
Quelques activités menées par FIBOIS en 2012

En septembre 2012, FIBOIS 06 et 83 organise un colloque sur la
Filière Bois à l’occasion de son Assemblée Générale dans le Var
Les présentations et CR de ces travaux sont disponibles sur demande auprès de notre chargée de mission

C’est à l’instigation du Conseil Général
du Var, que Fibois 06 et 83 a organisé

son assemblée générale dans le Var au
mois de septembre dernier, au sein de
l’IUFM de Draguignan. Cette matinée
d’échanges a réuni une soixantaine de
participants dont les organismes de la
filière, les institutionnels mais surtout les
professionnels de l’amont vers l’aval de la
filière.

L’assemblée générale ouverte à tous, a permis aux membres de l’Interprofession de présenter
à son auditoire l’ensemble des actions mené tout au long de l’année et de fournir des éléments
sur la gestion financière de l’association. En seconde partie de matinée, un colloque
professionnel a été organisé par l’interprofession. L’entreprise était au cœur de ce colloque.
Trois chefs d’entreprises, de l’amont vers l’aval de la filière, sont venus nous présenter leurs
activités.

La scierie du Mercantour, spécialisée dans le Mélèze et impliquée dans l’approvisionnement en
bois énergie de la vallée présentée par Didier Giordan; l’EURL Pierre et Théo, présentée par
Pierre Caillol, très jeune exploitant forestier du Var ayant récemment acquis du matériel
d’exploitation forestière moderne et innovant et de production de bois bûche et pour finir Sarah
Maestre, jeune forestière ayant créé la première unité de production de granulés du Var.

Le bois énergie sous forme de plaquette vu par un scieur, sous forme de bûche vu par un
exploitant forestier et enfin sous forme de granulés vu par la gérante d’une toute jeune
entreprise de production. Ces présentations décrivant notamment le fonctionnement des
entreprises et les difficultés rencontrées au quotidien ont précédé un riche débat autour de
certains enjeux d’avenir de la filière. De nombreuses questions ont été posées, sur le séchage
des bois d’œuvre dans les scieries, la formation, les aides aux entreprises…

Un colloque qui a permis aux différents maillons de la
filière de se rencontrer et d’échanger: les entreprises, les
différentes associations ou organismes de la filière, les
institutionnels… tous travaillent au quotidien avec
l’interprofession, beaucoup d’entre eux sont adhérents à
l’interprofession et tous poursuivent le même objectif
“Produire plus de bois tout en préservant mieux la forêt”
(c’était le mot d’ordre de l’année internationale des forêts).

Enfin, l’assemblée a été conviée par Paul COULOMP, notre président, à partager un repas à la
cantine de l’IUFM, moment privilégié d’échanges et de partages entre les différents maillons de
la filière.
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En 2012 et pour la première fois, FIBOIS 06 et 83 participe à deux journées de
sensibilisation des élus des communes forestières sur le thème de la construction bois

C’est en 2010 que FIBOIS 06 et 83 a fait cette proposition à l’Association des Communes forestières du Var :
organiser en partenariat avec le Conseil Général une action de sensibilisation et d’information auprès des élus

varois dans le domaine de la construction bois. L’objectif de la manifestation étant que pour développer l’utilisation
du bois dans la construction.

L’élu des collectivités est un acteur majeur à travers son rôle de maître d’ouvrage de la construction publique ou dans
la validation des permis de construire. Il apparaît donc nécessaire d’œuvrer à lever les freins, fournir des éléments de
connaissance notamment législatifs et informer sur les accompagnements possibles des projets. Après un long travail
de préparation, le 21 février 2012, ce sont près de 80 personnes qui se sont réunies au Luc, sous la présidence de M
Nello BROGLIO, président l’Association des Communes forestières du Var, pour assister à cette matinée d’échanges
et de réflexion : des élus des communes forestières et représentants des services en charge du bâtiment dans les
institutions mais également des entreprises, des partenaires de FIBOIS 06 et 83 ou des cofor 83…

FIBOIS 06 et 83 ouvre la matinée
avec une présentation qui a pour
objet de lister les avantages du bois
en tant que matériau de construction
et de contribuer ainsi à lever les idées
reçues dans ce domaine.
Puis FIBOIS 06 et 83 a fait appel à un
expert du FCBA qui est venu
présenter les aspects en lien avec la
réglementation et les moyens de lever les éléments de blocage sur l’usage du bois dans la construction.
Pour Finir, c’est le chargé de mission des COFOR 83 qui a présenté quelques pistes de réflexion sur le sujet des bois
varois et de la possibilité de leur intégration dans la construction. Cette action partenariale était la première du genre
dans nos départements.

Quelques mois plus tard, une seconde journée de formation a été mise en place par l’Association des Communes
Forestières des A-M en partenariat avec FIBOIS 06 et 83 et la mairie de Saint Martin Vésubie.
C’est donc à Saint Martin Vésubie sous la présidence de M Gaston FRANCO,
que près d’une soixantaine de participants s’est réunie pour échanger sur la
construction bois.

Après la présentation de FIBOIS sur les idées reçues sur le bois dans la
construction qui a ouvert la matinée, de nombreux intervenants se sont succédés
tout au long de la journée pour fournir des éléments de connaissance sur le
thème de “comment lever les idées reçues sur la construction bois, comment
construire en bois, comment utiliser des bois locaux, comment se former aux
techniques constructives…”.

Après le repas de midi organisé par les
COFOR 06, c’est M Rozand, principal du
lycée de la montagne à Valdeblore, qui a
accueilli les participants pour leur faire
visiter son magnifique lycée en bois et sa
chaufferie alimentée en plaquette
forestière fournie par la scierie du
Mercantour.

En octobre 2012, FIBOIS 06 et 83 participe à la 2ème Conférence Régionale de la Forêt
organisée par la Région PACA à Marseille

Cette seconde édition de la conférence régionale de la forêt, qui a réuni durant toute une journée l’ensemble des acteurs
de la filière bois régionale était placée sous le signe de la gouvernance partagée.

FIBOIS 06 et 83 a été en charge de faire une présentation sur le projet COULOMP d’installation au Broc dans les Alpes-
Maritimes d’une scierie couplée à une unité de cogénération avec production de bois énergie (granulés), projet auquel
l’interprofession apporte depuis deux ans un soutien technique important.

Cette présentation a été effectuée par la chargée de mission dans le cadre des ateliers organisés en seconde partie de journée
et qui avaient pour intitulé: Filière bois: innovation et nouveaux marchés. C’est ainsi que pour la première fois le projet a
été présenté à un large publique et discuté en débat ouvert en présence des deux porteurs de projets (M. Jauffret, gérants
de la scierie de DRAP et M. Coulomp, gérant de la scierie de Biot). Ce projet a été reconnu par les participants comme étant
une opportunité pour le développement de la filière régionale et une priorité.
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En 2012, FIBOIS 06 et 83 fourni une aide technique à l’une de ses adhérente qui met en
place la première unité de production de granulés à partir de bois forestier dans le Var

Comme chacun le sais une des missions de l’interprofession, et pas des moindre est de
fournir un soutien technique aux entreprises notamment dans le cadre des demandes

de subvention lors d’acquisition de matériel.

En 2012, l’un des projets marquant, sur lequel FIBOIS 06 et 83 a travaillé est l’émergence
du premier projet de production de granulés dans le Var. Projet local situé à Flassan sur
Issole, en circuit court, à taille humaine, mené par une jeune varoise, forestière de
formation. Ce projet a été réalisé dès l’automne 2012 avec une production visée de 1 000
tonnes de granulés approvisionné en matière ligneuse locale.

Une aide de 20 % du coût total du projet a été obtenue et qui a été allouée par le Conseil
Général du Var et le Conseil Régional PACA.

Quelques visites de chantier organisées en 2012 par FIBOIS 06 et 83 avec nos partenaires

La Bollène, mardi 20 mars 2012,
visite chantier Cédric BAUDRY,
Acquisition tracteur occasion

Partenariat CG 06
Réception du matériel

Tende, mardi 05 juin 2012, visite chantier Yomi ARSTE
Achat d’une remorque occasion, câble synthétique, tracteur forestier occasion

Partenariat CG 06 - Réception du matériel

Perra Cava, La Bollène, mardi 03 juillet 2012 - Visite chantier SARL 2BSE
(BELMON)

Partenariat CG 06, Région PACA, DRAAF
Réception d’un tracteur forestier et constats de mitrailles

pour coupe subventionnées
La Famille Belmon:
3 générations en forêt

Après une année et demie de préparation, le moment est en effet venu de faire le bilan de cette cinquième édition de notre
salon de la construction bois que nous voulons être une vitrine offerte à la filière de nos départements et qui constitue

l’action la plus importante en termes de charge de travail pour l’association. Durant trois jours, sur une surface de près de
4 000 m², c’est le savoir-faire de nos entreprises qui a été mis en lumière. L’objectif étant d’impulser de nouveaux marchés,
d’encourager les échanges entre les partenaires économiques et de créer un engouement autour de la filière. Le salon permet

Après voir travaillé en 2012 sur la première phase de préparation de la
5ème édition du "Salon Construire en Bois ", c’est à présent l’heure du
bilan de cette manifestation qui a eu lieu les 05, 06 et 07 avril derniers
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de mettre le visiteur en relation directe avec l’entreprise, pour qu’il découvre les compétences locales,
pour le convaincre qu’il est possible de réaliser son projet bois avec les entreprises locales et ceci de
la conception avec l’architecte à la réalisation avec les autres corps de métiers.

Pour cette édition, 53 entités ont participé au salon dont 38 entreprises. Parmi celles-ci, 28 entreprises
viennent des Alpes-Maritimes et 05 du Var. Tout un panel d’entreprises spécialisées dans la maison
en bois (scieurs, constructeurs, charpentiers…). 90 % des entreprises ont jugé le salon utile à leur
entreprise. 20 organismes de la filière bois et forêt ou partenaires de FIBOIS 06 et 83 étaient
également présents pour expliquer leurs actions et leur rôle au grand public. Quant aux visiteurs, 90%
d’entre eux sont des particuliers venus majoritairement des A-M. 7% sont venus du Var. Parmi eux,
80% recherchaient des informations sur la maison en bois et pour 92 % d’entre eux la manifestation
a correspondu à leur attente.

En parallèle l’aspect convivial et pédagogique n’a pas été oublié avec une inauguration, opportunité d’échanges et de
rencontres, qui a regroupé professionnels, institutionnels, élus des communes forestières et autres acteurs de la filière bois
locale. Des expositions, des jeux en bois, des démonstrations d’artisans ont ponctué la manifestation pour le plaisir des
petits et des grands. Cette action n’est possible et réalisable que grâce à nos financeurs (Europe, État, Région, Conseil
Général des Alpes-Maritimes et du Var) mais également à tous nos partenaires de la filière, fidèles collaborateurs qui nous
suivent depuis des années dans cette aventure pour mieux exposer durant trois jours notre filière du bois et de la forêt.

Vous êtes une entreprise, un acteur de la filière ou un adhérent
de l’Interprofession de la Filière Boisdes Alpes-Maritimes et du Var?

Pour plus d’informations ou pour voir figurer votre projet dans la lettre de fibois

Contactez notre chargée de mission par téléphone, mail ou fax
Hayeth SIDHOUM

FIBOIS 06-83: Nice Leader - Immeuble Hermès - 62, route de Grenoble - 06200 Nice - Tél. : 04 89 04 25 56 - Fax: 04 93 83 28 43

En partenariat avec la MSA, en 2011 un important travail de vulgarisation avait
été réalisé dans le but d’une bonne compréhension par les entreprises

travaillant en forêt (exploitants forestiers, bûcherons et ETF) du dernier décret sur
l’hygiène et la sécurité des travailleurs en Forêt.

Ce travail a continué en 2012 avec la diffusion d’une présentation simplifiée et
synthétique du nouveau décret, et d’un modèle de fiche chantier devenue
obligatoire sur tous chantiers forestiers. Dans la continuité de ce qui avait été initié,
une session de formation aux premiers secours pour travailleurs en forêts (diplôme
obligatoire depuis cette année pour les travailleurs en forêt) a été organisée avec la
MSA.

FIBOIS 06 et 83 s’est chargée de la logistique et de la communication auprès des
entreprises. La MSA a pris en charge la formation qui était gratuite pour l’ensemble
des participants. Ce sont 9 entrepreneurs adhérents à Fibois dont 5 très jeunes
professionnels qui ont pu participer à cette formation qui s’est déroulée au sein des
locaux de FIBOIS 06 et 83 (Bureaux du pôle Bois partagé avec les COFOR 06).
Durant deux jours les participants ont appris à faire les gestes adéquats de premiers
secours notamment en cas d’obstruction des voies aériennes, de piqûres ou
morsures, de malaises cardiaque (massage cardiaque et utilisation d’un
défibrillateur)…

La formatrice, madame VESCHI, conseillère en formation à la MSA, a ponctué la formation
de nombreuses démonstrations et exemples pratiques adaptés aux métiers de forestiers.
Tous les participants ont eu à faire les gestes et à les répéter pour mieux les apprendre.
Les repas organisés par l’interprofession étaient pris sur place ce qui a permis de nombreux
échanges entre les participants.

À la fin de la formation des trousses de secours et des panneaux forestiers ont été distribués
par FIBOIS 06 et 83 et la MSA.

FIBOIS 06 et 83 organise en janvier 2013,
en partenariat avec la MSA, une formation de secouriste du travail

pour les professionnels de l’amont de la filière.


