
 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PRESSE DOSSIER DE PRESSE     

5ème EDITION DU SALON 
« CONSTRUIRE EN BOIS » 

Du vendredi 05 au dimanche 07 avril 2013  

La Trinité - Nice Est 

    



 2 

 

FIBOIS 06 et 83, l’Interprofession de la Filière Bois des Alpes-Maritimes et du 
Var, organise 

LA 5ème ÉDITION DU SALON "CONSTRUIRE EN BOIS"  

qui aura lieu  

Vendredi 5 avril, samedi 6 avril et dimanche 7 avril 2013 

La Trinité (Nice Est) bd François Suarez 

 

 

 

Ce salon, dédié à la construction bois a pour objectif d’être la vitrine de la filière bois locale, de 
promouvoir l'utilisation du bois dans la construction dans notre région, de dynamiser la filière 
bois, en permettant aux entreprises de développer leur activité, de la promouvoir et d'enrichir 

leurs réseaux professionnels... 

Le salon "Construire en Bois", c'est  
 

 

� 4 000 m² d'exposition mis à la disposition des entreprises 

Conception & fabrication maisons ossature bois et bois massif ; aménagement bois intérieur et 
extérieur ; architectes et  bureaux d'études spécialisés ; charpentiers, scieurs ; matériau 

d’isolation écologiques, chauffage au bois (granulés, bûches) …  

� Et pour vous informer/sensibiliser 

Le pôle formation avec les organismes de formation aux métiers du bois (la formation et les 

emplois dans les métiers du bois…) 

L'Espace Info Énergie  (comment mieux maîtriser sa consommation d'énergie dans la maison : 

chauffage, isolation, éclairage...) 

Les organismes de la filière bois (comment sont gérées les forêts et par qui, la certification du 

bois et de la forêt, les assurances des forêts privées, l’économie du bois…) 

� Et pour passer un moment ludique en famille 

Des expositions sur le bois, la forêt et les territoires - Un espace jeux en bois géant pour toute la 
famille - Un espace artisanat bois - Un espace gastronomique   

Le salon « Construire en Bois » est organisé par l’Interprofession de la Filière Bois des Alpes-Maritimes et du Var, en 
partenariat avec la mairie de La Trinité. 

Il est  soutenu par l’ensemble des acteurs de la filière bois locale et partenaires. 

Il est  financé par l’État, la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, le Conseil Général  des Alpes-Maritimes et le Conseil 
Général du Var 

 

CONTACT : Mme Hayeth SIDHOUM - Chargée de mission FIBOIS 06/83  l'Interprofession de la filière bois des Alpes-
Maritimes et du Var 

Nice Leader - Immeuble Hermès - 62, rte de Grenoble - 06200 Nice 
Tel : 04.89.04.25.56 - Fax : 04.93.83.28.43 - Email : fibois06et83@orange.fr  
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La construction bois, un thème plus que jamais d’actualité 

Cette année, la France, à travers son ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, son 
ministre du redressement productif et son ministre délégué de l’agroalimentaire, en partenariat avec 
l’Association des régions de France, lance les « Rencontres régionales pour l’avenir de 
l’agroalimentaire et du bois ». 

En mettant ainsi l’accent sur la filière bois, ils reconnaissent qu’elle fait partie des acteurs 
économiques majeurs, et qu’elle est un 
formidable atout pour l’industrie et pour les 
territoires. Cette filière qui doit aujourd’hui faire 
face à un contexte qui n’est pas toujours 
favorable à son développement.  

Ces rencontres régionales ont pour but de 
mobiliser les acteurs susceptibles de participer au 
redressement de ces filières autour d’objectifs 
communs. 

Les interprofessions de la filière bois font partie 
de ces acteurs. 

Parmi les thèmes à développer lors de ces 
rencontres régionales, l’Emploi, l’attractivité des 

métiers et la formations ; la promotion des produits et la compétitivité sur les marchés… 

Des orientations politiques qui sont en complète cohérence avec les actions menées par les 
interprofessions de la filière bois et qui nous confortent dans l’idée qu’il est nécessaire de consolider 
les actions en faveur de l’utilisation du bois et de la connaissance de ce matériau exceptionnel auprès 
du grand public, en faveur de la connaissance des filières locales et des entreprises qui les font vivre. 

En effet, si le matériau bois intéresse une certaine catégorie de la population, la plus sensibilisée aux 
problématiques environnementales, d’importants efforts restent encore à faire pour augmenter 
concrètement la demande et pour lever les nombreux freins à son développement tant dans le domaine 
de la construction que dans celui de l’énergie. 

C’est pour contribuer à cet effort que FIBOIS 06 et 83 organise, cette année encore et par la volonté de 
son Président, Monsieur Paul COULOMP, scieur du 06 et fervent défenseur du bois local, le salon 
« Construire en Bois » à la Trinité. 

Le salon « construire en bois » a d’abord  l’ambition d’être la vitrine offerte aux entreprises de la 
filière et à leur savoir-faire. 

Ce salon a également pour objet d’informer le public sur les possibilités qu’offre ce formidable 
matériau dans la construction et en terme énergétique. Il vise à remettre les métiers de la filière bois au 
goût des jeunes, à expliquer le fonctionnement de cette filière si particulière et les missions des 
différents acteurs qui la composent… 

Une filière riche et développée encore méconnue du public qui mérite d’être mise en valeur.  
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FIBOIS 06 et 83, organisateur du salon, une association au 
service de la filière 

FIBOIS 06 et 83, l’interprofession de la Filière bois des Alpes-Maritimes et du Var, est une association 
loi 1901, qui existe depuis 1997, et qui est subventionnée par l’État à travers la DRAAF, le Conseil 
Régional PACA, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et Le Conseil Général du Var. 

Ses adhérents sont les entreprises de la Filière bois des deux départements de l’amont de la filière 
(bucherons, exploitants forestiers, scieurs…) vers son aval (charpentiers, constructeurs architectes…). 
Les organismes tels que l’ONF, le CRPF, l’association des communes forestières… impliqués dans le 
développement cette filière sont également adhérents à FIBOIS 06 et 83. 

Les actions de FIBOIS 06 et 83 sont très variées et sont organisées selon 03 axes : Animation de la 
filière et développement et promotion du matériau bois dans la construction ; Développement de la 
filière et sa structuration et Participation aux projets Forestiers territoriaux ; Emploi et formation 

Nous nous mobilisons, depuis des années aux cotés de nos partenaire autour d’objectifs communs pour 
mener des actions qui ont pour objet de « Produire plus de bois tout en préservant mieux la forêt ». 

Le salon « Construire en Bois » organisé une fois tous les deux ans, est l’une des manifestations phare 
de l’association. Elle a pour objet de promouvoir le bois dans la construction (Axe 1 de nos actions) 
mais également de faire découvrir la filière de son amont vers son aval. 

Aujourd’hui, l’Interprofession de la filière bois, à travers ses membres et notamment son président, 
Monsieur Coulomp et son Trésorier, Monsieur Jauffret, tous deux scieurs du 06, est plus que jamais 
convaincue de la nécessité de cette action.  

La commune de la Trinité, un lieu choisi  pour un moment dédié 

C’est à l’instigation du Trésorier de l’Interprofession de la 
Filière Bois des Alpes-Maritimes et du Var, M. André 
JAUFFRET, de la scierie « Jauffret et Fils » de Drap et du 
Maire de la Trinité, Monsieur Jean Louis SCOFFIE, que 
cette manifestation a vu le jour pour la première fois en 
2005.  

La commune de la Trinité a mobilisé ses équipes et s’est 
engagée au côté de l’Interprofession,  comme bon nombre 
d’acteurs de la filière locale, pour que la manifestation soit 
une réussite. La première édition avait mobilisé une 

vingtaine d’entreprises un nombre intéressant de visiteurs sur trois jours. Les organisateurs prévoyaient 
déjà les prochaines éditions du salon. En 2007, puis de nouveau en 2009 et en 2011, l’expérience est 
renouvelée. Les résultats s’améliorent, la fréquentation du salon est en augmentation. 

L’esprit du salon se veut professionnel et convivial, en mouvement d’année en année. Les enquêtes 
menées à chaque édition auprès des visiteurs et des exposants montrent que tous sont satisfaits et 
souhaitent que le salon soit renouvelé. Ces enquêtes sont également le moyen de progresser et 
d’améliorer l’organisation de la manifestation pour qu’elle évolue et devienne au fil des ans  le 
rendez-vous de la filière bois des Alpes-Maritimes et du Var. 

C’est donc autour de ce projet commun que FIBOIS 06 et 83, soutenue  par la ville de la Trinité et 
entourée de ses nombreux partenaires, organise cette cinquième édition du  salon « Construire en 
Bois » en 2013. 
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Les partenaires Financiers 

 

 

 

 

 

Echanger, mutualiser, contribuer à la construction d’une plate-forme solidaire et d’échanges… Cette 
mission n’est réalisée qu’avec l’aide de services en charge de la forêt de nos partenaires institutionnels 
et financiers sans qui rien ne serait possible. Ils nous soutiennent, nous appuient, nous informent, nous 
financent… 

…le salon « Construire en Bois » ne saurait exister sans cette aide qui démontre une démarche 
volontariste  vis à vis de la filière bois, un soutien fort et une contribution au développement de la 
filière bois et à sa structuration 

Nos financeurs institutionnels sont  l’Europe à travers les fonds FEDER, l’Etat (DRAAF), le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et le Conseil Général 
du Var. 

 

Le Crédit Agricole, partenaire historique de l’Interprofession,  est également 
partenaire financier  de notre salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains de nos fournisseurs consentent un effort financier. 

  
 
MARTEL EVENTS - Location de tentes, chapiteaux et structures 
Tel.     : 04 92 02 18 11 - www.martel-receptions.com 
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Un salon, un esprit (déroulé sur trois jours) 

La manifestation dure trois jours, du vendredi 05 avril au dimanche 07 avril 2013.  

 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 avril sera le jour l’inauguration (en matinée) du salon. C’est un moment clé du salon 
organisé en partenariat avec la commune de La Trinité. Un moment d’échanges et de rencontres entre 
les professionnels, les institutionnels  et les autres acteurs de la filière bois locale. Elle aura en effet 
lieu en présence des financeurs de la manifestation (Etat à travers la DRAAF, Région PACA, conseils 
généraux des Alpes-Maritimes et du Var), des entreprises qu’elles exposent ou qu’elles soient 
adhérentes à FIBOIS 06 et 83, des organismes qui œuvrent pour le développement de la filière 
(associations, syndicat, chambre consulaires…).  

Ces élus, de même que les particuliers, propriétaires de forêts pourront également s’informer sur la 
gestion durable de leur forêt, sur la certification des espaces forestiers et des bois, sur les économies 
d’énergie… 

Seront également présents à cette inauguration les élus des communes forestières.  

En effet, l’Association des Communes forestières des AM, à travers son Président, M. Gaston 
FRANCO, également Député européens, est partenaire de la manifestation et comme chaque 
année, l’équipe mobilisera ses adhérents et invitera les élus  à assister à l’inauguration du 
salon. Ils seront conviés à aller à la rencontre des entreprises. Ils découvriont  ainsi la 
diversité des savoir-faire et le panel de compétences existant sur leur territoire dans le 
domaine de la construction bois. 

L’exposition Parcours bois 

Dans le cadre de notre manifestation, une présentation technique de l’exposition aura lieu le 
jour de l’inauguration. C’est un élève de la Fondation Don Bosco (BTS Construction bois), 
préalablement formé par le Délégué Régional du CNDB, qui se chargera de présenter 
l’exposition et qui répondra aux questions du public sur les aspects techniques des systèmes 
constructifs présentés. 
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Samedi 06 avril et dimanche 07 avril sont les journées plus favorables aux déplacements des 
particuliers. Seuls ou en famille, ils viennent  rencontrer les entreprises et obtenir tous les 
renseignements sur la construction en bois pour mieux réaliser leurs projets : les économies d’énergie, 
le chauffage au bois, les matériaux d’isolation alternatifs, les certifications des bois attestant d’une 
gestion durable de la forêt…  

Accompagnés de leurs enfants, ils peuvent également prendre tous les renseignements utiles 
concernant la formation et les métiers du bois…Ils peuvent également passer des moments ludiques en 
découvrant le bois dans l’art, le jeu en bois pour tous et se former en parcourant les expositions du 
salon. 

Dans le même esprit que les années passées, l’entrée du salon restera libre d’accès et gratuite pour 
permettre à tous de mieux connaître la filière bois, ses métiers, ses entreprises…. 

Les organismes de la filière bois locale seront là pour rappeler l’engagement des différents acteurs vis 
à vis de la cause du développement durable. 
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Les exposants : une filière professionnelle au rendez-vous 

 
Les entreprises qui exposent sont triées sur le volet. Elles représentent l’aval de la filière bois de nos 
deux départements. 

Nous sommes au cœur de la thématique  « Construire en bois » avec pour finalité  de mettre le visiteur 
en relation directe avec l’entreprise, pour qu’il découvre les savoir-faire et 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 … 

C’est ainsi qu’une quarantaine d’exposants, principalement implantés dans Alpes-Maritimes et dans le 
Var, mais aussi plus largement en région  Provence Alpes Côte d’Azur, se réunissent pendant trois 
jour, sur une surface de près de 4 000 m², pour présenter un savoir-faire, impulser de nouveaux 
marchés, échanger avec les partenaires économiques et créer ainsi un engouement autour de la filière.  

La liste définitive des exposants est diffusée juste avant le salon par le biais du « Guide du Salon », 
édité à près de 3 000 exemplaires et distribués aux visiteurs et à la presse. 

Le visiteur pourra rencontrer les entreprises suivantes: 

Architectes spécialisés, Scieurs (bois local Sapin, Epicéa, Mélèze), Charpentiers (charpente 
traditionnelle, sans assemblage métallique…), Couvreurs, Constructeurs MOB (conception, fabrication 
ou préfabrication, montage, construction), maisons bois massif, chalets et abris, maisons modulaire ou 
en kit ou mobil home, négociants en bois, aménagements bois intérieurs (cuisine, bardage, parquets 
bois massif ou semi massif…) et extérieurs (parquet, lames terrasse, lambris, bardage, menuiseries…), 
mobilier de jardin en bois (bancs, tables, abris, jardinières…), piscines en bois, distributeurs outillage 
de fixation et d’assemblage de charpente, traitement des bois… 

Certains thèmes transversaux sont également traités mais tous en lien avec la question de l’habitat 
durable, écologique et économe en énergies : les économies d’énergie avec les matériaux d’isolation 
naturels sans impact sur la santé et l’environnement, le chauffage au bois (granulés et bois bûche), 
l’énergie solaire, les pompes à chaleur et la climatisation réversible… 

Certaines de ces entreprises comme la scierie de Biot (scierie COULOMP) et celle de Drap 
(scierie JAUFFRET) sont mises à l’honneur car elles travaillent principalement avec du bois 
local notamment pour la production de charpente. Les gérants sont en outre au cœur de 
l’organisation de la manifestation en tant qu’adhérents bénévoles de l’Interprofession. 

Parmi les adhérents de FIBOIS 06 et 83, certains constructeurs, fidèles du salon, s’impliquent 
également pour défendre le bois local, comme l’entreprise CCMB, dont le Gérant met un point 
d’honneur à utiliser une proportion de bois local dans ses réalisations. 
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Les organismes partenaires de la manifestation présents sur le 
salon 

Les organismes de la filière bois et ses partenaires 

 

 

De nombreux organismes, de l’amont vers l’aval de la filière, contribuent tout au long de l’année à son 
développement et à sa structuration. 

Ces partenaires travaillent de concert dans un esprit de solidarité et de mutualisation des moyens. C’est 
donc tout naturellement qu’ils se portent volontaires pour participer au salon « Construire en bois » 
pour mieux faire comprendre au public le fonctionnement d’une filière qui peut sembler complexe et 
apporter, chacun dans son domaine de compétence une information ciblée au visiteurs durant ces trois 
jours.  Ceci d’autant que les organismes décrits ci-dessous sont adhérents à FIBOIS 06 et 83 et pour 
bon nombre d’entre eux membres fondateurs de notre interprofession.  

L’Association des CommunesL’Association des CommunesL’Association des CommunesL’Association des Communes    Forestières des AlpesForestières des AlpesForestières des AlpesForestières des Alpes----Maritimes (www.boisvivant.com)Maritimes (www.boisvivant.com)Maritimes (www.boisvivant.com)Maritimes (www.boisvivant.com)    

L’Association des Communes Forestières, créée en 1945 à l’initiative des élus, est 
l’une des structures qui œuvre au  développement de la filière bois départementale. 
Elle est financée par le Conseil Général et la Région.  

Protéger, Développer et Valoriser, voilà les maîtres mots de l’Association des 
Communes Forestières des Alpes-Maritimes qui a pour mission notamment de sensibiliser et de former 
les communes propriétaires de forêts aux problématiques forestières, défendre leurs intérêts et les 
représenter auprès des instances politiques et administratives, favoriser le développement économique 
de la filière… 

Depuis 2006, l’association soutient le « Relais Départemental Bois Energie », dont la mission est 
d’accompagner les filières locales de production de plaquettes forestières et d’inciter les collectivités à 
se doter de chaudières collectives au bois. 

Les élus des communes forestières disposent d'une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans 
l'accompagnement de projets pour le développement économique des territoires.  

L’association est partie prenante de l’organisation du salon « Construire en Bois » depuis sa création 
en 2005. Elle fournie une aide dans le domaine de la communication mais également pour 
l’organisation de la manifestation. L’équipe sera présente sur le site du salon. 
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Les Forestiers Privés des Alpes Maritimes (www.foretprivee06.fr)Les Forestiers Privés des Alpes Maritimes (www.foretprivee06.fr)Les Forestiers Privés des Alpes Maritimes (www.foretprivee06.fr)Les Forestiers Privés des Alpes Maritimes (www.foretprivee06.fr)    

Le Syndicat des Forestiers Privés des Alpes-Maritimes est une organisation 
professionnelle de propriétaires forestiers régie par la loi du 21 mars 1884 modifiée le 
18 mars 1920. 

Créé en 1967 dans les Alpes-Maritimes, il a pour objet l'étude et la défense des 
intérêts économiques, environnementaux, professionnels et techniques de ses 
membres, aidé des divers acteurs de la filière bois.  

Il a pour mission notamment de défendre les intérêts forestiers, économiques, 
environnementaux et sociaux de ses membres en synergie avec les différents acteurs 
professionnels,  d’informer des droits et devoirs des propriétaires  forestiers, de 
fournir des conseils juridiques et fiscaux, d’obtenir pour eux une assistance pour la 
mise en place de tous documents de gestion durable… 

L’équipe du syndicat accueillera les propriétaires forestiers et les sylviculteurs, les informera sur leur 
droit, la gestion de leurs forêts et les orientera sur les meilleurs interlocuteurs en fonction des questions 
posées… 

PEFC PACA PEFC PACA PEFC PACA PEFC PACA (www.ofme.org) (www.ofme.org) (www.ofme.org) (www.ofme.org)     

Préciser, renforcer, adapter les règles de la gestion forestière durable aux réalités 
forestières locales. L’action de cette structure débouche sur la rédaction de chartes 
d'engagement pour la gestion forestière durable que les différents acteurs adhérents 
(propriétaires, entreprises d'exploitations forestières…) s'engagent à respecter.  

La chargée de mission de l’association PEFC PACA accueillera les élus des 
communes forestières, les entreprises de la première et seconde transformation du 
bois pour les renseigner sur les modalités d’adhésion à PEFC, label de gestion 
durable de la forêt.  

Le Centre RégionaLe Centre RégionaLe Centre RégionaLe Centre Régional de la Propriété Forestière (www.crpf.fr)l de la Propriété Forestière (www.crpf.fr)l de la Propriété Forestière (www.crpf.fr)l de la Propriété Forestière (www.crpf.fr)    

Les Centres Régionaux de la Propriété Forestière (CRPF) sont des établissements 
publics qui ont reçu mission d'orienter et développer la gestion forestière des forêts 
privées. Ils ont pour missions notamment d’élaborer les schémas régionaux de 
gestion sylvicole, d’agréer les plans simples de gestion des forêts privées, de rédiger 
les codes de bonne pratique sylvicole et enregistrer les adhésions à de tels codes et 
d’agréer les règlements type de gestion.  

En tant qu'organismes de développement, les CRPF interviennent pour inciter les 
propriétaires à se regrouper, pour former et informer les sylviculteurs et pour 
promouvoir les méthodes sylvicoles auprès des sylviculteurs. Ils seront présents sur 
le site du salon pour fournir aux propriétaires une information sur la gestion de leurs 
forêts. 
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Coopérative Provence Forêt (www.provenceforet.fr)Coopérative Provence Forêt (www.provenceforet.fr)Coopérative Provence Forêt (www.provenceforet.fr)Coopérative Provence Forêt (www.provenceforet.fr)    

Fondée en 1997 par 18 propriétaires forestiers, représentant 
chaque département de la région PACA, Coopérative Provence 
Forêt compte aujourd’hui près de 2300 propriétaires forestiers 
adhérents et gère près de 105000 ha de forêts (80 000 m3 de 
bois mobilisé, 1 400 ha traités en coupes et autres travaux…).  

La Coopérative  assure toutes les étapes de la mise en vente des 
bois issus des forêts privées, assure la maîtrise d’œuvre des travaux forestiers, la maîtrise d’ouvrage 
déléguée des travaux forestiers bénéficiant de subventions et apporte un soutien technique aux 
propriétaires. La coopérative est certifiée ISO 14001 et PEFC depuis 2009. C’est l'organisme 
opérationnel représentatif des propriétaires forestiers privés de la région PACA et ils seront présents 
sur le site du salon pour fournir aux propriétaires une information sur la gestion de leurs forêts. 

L’Office National des ForL’Office National des ForL’Office National des ForL’Office National des Forêts (www.onf.fr)êts (www.onf.fr)êts (www.onf.fr)êts (www.onf.fr)    

Etablissement public à caractère industriel et commercial créé 
en 1966, l'ONF a pour principales missions la gestion des 
forêts domaniales et des forêts publiques relevant du Régime 
forestier ainsi que la réalisation de missions d'intérêt général 
confiées par l'Etat. 

Les missions de l’office sont notamment de mobilise du bois pour la filière, d’agir pour préserver et 
augmenter la biodiversité, d’offrir des forêts accueillantes au plus grand nombre, d’effectuer des 
prestations de service, d’assure des missions de service public pour la prévention et la gestion des 
risques naturels, et la préservation de la biodiversité, d’agir pour dynamiser le rôle de la forêt et des 
"produits bois" au service de la lutte contre les changements climatiques. 

Les agents de l’ONF seront présents sur le site pour informer les visiteurs sur le rôle de cet organisme 
qui tient une large part dans l’histoire de la forêt française et de sa gestion.  

Le Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs des AMLe Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs des AMLe Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs des AMLe Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs des AM    

C’est l’instance représentative de l’exploitation forestière et 
de la première transformation du bois. Le syndicat des 
Exploitants Forestiers Scieurs des AM est le partenaire 
privilégié de l’interprofession en ce qui concerne des 
domaines liés aux professions de l’exploitation forestière et 

de la scierie principalement. Ce syndicat est affilié à la FNB et ses missions sont similaires à celles de 
cette organisation. Elles concernent principalement le suivi et maîtrise de l'approvisionnement en bois, 
le suivi et analyse des marchés des grumes au sciage au niveau local, national et international (Italie), 
l'accompagnement social des travailleurs de la filière et juridique, la qualification des produits, la 
représentation institutionnelle, auprès des instances politiques, administratives, professionnelles, 
économiques et sociales, l’animation, l'information et la communication.  

Le Syndicat sera présent sur le site du salon pour accueillir tant le grand public que les entreprises et 
pour fournir des informations sur la filière professionnelle, de l’exploitation forestière à la scierie. 
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L’association Bois des Alpes (www.boisdesalpes.net)L’association Bois des Alpes (www.boisdesalpes.net)L’association Bois des Alpes (www.boisdesalpes.net)L’association Bois des Alpes (www.boisdesalpes.net)    

La démarche de certification BOIS DES ALPES vise à développer 
l’utilisation des bois du massif alpin dans la Construction. Son objectif est 
de mettre sur le marché des  bois locaux transformés par les entreprises  du 
massif alpin en circuit court, qui soient compétitifs vis-à-vis des bois 
d’importation (bois  classés, séchés, PEFC, CE…). Son réseau de scieurs, 
charpentiers et lamellistes…vous apporte la garantie d’une construction 
Bois préservant l’emploi et la forêt de vos montagnes. 

Une vingtaine de bâtiments en bois locaux utilisant des circuits courts ont été construit en Rhône Alpes 
et PACA ce qui amorce l’essor de la marque.  

La FédératioLa FédératioLa FédératioLa Fédération du BTP des AM     (www.btp06.fr)n du BTP des AM     (www.btp06.fr)n du BTP des AM     (www.btp06.fr)n du BTP des AM     (www.btp06.fr)    

Rattachée au réseau de la Fédération Française du Bâtiment, et adhérente à la Fédération Régionale des 
Travaux Publics, la Fédération du BTP des Alpes Maritimes assure la représentation de la Profession 
auprès de ses interlocuteurs (pouvoirs publics, administrations, organismes à gestion paritaire, 
organismes divers publics et privés …). Elle est également en charge de la promotion de l’activité du 
BTP et de la défense des intérêts de ses adhérents.  

Elle regroupe notamment la section professionnelle Charpente, Menuiserie, Parquets, Une Section 
Artisanale et Une Union des Constructeurs Immobiliers 

Grâce à ses réunions thématiques, ses contacts personnalisés et ses circulaires, la Fédération du BTP 
des Alpes Maritimes développe une information régulière auprès de ses membres sur tous les sujets 
concernant la vie de l’entreprise 

La fédération du BTP, adhérent historique de FIBOIS 06 et 83, assurera une présence sur le salon. 
C’est le secrétaire de la section professionnelle Charpente, Menuiserie, Parquets qui la représentera.  

LLLLe CAUE e CAUE e CAUE e CAUE 06 06 06 06 ((((www.fncaue.asso.fr/cauewww.fncaue.asso.fr/cauewww.fncaue.asso.fr/cauewww.fncaue.asso.fr/caue)  )  )  )      

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Alpes-
Maritimes assume des missions de service public dans un cadre et un esprit 
associatif. C’est un organisme départemental d'information, de conseil, de 
formation, de concertation et d'initiation, ouvert aux élus, collectivités territoriales, 
administrations, professionnels de l'acte de bâtir et aux particuliers.  

Il participe au développement local, il rassemble le plus grand nombre de 
partenaires pour réfléchir et travailler sur la qualité du cadre de vie, la préservation du patrimoine, la 
valorisation des richesses et des particularités du département des Alpes-Maritimes. 

C’est un adhérent historique et un partenaire privilégié de FIBOIS 06 et 83.  
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Le Pôle Formation 

          

 
Pour l’interprofession, la formation est un thème important. Déjà en 2009 et en 2011, de nombreux 
efforts avaient été fournis pour mettre l’accent sur cette thématique. Cette année encore, les 
organismes de la formation, partenaires de Fibois, seront regroupés au sein du « Pôle Formation ». Ils 
accueilleront parents et enfants durant ces trois jours pour les informer, les orienter dans le domaine de 
la formation aux métiers du bois. 

Les jeunes sont donc bien venus sur le salon « Construire en Bois ». 

Ils pourront aller à la rencontre des professionnels, leur poser toutes sortes de question sur les métiers 
et appréhender les différentes techniques constructives exposés sur les différents stands. 

Ils pourront toucher et sentir le bois grâce aux artisans,  découvrir le bois dans son aspect ludique grâce 
aux jeux géants en bois…Ils auront également la possibilité de découvrir la forêt des Alpes Maritimes 
et l’évolution des paysages de notre région  à travers le temps grâce aux expositions mises à 
disposition par le Conseil Général des AM. 

Notre salon pourra peut-être susciter des vocations ?  

Les organismes de la formation qui seront présents sont : 

La Fondation Don Bosco La Fondation Don Bosco La Fondation Don Bosco La Fondation Don Bosco     

C’est le Lycée Professionnel DON BOSCO, établissement de formation 
professionnelle dans les filières industrielles à Nice depuis plus de 130 ans, qui 
viendra animer le pôle formation. 

La Fondation accompagne les élèves et les apprentis dans le cadre de formations pour 
préparer des diplômes du CAP, BEP, Bac Pro et BTS. Elle propose également aux 
entreprises locales des dispositifs de formation continue de leurs personnels pour 
l’ensemble de leurs domaines de compétence. 

Dans le cadre de la Filière Bois, elle propose des B.E.P. Métiers du Bois, Baccalauréat Professionnel 
Technicien Menuisier Agenceur et C.A.P. Ebéniste. Depuis septembre 2012, la fondation a mis en 
place un BTS Système Constructif Bois et Habitat et continue à entrevoir la mise en place de nouvelles 
formations en lien avec la filière. 

  
L.P.P. DON BOSCO 
40,Place DON BOSCO 
06046 NICE CEDEX 1 
Tél: 04 93 92 85 85 
Fax: 04 93 92 85 84 

Ce sont les élèves de cette école, aidés de leur chef de travaux, qui réaliseront les enseignes 
en bois gravées des différents stands du salon et qui participeront à la décoration du pôle 
formation. Il est également question pour cette année que l’exposition « Parcours bois » soit 
présentée par un élève en BTS de la fondation qui sera préalablement formé par le Délégué 
Régional du CNDB (voir ci-desssous). 
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Le Centre Forestier (www.centreLe Centre Forestier (www.centreLe Centre Forestier (www.centreLe Centre Forestier (www.centre----forestier.org)forestier.org)forestier.org)forestier.org)    

Le Centre Forestier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, créé en 1975 a pour 
mission de former aux métiers de la forêt avec en moyenne 300 jeunes en formation par 
an. Le centre a également une forte activité au niveau international. 

Les formations proposées vont de l’apprentissage (CAPA, BPA et BAC PRO) avec 
insertion en entreprise à des formations plus scolaires (de la classe de 4ème jusqu'au 
BAC PRO gestion de chantiers forestiers).  

La formation forestières pour adultes destinées aux demandeurs d'emplois ou aux 
personnes en reconversion n’est pas oubliée ni celle des salariés ou des chefs d'entreprise 

qui souhaitent acquérir des compétences complémentaires.  

Les enseignants du centre forestiers seront présents sur le pôle formation durant ces trois jours pour 
accueillir parents et enfants et leur fournir une information sur leur offre de formation. 

Le Lycée de la MontaLe Lycée de la MontaLe Lycée de la MontaLe Lycée de la Montagne à Valdeblore (www.acgne à Valdeblore (www.acgne à Valdeblore (www.acgne à Valdeblore (www.ac----nice.fr/lyceenice.fr/lyceenice.fr/lyceenice.fr/lycee----montagne)montagne)montagne)montagne)    

Ce lycée de 450 élèves à 60 km de Nice, à 1000 mètres d'altitude aux portes du parc national du 
Mercantour dispense un enseignement général et professionnel dont un bac pro « Conduite et gestion 
de chantiers forestiers ». 

Le lycée sera présent aux cotés du centre forestier pour accueillir parents et enfants qui souhaitent en 
savoir plus sur ces formations. 

L’espace infos énergie (www.infoenergie.org) 

C’est un service d'information et de conseil, indépendant et gratuit à la 
disposition du public. 

Des experts accueillent le public, l’informe et le conseille sur toutes les 
questions relatives à l'efficacité énergétique et à la protection de 
l'environnement pour analyser les besoins et répondre à toutes les questions : 
Comment isoler son logement (aides accordées et les déductions fiscales…)? 
Quel est le meilleur moyen de se chauffer ? Comment financer son projet ? 
Quels sont les gestes simples du quotidien qui nous permettent de mieux 
économiser l’énergie ? Et cela pour tous projets de construction, de 
rénovation ou tout simplement pour obtenir des conseils visant à réduire les 
factures d'énergies. 

Des brochures et des guides pratiques sont également mis à disposition du public.  

Une charte signée entre l'ADEME et la structure d'accueil de l'Espace Info-Energie garantit la gratuité, 
la neutralité et l'indépendance des services proposés. Pour des études approfondies, les conseillers 
orienteront vers les organismes, bureaux d'études ou entreprises compétentes.  

Sur les trois jours, tous les espaces Infos énergie du département (Nice, Cannes, Grasse, Valbonne) 
seront présents pour assurer en continue l’accueil de nos visiteurs.  
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La presse spécialisée 

Le Bois InternationalLe Bois InternationalLe Bois InternationalLe Bois International    

 

Le stand de Fibois 06-83 va héberger un espace presse 
professionnelle. C’est par le biais de cet espace qu’une 
information concernant cette presse sera fournie et que seront 
diffusés des numéros du Bois International. 

Le Bois National, devenu Le Bois International en 2001, est le 
seul hebdomadaire français de la filière bois. Depuis son tout premier numéro, paru le 5 janvier 1930, 
le titre  est le reflet de son développement et de l’extension de son rayonnement. 

Le Bois International s’adresse à tous les professionnels du bois, au travers de ses deux éditions, 
vendues exclusivement par abonnement. 

L'Edition verte  traite les aspects événementiels, professionnels, économiques et techniques des 
industries forestières et de première transformation du bois. 

L'Edition rouge  aborde tous les aspects événementiels, professionnels, économiques et techniques des 
industries de seconde transformation du bois. 

Magazine Architecture BoisMagazine Architecture BoisMagazine Architecture BoisMagazine Architecture Bois    

Architecture Bois est un magazine bimestriel 
d’information générale sur la maison bois. Il 
s’adresse  aux professionnels de la filière bois et 
aux particuliers investis dans un projet de 

construction Bois.  

Ce sont des dossiers et reportages ciblés sur la construction de maison en bois, des conseils sur le 
mobilier en bois et sur les aménagements extérieurs (piscines, terrasses, bardages, etc…) et des 
informations sur l’actualité de la filière (développement durable, salons de la profession et énergies 

renouvelables). Chaque numéro publie des listes régionales de constructeurs bois.  

Pour finir, Architecture BOIS organise chaque année, une  manifestation nommée « 
Les Journées de l’Architecture Bois ». C’est en quelque sorte une immense journée 
porte ouverte se déroulant simultanément dans toute la France, uniquement dans le but 
de fédérer le Mouvement Bois et de démocratiser la filière tout en inspirant le projet 
des futurs clients.  

Fibois 06 et 83 sera pour 2013 le partenaire officiel de ces journées de l’architecture Bois dans nos 
deux départements. 
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Autres espaces et temps dédiés 

Des expositions pour comprendre 

««««    Parcours Bois, dParcours Bois, dParcours Bois, dParcours Bois, de l’arbre l’arbre l’arbre l’arbre aux systèmes constructifse aux systèmes constructifse aux systèmes constructifse aux systèmes constructifs    »»»»    ((((www.parcourswww.parcourswww.parcourswww.parcours----bois.combois.combois.combois.com))))    

Cette animation a été conçue et réalisée par la Fédération 
Forêt-bois Rhône-Alpes (FIBRA). Cette Fédération a pour 
objet le développement économique de la filière bois avec la 
Région Rhône-Alpes. Elle fait également la promotion du 
matériau Bois dans le cadre d'un étroit partenariat avec le 
CNDB (Comité National pour le Développement du Bois). 
C’est dans ce cadre que cette animation à usage pédagogique 
et promotionnel a été conçue.  

Parcours bois est une exposition itinérante qui permet aux 
visiteurs (public avertit) d’appréhender les transformations du 

bois à travers cinq niveaux de transformation.  

  

Forêt d'AzurForêt d'AzurForêt d'AzurForêt d'Azur    

Au cours des siècles, la forêt a été au centre des relations de l'homme et de la nature. L'exposition, 
mise à disposition par le Conseil Général des A-M, retrace l'histoire de la forêt depuis le Moyen Âge et 
illustre les différents usages du bois dans les Alpes-Maritimes. 

 

Dans le cadre de notre manifestation, une présentation technique de l’exposition aura lieu le 
jour de l’inauguration. C’est un élève de la Fondation Don Bosco (BTS Construction bois), 
préalablement formé par le Délégué Régional du CNDB, qui se chargera de présenter 
l’exposition et qui répondra aux questions du public sur les aspects techniques des systèmes 
constructifs présentés. 
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Des animations pour se détendre et appréhender le 
matériau bois dans l’un de ses aspects les plus ludiques 

Les Les Les Les FestijeuxFestijeuxFestijeuxFestijeux    

    

Festijeux présente plus de 1500 jeux surdimensionnés en bois et toute une panoplie de créations et 
d'espaces ludiques. 

C’est sous le grand chapiteau que nous avons décidé de les installer une bonne trentaine d’entre eux. 
Un animateur viendra présenter une gamme de jeux traditionnels et insolites, avec un stock tournant 
pour réserver des surprises sur les trois journées. Ces jeux sont choisis pour leur rapidité de 
compréhension, leur attrait visuel, leur intérêt historique leur valeur d'animation et bien sûr leur 
accessibilité.  

Pour satisfaire tous les publics et présenter le jeu dans tous ses états, les Festijeux ont mis en scène des 
espaces spécifiques avec des décors en bois, des histoires, des aventures, individuelles ou collectives, 
des défis... 

Toutes les générations pourront prendre place et s'inscrire dans cette joyeuse balade ludique et 
temporelle autour des jeux en bois. 

Les tLes tLes tLes tourneurs sur Boisourneurs sur Boisourneurs sur Boisourneurs sur Bois        et autres artisans locauxet autres artisans locauxet autres artisans locauxet autres artisans locaux    

       

C’est ici l’autre usage du bois qui sera mis en valeur, son usage dans l’art.  

Des artisans locaux viendront présenter leurs produits et leur passions. 

Michel Soulard, qui nous accompagne depuis les premières éditions du salon, fabrique des petits objets 
façonnés en bois, des miniatures ravissantes qu’il crée et invente. 

Et, cette année nous avons la chance d’accueillir deux associations de tourneurs sur bois.  

L’association « l’Eclat » et l’association « Tourneurs et art du bois en Provence ». 

Ces deux associations nous feront, tout au long de ces trois jours, des démonstrations de tournage d’art 
sur bois (tournage classique de bois bruts verts ou secs ou tournage excentrique).  

Les bénévoles de ces association de passionnés viendront à la rencontre du public, dans un esprit de 
partage et de convivialité pour parler de leur passion, montrer leur travail, exposer des objets réalisés 
avec des essences locales. 

Les plus chanceux, pourront tenter de manier le tour sous le contrôle des membres de l’association. 
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Liste des participants 

Mairie de la Trinité   

19 rue de l’Hôtel de Ville - 06340 La Trinité 

Tél : 04 93 27 64 00 

 

FIBOIS  06-83, l’Interprofession de la Filière 
Bois des Alpes-Maritimes et du Var 

Nice leader, immeuble Hermès - 62 route de 
Grenoble - 06200 Nice 

Tél : 04 89 04 25 56 

Association des Communes Forestières des AM 

Nice Leader – Im. Hermès - 27 Bd Paul Montel 

06200 Nice 

Tél : 04 97 18 69 19 ou 69 24 

Les forestiers Privés des Alpes-Maritimes 

s/c 9, chemin des Hautes-Chauves 

06 520 MAGAGNOSC 

PEFC PACA 

Pavillon du Roy René - CD 7 Valabre – 13120 
GARDANNE 

Tél : 04.42.65.78.15  

CRPF PACA (siège) 

7 impasse Ricard Digne - 13004 MARSEILLE  

Téléphone fixe : 04 95 04 59 04  

Email : paca@crpf.fr 

Coopérative Provence Forêt 

Europôle de l'Arbois - BP 500005 

13545 Aix en Provence Cedex 4 

Tél : 04 42 910 73 37 

ONF 

62 rte de Grenoble - BP 3260 

06205 Nice cedex 3 

Tél: 04 93 18 51 51  

Le Syndicat des Exploitants Forestiers Scieurs 
des A-M et du Var 

30 avenue Jean Moulin - 06680  Drap 

Email : andrejauffret@laposte.net 

Association Bois des Alpes 

Maison des Parcs et de la Montagne 

256 rue de la république - 73 000 Chambéry 

Tél : (04) 79 96 14 67 

Fédération du BTP des Alpes-Maritimes 

avenue Emmanuel Pontrémoli 

Nice la Plaine 1 Bâtiment B3 BP 3304 

06206 Nice cedex 3 

Tél : (04) 92 29 85 85 

CAUE des Alpes-Maritimes  

26 quai de Lunel  

06300 Nice  

Tél : 33 (0)4.92.00.38.38 

 

LPP et LTP Don Bosco 

40, place Don Bosco - 06046 Nice 

Tél : (04) 93 92 85 85 

Centre Forestier de la région PACA 

Pié de Gâche - F 84240 La Bastide des Jourdans  

Tél. 04.90.77.80.01 

Lycée régional de la montagne 

Quartier du Clôt - La Bolline - 06420 VALDEBLORE 

Tél: 04 93 05 33 00 
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Espace Infos Energie Grasse  

9, rue Gazan 06130 GRASSE 

Tél : 04.92.60.78.75 

Espace Infos Energie Ville de Nice  

Maison de l’environnement  

31, avenue Castellane 06364 NICE cedex 4 

Tél : 04.97.07.24.63 

Espace Infos Energie CSIL  

11, Avenue du Commandant Bret  

06400 CANNES 

Tél : 04.93.39.08.77 

Espace Infos Energie Sophia-Antipolis  

Cité artisanale Barthélémy Beauleau 

108, Ch de sainte Hélène - 06560 VALBONNE 

Tél : 04.89.87.72.30 

LE BOIS INTERNATIONAL 

3, rue Claude-Odde BP 523  

42007 Saint-Etienne CEDEX 1 

Tél: 04.77.74.33.99  

ARCHITECTURE BOIS 

Immeuble Innolac Technolac 

1, avenue du Professeur Georges Jeanneney 

33300 BORDEAUX 

Tél : 05.56.50.02.02 

Association l’Eclat 

211 Avenue de la Chapelle Bleue  

06390  COARAZE 

Tourneurs et Arts du Bois en Provence 

24, Avenue des 4 Termes 

13410 Lambesc 

Liste des Partenaires financiers  

DRAAF-PACA*    

154, Av de Hambourg  

13008 MARSEILLE 

Tél : 04 91 76 73 11 

*Notamment service instructeur de certaines aides 
européennes) 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Hôtel de Région 
27, place Jules Guesde  
13481 Marseille Cedex 20 
Tél. : 04 91 57 50 57 

Conseil Général des Alpes-Maritimes : 
Centre administratif départemental 
Route de Grenoble 
B.P 3007 - 06201 Nice Cedex 3 
Tél. 04.97.18.60.00 

Conseil Général du Var 
390 avenue des Lices 
BP 1303 
83076 Toulon cedex 
Tél : 04 94 18 60 60 

Le Crédit Agricole 

Siège 

11 av Emile Deschame - 06700 Saint Laurent du Var - Tél : 04.93.14.85.00  

 


