier à l’entreprise 
de transformation jusqu’au travail 
de l’architecte dans le collège lui-
même, les enseignements ont été 
riches pour les élèves qui les ont 
retranscrits en petites animations 
vidéo. 

Depuis, ce cycle pédagogique 
a été inscrit dans le programme 
pédagogique (PICC) du Département 
proposé à l’ensemble des collèges.

PROMOUVOIR LE BOIS, LES SAVOIR-FAIRE                             ET LES MÉTIERS
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PROMOUVOIR LE BOIS, LES SAVOIR-FAIRE                             ET LES MÉTIERS

VIS MA VIE DE BÛCHERON EN 
CHARTREUSE

2ème édition pour l’évènement 
phare de l’été qui cette année a 
rassemblé plus de 80 personnes en 
visites sur les chantiers forestiers de 

Chartreuse pour découvrir le rôle du 
gestionnaire forestier et le travail des 
bûcherons et débardeurs. Des visites 
qui ont amené beaucoup d’échanges 
entre professionnels et participants. 
100% des visiteurs se sont dits très 
satisfaits et ont été marqués par la 
technicité du métier autant que par 
la passion des professionnels.

Preuve du succès de l’opération, le 
Parc Naturel Régional du Vercors a 
initié le lancement de l’opération 
“Vis ma vie de bûcheron” en Vercors.

PRESCRIPTEURS ORIENTATION – 
FORMATION – EMPLOI

A la demande de FIBOIS AuRA, l’Isère 
a accueilli une journée découverte 
de la filière pour les prescripteurs 
de l’orientation, de la formation et 
de l’emploi. Les personnes ont pu 
découvrir les formations de l’IMT 
(CCI) de Grenoble puis les métiers 
de la scierie et les difficultés de 
recrutement à la scierie Eymard à 
Veurey-Voroize.

GUIDES NATURE

En 2017, CRÉABOIS s’est inscrit 
dans le cycle de formation du 
Département proposé à ses salariés 
et guides des Espaces Naturels 
Sensibles. Riches en échanges, les 
différentes journées ont permis de 
faire comprendre le fonctionnement 
et les enjeux économiques de 
la filière et d’échanger sur leur 
compatibilité avec la gestion et la 
valorisation des espaces naturels.

AUTRES ÉVÈNEMENTIELS

CRÉABOIS s’est pleinement investi 
dans la préparation de la Fête de 
la Forêt de Montagne proposée 
par les Communes Forestières à 
Saint Pierre de Chartreuse en juin. 

La Biennale de l’Habitat Durable 
de la Ville de Grenoble a également 
été un autre temps fort de cette 
année 2017.
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DIALOGUE AU SEIN DE LA FILIÈRE

JOURNÉE CUBAGE

Cette concertation organisée avec 
l’ADIF et la chambre syndicale 
des scieurs a permis de réunir 
46 personnes, majoritairement des 
entrepreneurs de travaux forestiers, 
autour de l’épineuse question du 
cubage. 

Un exercice de cubage manuel et le 
passage des mêmes bois au cubeur 
scierie a permis de comparer les 
résultats mais aussi de revenir sur 
les bonnes pratiques de cubage, 
conformes à la norme, et sur la 
certification des cubeurs en scierie. 
L’influence du billonnage et la 
prise en compte de l’écorce ont 
été examinées de près au cours de 
l’exercice. Globalement les résultats 
entre le cubage manuel et le cubage 
machine sont restés inférieurs à la 
marge d’erreur de 3% habituellement 
acceptée. 

La conclusion de la journée est 
que la traçabilité physique reste 
un enjeu majeur à l’avenir pour un 
fonctionnement plus fluide de la 
filière bois.

MARCHÉS DE TRAVAUX 
FORESTIERS PAR L’ONF

CRÉABOIS a facilité le dialogue 
entre l’ONF et les ETF par le 
biais de l’ADIF dans le cadre de la 
nouvelle procédure d’attribution 
des marchés de travaux forestiers 
par l’ONF début 2017. Les ETF ont 
pu exprimer à l’ONF certaines de 
leurs préférences. Ce travail de 
concertation entre ADIF et ONF a 
permis une attribution fructueuse 
en gardant un certain équilibre entre 
les acteurs déjà en présence.

EQUILIBRE DES USAGES 
PIQUETS/BOIS ÉNERGIE

A la demande des professionnels des 
Chambaran, CRÉABOIS se penche sur 
les difficultés d’approvisionnement 
en bois de châtaigniers de la filière 
piquets en lien avec l’activité bois 
énergie. Après une phase d’analyse 
de chacune des filières, le travail 
s’oriente sur les conditions de 
mécanisation du façonnage des 
bois destinés à la transformation des 
piquets ainsi que sur les conditions 

de tri des bois en forêt. Tout cela 
nécessite d’animer un dialogue 
constructif entre les différents 
acteurs en présence.

MOBILISATION SUR L’AVENIR 
DE LA RESSOURCE

A l’occasion de l’assemblée générale 
en juillet 2017, CRÉABOIS a fait, 
avec l’aide des forestiers (ONF et 
CNPF-IDF), un focus sur l’avenir 
de la ressource, sujet qui devrait 
préoccuper l’ensemble de la filière. 
Le déséquilibre sylvo-cynégétique 
croisé avec un changement 
climatique toujours plus prégnant a 
ainsi pu être observé et analysé en 
forêt des Coulmes dans le Vercors.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
CRÉABOIS

Le Conseil d’administration de 
CRÉABOIS reste le lieu privilégié 
de dialogue au sein de la filière. 
L’objectif est que les représentants 
de la filière, dans sa diversité, 
partagent une culture commune et 
échangent sur les sujets de fond. 

En 2017, il a ainsi été traité 
de stratégie collective de 
communication de la filière, de 
bonnes pratiques en matière de 
conception des silos de chaufferies 
bois énergie, de l’état de santé du 
maillon de la 1ère transformation, 
de déséquilibre sylvo-cynégétique, 
de construction bois moyenne et 
grande hauteur, etc…

12

CRÉABOIS ISÈRE  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



DÉSÉQUILIBRE SYLVO-
CYNÉGÉTIQUE

Quelques-uns des administrateurs 
de CRÉABOIS ont rencontré 
le Préfet de l’Isère pour la 
2ème fois pour le sensibiliser 
sur le terrain au déséquilibre 
sylvo-cynégétique que subit la forêt 
et sur les risques de pénurie en 
matière d’approvisionnement de la 
filière à terme.

ACCÈS À LA RESSOURCE ET 
MOBILISATION DES BOIS

CRÉABOIS a largement mobilisé 
les professionnels pour contribuer 
au schéma départemental d’accès 
à la ressource mis en place par le 
Département ainsi qu’au schéma 
de desserte et de mobilisation 
des bois mené par Grenoble Alpes 
Métropole.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

Grenoble Alpes Métropole et Bièvre 
Isère Communauté ont sollicité 
CRÉABOIS pour un éclairage dans le 
cadre de l’élaboration de leurs PLUI 
sur les activités de la filière bois 
en Zones A et N, ainsi que sur les 
entreprises qui pourraient générer 
des nuisances sonores ou autres, 
incompatibles avec l’implantation 
de zones habitées à proximité. Pour 
répondre sur ce deuxième point, un 
travail fastidieux d’enquêtes auprès 
des entreprises a été réalisé.

COOPÉRATION AVEC LES 
TERRITOIRES

Le travail de CRÉABOIS sur le 
terrain se veut réfléchi avec les 
territoires en fonction de leurs 
spécificités et stratégies, et en forte 
coopération avec les services des 
Intercommunalités ou des autres 
territoires organisés comme les Parcs 
Naturels ou les Chartes Forestières.

Ainsi, les thèmes majeurs sont :

•	Les états des lieux avant/après 
chantier, l’équilibre des usages et 
le respect de la réglementation en 
forêt, dans les Chambaran

•	Les états des lieux avant/après 
chantier et la professionnalisation 
des acteurs du bois bûche, dans 
les Bonnevaux

•	Le développement économique 
de la filière bois énergie locale, 
la protection de la ressource en 
eau en forêt, et la sensibilisation 
au bois construction, dans le 
Voironnais

•	Le développement économique 
de l’ensemble de la filière bois 
dans le contexte métropolitain 
contraint, le développement du 
bois construction, la diminution 
des émissions de particules par 
le chauffage aux bûches, pour la 
Métropole

•	La coexistence des activités en 
forêt, dans le Parc de Chartreuse

•	Le développement économique 
de la filière bois, l’utilisation des 
routes communales pour la sortie 
des bois en Belledonne et la 
promotion du bois construction y 
compris en réhabilitation, pour le 
Grésivaudan.

CRÉABOIS se mobilise également 
dans le cadre des démarches locales 
« Territoires à Energie Positive » et 
« Plan Climat Air Energie Territorial ». 

C’est l’occasion de rappeler que le 
développement du bois énergie 
est bien entendu un enjeu fort, 
généralement bien identifié, mais 
que le bois construction par sa 
capacité à stocker le carbone et au 
regard de ses très bons résultats en 
matière d’énergie grise, présente 
des atouts considérables à mieux 
prendre en compte dans ces 
démarches.

REPRÉSENTATION INSTITUTIONNELLE ET 
COOPÉRATION AVEC LES TERRITOIRES
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RÉSEAU 
INTERPROFESSIONNEL 
RÉGIONAL 

Il a porté sur le fond et notre 
organisation en réseau dans 
l’objectif d’une plus grande lisibilité 
vis-à-vis de l’extérieur et une 
meilleure articulation en interne. 
Le changement de nom et de logo 
de CRÉABOIS Isère n’est finalement 
que la face visible de l’iceberg…

Notre coopération a aussi largement 
porté sur les actions concrètes, en 
particulier pour l’ensemble de la 
Région :

•	 l’installation des Entrepreneurs de 
travaux forestiers, 

•	 la transformation du sapin et des 
Gros bois.

Et plus spécifiquement en Isère : 

•	La production de bois bûches de 
qualité, 

•	 la préparation du salon bois 
énergie à Grenoble en 2018

•	 la promotion des métiers au public 
des prescripteurs de l’orientation, 
l’emploi, la formation

•	 la prescription sur le vieillissement 
du bardage et plus largement la 
prescription bois construction

QUI FAIT QUOI ?

CRÉABOIS a pour vocation 
d’œuvrer sur le terrain, à l’écoute 
et au service des entreprises de 
la filière, en phase avec les enjeux 
locaux, et en lien étroit avec 
les partenaires principalement 
collectivités. 

Ce travail de terrain est facilité par 
l’appui important des chargés de 
mission thématiques de FIBOIS 
AuRA et se doit d’être cohérent et 

en déclinaison avec la stratégie 
régionale portée par FIBOIS AuRA. 

Cette organisation a l’avantage de 
pouvoir faire remonter les besoins 
et préoccupations de terrain au 
niveau régional et de monter des 
actions collectives de plus grande 
envergure.

COOPÉRATIONS 
INTERDÉPARTEMENTALES

La coopération reste à un niveau 
important avec Fibois 07-26 sur les 
massifs de Chambaran et du Vercors, 
sur le dialogue interprofessionnel 

autour du cubage, sur la 
réglementation en forêt et enfin sur 
le projet d’offre bardage en bois 
local.

PARTENARIATS LOCAUX

Le réseau interprofessionnel 
régional, dans lequel CRÉABOIS 
s’inscrit, n’empêche pas, bien 
au contraire, de poursuivre les 
collaborations et partenariats 
locaux : 

•	 le CAUE Isère bien sûr ainsi que 
la Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment pour 
l’organisation des évènementiels 
bois construction  

•	 l’ensemble des structures 
représentatives de la forêt pour 
les sujets de l’amont

•	 les autres structures des 
différents maillons, syndicats ou 
associations 

•	 les consulaires  

•	 les Espaces Info énergie, etc…

TRAVAILLER EN RÉSEAU

L’ÉQUIPE DE FIBOIS AURA À LYON ET CLERMONT-FERRAND

•	 Marinette Feuillade, déléguée générale
•	 Anaïs Laffont, chargée de mission approvisionnement - 1ère transformation – innovation
•	 Frédéric Castaings, responsable pôle Auvergne
•	 Samuel Resche, chargé de mission forêt – ETF
•	 Martin Deltombe, chargé de mission bois énergie
•	 Benjamin Mermet, prescripteur bois construction Rhône-Alpes
•	 Jean-Pierre Mathé, prescripteur bois construction Auvergne
•	 Bénédicte Muller, chargée de mission emploi-formation
•	 Stéphanie François, chargée de communication
•	 Isabelle Sauvageot et Florence Malhières-Neige, assistantes 

14

CRÉABOIS ISÈRE  RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



Lauréats 
Prix départemental 
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Catégorie « Bâtiment public : éducation, sport et culture » et Mention spéciale Étudiants (ENSAG)
LE PÔLE MULTI-ACCUEIL DE TENCIN
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
C.C. Le Grésivaudan

ARCHITECTE :
R2K (38)

BUREAU D’ÉTUDES : 
Arboresence (73)

Mention créativité
LE STAND DE TIR DE SAINT JEAN DE VAULX
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Commune de
Saint Jean de Vaulx

ARCHITECTE :
Philippe Maillard, M@d (38)

BUREAU D’ÉTUDES : 
Soraetec (38)

Catégorie « Logements »
LA MAISON SOUS SERRE
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Privé

ARCHITECTE :
Snack Architecture (38)

BUREAU D’ÉTUDES : 
Projet Bois Concept (38)

Catégorie « Projets portés par des communes de moins de 2 000 habitants »
LE GROUPE SCOLAIRE DE VILLARD SAINT CHRISTOPHE
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Commune de 
Villard Saint Christophe

ARCHITECTE :

Rigassi & Associés 
Architectes (38)

BUREAU D’ÉTUDES : 
Gaujard Technologie (84)

Catégorie « Bâtiment tertiaire et/ou maîtrise d’ouvrage privée »
LE SIÈGE DE LA FBTP ISÈRE
MAÎTRE D’OUVRAGE : 
FBTP 38

ARCHITECTES :
Chabal Architectes (38)
Atelier Métis (38)

BUREAU D’ÉTUDES : 
Arborescence (73)

CHARPENTIER : 
Structure bois (38) 

MENUISIER : 
L’art du Bois (38)

SCIEUR : 
Scierie Nier (38)

CHARPENTIER : 
B3D (38) 

MENUISIERS : 
GB Bois(38), 
Méandre Oggi (38)

SCIEUR : 
Scierie Bottarel (38)

CHARPENTIERS : 
CMI Jannon (38) 
Chaloin Frères (38)

MENUISIERS : 
Dauphiné 
Menuiserie (38) 
MEP (38) 
Suscillon (38) 
Mercier Bois (38)

CHARPENTIERS : 
Nicollet (38)
Bois des Alpes 
Services (38)

SCIEUR : 
Scierie Champollion (38)

ENTREPRISE BOIS : 
autoconstruction
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CRÉABOIS Isère remercie l’ensemble des entreprises, des 

adhérents et administrateurs ayant soutenu et participé aux 

actions de l’interprofession en 2017, ainsi que les partenaires 

financiers pour leur engagement.

FIBOIS Isère
13 rue Billerey
38000 GRENOBLE 
T : 04 76 46 51 44 | M : contact@fibois38.org

www.fibois38.org


