
Le fonctionnement de l’Interprofession

• L’Assemblée Générale de FIBOIS 06-83
La dernière assemblée générale a été l’occasion
d’élire un nouveau Conseil d’Administration et
un nouveau bureau.
Les collèges des membres sont plus nombreux
pour une meilleure représentation des acteurs
de la filière bois.
La structure opérationnelle de FIBOIS 06-83 a,
lors de cette Assemblée Générale, présenté son
rapport d’activité pour 2007 et son programme
d’action pour 2008.

Les collèges représentés au sein de FIBOIS 06-83 (adhérents et bureau) : exploitants fores-
tiers, scieurs, charpentiers, constructeurs bois, centres de formation, fédération du bâtiment
et des travaux publics, architectes, propriétaires forestiers, mairies.

• La gestion administrative de l’association
Ce début d’année 2008 a été très chargé en terme de gestion administrative :
rédaction du rapport d’activité, demandes de subventions aux partenaires
institutionnels, préparation du programme d’action pour l’année 2008,
réalisation d’un répertoire des partenaires et des entreprises, archivage…

La structure opérationnelle de l’association, outre les bénévoles, est composée d’une salariée
à mi-temps. En 2008, FIBOIS 06-83 espère pouvoir faire travailler cette
personne sur un plus grand nombre d’heures. Ceci permettrait d’élargir le champ
d’action de l’interprofession.

Parmi les actions de l’Interprofession

• Colloque “Éléments de structuration de la filière bois“
C’est à l’occasion de notre assemblée générale que
FIBOIS 06-83 a organisé un colloque intitulé
“Éléments de structuration de la filière bois“.
A cette occasion une information a été fournie aux
entreprises sur des sujets qui les concernent :
le Marquage CE, les aides des partenaires
institutionnels aux entreprises, l’emploi et la
formation…

chantier de l’entreprise Belmon, chantier de débardage de
grumes par câble.
C’était également l’équipe du Conseil Général en charge
de la filière bois qui était conviée par le Président de
Fibois, M. Coulomp, à cette journée.
L’équipe en visite a été impressionnée par la rudesse et la
dangerosité du travail des exploitants forestiers.
La démonstration de débardage par câble des grumes a
également permis aux visiteurs de constater le peu
d’impact au sol de ces manœuvres. En effet, sur une pente
extrêmement raide, seule une ouverture sur le passage du
câble d’environ 2 m de large est nécessaire.

La mise en réseau et le partenariat

L’objectif de FIBOIS 06-83 est de travailler avec tous les acteurs de la
filière, d’échanger, de mettre en commun, de contribuer à la construction d’une
plate-forme solidaire et d’échange. FIBOIS 06-83 a de nombreux partenaires
sans qui rien ne serait possible. Ils nous soutiennent, nous appuient,
nous informent, nous financent…
Parmi ces partenaires et collaborateurs :

Les Conseils Généraux des Alpes-Maritimes et du Var, Le Conseil Régional PACA, L’État
à travers les services de la DRAF (SERFOB)
Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes en charge de la forêt de ces institu-
tions, notamment sur le sujet des aides aux entreprises.
Ils financent également bon nombre de nos projets : le salon construire en bois de la Trinité,
l’étude sur l’emploi et la formation…

L’association des communes forestières
FIBOIS 06-83 est hébergée par l’Association des Communes Forestières. L’équipe très dyna-
mique de cette structure travaille en partenariat et en étroite collaboration avec Fibois. L’as-
sociation est un partenaire incontournable pour qui veut contribuer au développement de la
filière bois dans le département du 06.

La maison de l’économie de Aups
Avec pour objet de vitaliser la filière bois dans le Haut Var Verdon, FIBOIS 06-83 et la mai-
son de l’économie travaillent ensemble sur l’organisation d’événements au niveau local
d’information sensibilisation sur la question du matériau bois.

Vous êtes une entreprise, un adhérent de l’interprofession de la filière bois?
• Qu’attendez-vous du journal de FIBOIS 06-83?

• Quel type d’information souhaiteriez-vous y voir figurer?

Contactez notre chargée de mission par téléphone,
mail ou fax pour nous en dire plus!

Hayeth SIDHOUM
FIBOIS 06-83

Nice Leader - Immeuble Apollon - 62, route de Grenoble - 06200 Nice
Tél. : 04 97 18 60 00 Poste 50 25 50 - Fax : 04 93 83 28 43

Des partenaires impliqués
lors de l’assemblée générale

Lors du colloque,
une assistance studieuse
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le débardage par câble:
un impact au sol réduit
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• PEFC dans les entreprises
FIBOIS 06-83 coordonne les actions relatives à la certification PEFC. Pour que
la démarche ne soit pas trop onéreuse pour les entreprises, FIBOIS 06-83 a mis
en place un système multi-site. 7 entreprises sont concernées. Les audits ont
eu lieu à la fin du mois d’avril sur un échantillon de 4 entreprises. L’organisme
auditeur est le FCBA.

• L’emploi et la formation
Dans les Alpes Maritimes et en partenariat
avec la Direction du Travail, le Conseil
Général et le Conseil Régional, FIBOIS
06-83 a mené une étude sur l’emploi et la
formation dans les métiers de la filière bois.
Le but de cette étude était de déterminer les
besoins des entreprises de première
transformation et de faire des propositions
pour trouver des solutions à certains
problèmes soulevés par les entreprises tels
que la difficulté à recruter. L’étude est enfin
terminée et toute une série d’actions est
préconisée. Un travail en partenariat avec les institutions concernées
impliquant les entreprises va permettre de sélectionner les actions jugées les
plus importantes et de trouver les moyens de les mettre en œuvre.

Les objectifs de l’étude étaient d’anticiper les besoins en terme d’emplois et de
compétences dans la filière bois pour proposer un plan d’action.
Les entreprises et les organismes de formation étaient partie prenantes de cette étude par le
biais d’enquêtes en vis à vis et de tables rondes. Un état des lieux a été
réalisé, l’analyse des résultats mise en œuvre et des propositions d’actions ont
été formulées.

• Les aides aux entreprises
Une des missions de l’interprofession est de faciliter les démarches des
entreprises qui demandent des aides financières aux institutions dans le cadre
de leur projet de modernisation de leur entreprise et/ou d’acquisition de
matériel.
Cela implique :
- Améliorer la représentativité de la profession auprès des instances concernées

en communiquant avec les institutions, en participant aux réunions de
pré-programmation, en instaurant une veille…

- Faciliter l’accès à l’information des entreprises (législation, modalités et
procédures…)

- Tenir à jour une base de données des formulaires et procédures
- Éventuellement fournir une aide administrative pour les plus petites

entreprises (exploitants forestiers…).

• Le marquage CE
Le marquage CE pour les bois de structure est obligatoire pour les
entreprises depuis 2007. La mise en œuvre est en cours. En effet, des forma-
tions ont eu lieu au sein des scieries du département du Var et dans les Alpes
Maritimes. FIBOIS 06-83 informe sur la législation (tolérance en terme
d’échéance) mais également sur les modalités (formation, audits, procédure…).

• La représentativité au niveau régional
FIBOIS 06-83 s’est, cette année, impliqué dans une démarche qui vise à
augmenter la représentativité des entreprises au niveau régional. C’est en
partenariat avec FIBOIS 04-05 et d’autres partenaires tels que le Conseil
Régional PACA ou la Chambre du Commerce et de l’industrie du 05 qu’un

projet de création d’une structure œuvrant au niveau régional pour la filière
“bois et construction“ devrait être créée. Si ce pôle “bois construction“ est créé
et labellisé par le Conseil Régional PACA (juillet 2008), une structure
opérationnelle sera mise en place. Ce sera une formidable opportunité pour les
entreprises pour : travailler dans un esprit de collaboration et de solidarité,
mettre en place des projets qui répondent à des demandes concrètes émanant
des entreprises, faire converger différentes problématiques au niveau régional
pour trouver des solutions communes pour le développement de la filière bois
construction…

• Brèves
Le salon “construire en bois“ de La Trinité près de Nice
En 2007, le salon “construire en bois“ c’était : 5500
visiteurs, des exposants de milieux professionnels
divers, une sensibilisation au matériau bois et aux
économies d’énergie, des informations thématiques à
destination tant des professionnels que du grand
public…
Ce salon, unique dans les Alpes Maritimes, est le fruit
d’un partenariat efficace entre la Mairie de La Trinité
et FIBOIS 06-83, d’un engagement fort des
partenaires institutionnels et financiers (État,
Région, conseils généraux des Alpes Maritimes et du
Var, Crédit Agricole). Mais il ne pourrait exister sans
une forte mobilisation des adhérents. A cette
occasion, une enquête de satisfaction a été réalisée
auprès des exposants et des visiteurs. L’analyse des
résultats de cette enquête a d’ores et déjà permis de
préciser les points à améliorer pour la prochaine édition prévue en 2009.

La maison de l’économie de Aups
Au cours d’une matinée rencontre “Filière bois“ organisée à Aups par la maison
de l’économie, les différents acteurs présents autour de la table ont exprimé le
souhait de voir plus d’animations et d’informations autour de la question du
bois, de son exploitation, du bois énergie et du bois dans la construction.
Ainsi les deux partenaires ont décidé d’organiser une journée à Aups dédiée au
bois (le 22 novembre 2008) avec des conférences, des débats, des stands
d’information… L’organisation de cet événement qui aura lieu en novembre de
cette année est en cours.

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var
Le Conseil Général du Var, à travers sa chargée de mission filière bois,
a organisé une rencontre avec la Fédération du bâtiment et des Travaux publics
du Var et FIBOIS 06-83. Cette réunion informelle a débouché sur une volonté
exprimée par les trois chargées de mission en présence, de travailler ensemble
à l’organisation de réunions d’information destinées aux entreprises sur le
thème de la construction bois ou du bois énergie dans le département du Var.

Les visites de chantiers et en entreprises
Cette année, la scierie de Biot, qui emploi plus
d’une dizaine de salariés a reçu la visite de
M. Chery, nouveau sous directeur de la
Direction de l’Écologie et du Développement
Durable du Conseil Général des AM et
M. Maréchal, Chef du service Espaces Naturels
et Paysages du Conseil Général des Alpes
Maritimes. En ce début juillet, une sortie
terrain a également permis la visite d’un

Salon
“Construire en Bois“

Débardage d’une grume par câble
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