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Communiqué
Le 16 mars 2002 marque le coup d'envoi de la Semaine du
Bois 2e édition
Cet événement d'envergure nationale, entièrement dédié au bois et à la forêt
française, est initié par la Collective du Bois et de la Forêt
Après son immense succès de l'an passé, la Semaine du Bois 2002 rassemble
près de 600 manifestations très diverses et toutes gratuites, spécialement
conçues pour le grand public.
Parce que le bois, c'est essentiel !
La Semaine du Bois est l'occasion d'affirmer que la France est un pays forestier
privilégié et de sensibiliser tous les publics aux réalités du bois et de la forêt.
C'est aussi le moyen de combattre les idées reçues en montrant que le bois est
un matériau renouvelable, contemporain, écologique, performant et plein
d'avenir.
Des animations gratuites, ouvertes au grand public dans la France entière
Du 16 au 23 mars 2002, les acteurs de la filière bois-forêt se mobilisent dans la
France entière pour faire (re)découvrir à tous les publics la pluralité et la
richesse de leurs métiers, la variété de nos forêts, les savoir-faire liés au bois
dans toute sa diversité et sa modernité.
Les propriétaires forestiers, sylviculteurs, industriels du bois, centres de
formation mais aussi architectes, associations, artisans, chercheurs, élus
locaux…
sont
partenaires
de
l'événement
et
proposent
des
rencontres
pédagogiques tant ludiques, festives qu'instructives.
Petits et grands pourront participer aux manifestations sur le thème de la forêt
et du bois telles que des expositions, des ateliers créatifs, des sculptures à la
tronçonneuse en direct, des itinéraires bois, des conférences, des découvertes
sur la sylviculture, des visites de scieries de papeteries, des démonstrations de
constructions en bois par des charpentiers…
www.bois-foret.info pour tout savoir
Dès le 25 février 2002, le programme complet de la Semaine du Bois, sera en
ligne sur le site officiel du bois et de la forêt en France. Le dossier de presse et
les visuels de la Semaine du Bois sont téléchargeables sur le site.
Un numéro Azur® 0810 810 968 (tarif appel local) renseignera le grand public
sur toutes les manifestations dans la France entière du 9 au 23 mars 2002.
Un document d'information sera distribué au public sur les lieux des
manifestations. Nul doute qu'il bouleversera bon nombre d'idées reçues sur le
bois et la forêt.
La Collective du Bois et de la Forêt a pour mission de contribuer à une meilleure
information des français sur les réalités forestières de notre pays et sur la place
que le bois - matériau renouvelable et d'avenir - tient dans notre quotidien. Elle
réunit : les forestiers (Office National des forêts, Fédération Nationale des
Communes Forestières, Fédération Nationale des Propriétaires Forestiers et
Sylviculteurs…), les industriels du bois et distributeurs (Fédération Nationale du
Bois, Union des Industries du Bois, Le Commerce du Bois…), les interprofessions
régionales de la forêt et du bois, ainsi que plusieurs associations (France Nature
Environnement, le Comité 21…).
La Collective du Bois et de la Forêt a mandaté le Comité National pour le
Développement du Bois pour la mise en œuvre de l'ensemble de ses actions.
Elle bénéficie du soutien du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.
Contact presse nationale : Catherine Péguillan - 01 53 17 15 48 - cp@cndb.org

La Semaine du bois
La Collective du Bois et de la Forêt
La Collective du Bois et de la Forêt a pour mission de contribuer à une meilleure
information des Français sur les réalités forestières de notre pays et sur la place
que le bois - matériau renouvelable et plein d'avenir - occupe dans notre
quotidien.
Son action est placée sous l'égide du Conseil Supérieur de la Forêt et des
Produits Forestiers qui a confié la maîtrise d'œuvre de la Semaine du Bois au
Comité National pour le Développement du Bois (CNDB).
Celui-ci agit pour le compte des acteurs et partenaires membres de la Collective
:
Les propriétaires et gestionnaires forestiers (Fédération Nationale des
Propriétaires Forestiers et Sylviculteurs, Fédération Nationale des
Communes Forestières, Office National des Forêts…),
Les industriels et distributeurs du bois (Fédération Nationale du Bois,
Union des Industries du Bois, Le Commerce du Bois…),
Plusieurs associations (France Nature Environnement, le Comité 21…)
Les interprofessions régionales du bois et de la forêt.
La Collective du Bois et de
l'Agriculture et de la Pêche

la

Forêt

bénéficie

du

soutien

du

Ministère

de

Les objectifs de la Semaine du Bois
Plus de 90 % des Français déclarent aimer la forêt, dont 62% l'aimer beaucoup.
75 % des Français apprécient beaucoup le bois en tant que matériau, véritable
prolongement de la forêt.
Parce que le bois, c'est essentiel, la deuxième édition de la Semaine du Bois
aura lieu du 16 au 23 mars 2002 dans la France entière.
Cet événement d'envergure nationale est l'occasion d'affirmer que la France est
un pays forestier privilégié et de sensibiliser tous les publics aux réalités de la
forêt et du bois.
71 % pensent que la France actuelle compte moins de forêts qu'il y a deux
siècles contre 22 % qui pensent le contraire. Ce sont ces derniers qui ont raison.
Or, les Français sont très demandeurs en matière d'informations sur la forêt. 49 %
souhaiteraient en savoir plus sur la forêt, 41 % sur les effets de l'exploitation du bois
sur l'environnement et 28 % sur les conséquences de la fréquentation du public dans la
forêt.
Ces chiffres sont tirés de l'enquête Sofres, réalisée pour la Collective du Bois et
de la Forêt, en octobre 2000, auprès d'un échantillon national représentatif de
1000 personnes.

Le site officiel de la Semaine du Bois

www.bois-foret.info , le site de la Collective du Bois et de la Forêt consacre sa
Une à la Semaine du Bois 2002.
Toutes les informations, concernant le programme complet des manifestations
dans la France entière, seront en ligne à partir de la mi-février 2002.
Les internautes disposent déjà sur ce site, d'une mine de renseignements sur le
bois et la forêt en France, les acteurs et les partenaires de la filière bois/forêt,
les métiers, la gestion de la forêt et les multiples applications du bois.
Un journal en ligne leur propose des dossiers thématiques et variés - "les forêts
au cœur des négociations de la planète ", " Le bois en scène "…- Riches de plus
d'une centaine d'articles, les archives du journal constituent une base de
données documentée pour le grand public. De nouvelles infos brèves,
interviews, nouveautés… sont mises en ligne chaque semaine.
Un espace presse est prévu où seront téléchargeables le dossier de presse
national avec une sélection de manifestations par région et par thématique, les
dossiers de presse régionaux avec l'ensemble des manifestations de la région
et une photothèque sur la filière bois/foret.

Le bois et la forêt en France
La France, pays forestier privilégié
La forêt française couvre plus de 15 millions d'hectares, soit 28 % du territoire
métropolitain. Sa surface a doublé au cours des deux derniers siècles. Depuis
1945, elle a progressé de 35 %.
La forêt retrouve, la place qu'elle occupait dans le territoire à la fin du Moyen
Age. En effet, durant des siècles, le développement économique et le
rayonnement culturel de la France dépendent de sa production de bois. La pays
a besoin de bois pour se chauffer et se nourrir, de bois encore pour construire
fermes et châteaux, églises et cathédrales, bateaux de commerce et navires de
guerre…
Longtemps
aussi,
l'aménagement
de
nouvelles
terres
agricoles
empiètent sur la forêt.
A partir du 19ème siècle, l'apparition de nouveaux matériaux et sources
d'énergie ainsi que la modernisation de l'agriculture permettent un essor de la
forêt. Aujourd'hui, elle colonise chaque année 30 000 nouveaux hectares.
La forêt n'appartient pas à tout le monde ! Les propriétaires forestiers se
divisent en trois catégories : 70 % des surfaces forestières appartiennent à des
propriétaires privés, 18 % à des Collectivités et 12 % à l'Etat soit 30 % de
forêts publiques .
La forêt française compte une grande variété d'essences d'arbres (136), ce qui
fait d'elle, la plus variée d'Europe. Les 2/3 de la forêt sont peuplées de feuillus
et 1/3 de résineux. La France est le pays des chênes avec 5,5 millions
d'hectares soit 41 % de la forêt française.
Les départements les plus boisés sont les Landes (60%), le Var (57%) et les
Vosges (48%).

Les multiples fonctions de la forêt
La forêt fournit aux hommes le bois nécessaire à leurs besoins
économiques : scierie, construction, emballage, pâte à papier… La filière
bois-forêt emploie 500 000 personnes.
La forêt sculpte les paysages. Elle est emblématique de certaines régions
dont elle influence ainsi la culture, les noms de lieux, etc. Elle fait partie de
notre patrimoine culturel au sens large.
La forêt est un lieu privilégié de détente et de loisirs. Les forêts françaises
accueillent près de 200 millions de visiteurs par an. Les forestiers
participent à l'équipement, l'entretien et la protection des espaces naturels
fréquentés par le public.
La forêt a une fonction écologique essentielle. Elle agit comme véritable
épurateur de l'air, de l'eau et des sols… Et contribue à la lutte contre l'effet
de serre en absorbant partie du gaz carbonique dans la fibre du bois. Elle
participe ainsi à la lutte contre l'effet de serre. Les forêts françaises se
caractérisent par une grande diversité d'espèces végétales et animales qu'il
importe de préserver.

La gestion durable de la forêt
Afin de combiner respect de la forêt et besoins de nos sociétés, l'Etat et les
professionnels mettent en œuvre une politique de gestion forestière durable.
Qu'elle soit privée ou publique, la forêt est soumise à réglementation. La
politique forestière relève de la compétence de l'Etat, via le Code Forestier. Les
forêts publiques sont gérées par l'Office National des Forêts, tandis que les
forêts privées sont soumises à des plans de gestion répondant à des objectifs.
Différents organismes publics accompagnent les propriétaires privés dans la
bonne gestion de leurs forêts.
Privés et publics, les forestiers établissent pour chaque forêt un document
d'aménagement qui fixe les objectifs à atteindre : production des bois,
protection des sols, des plantes et des animaux, respect des paysages, accueil
du public.
Par la connaissance qu'ils ont des écosystèmes, les forestiers sélectionnent les
arbres à couper. La récolte du bois fournit le bois dont nous avons besoin. Elle
favorise également le renouvellement régulier de la forêt.
En France, la récolte annuelle de bois est inférieure à la production biologique
de la forêt. Le volume de bois sur pied est estimé à près de 2 milliards de m3.
Ce volume s'accroît de 87 millions de m3 par an que " seuls " 53 millions de m3
sont prélevés chaque année. En clair, les forestiers coupent moins de bois qu'il
n'en pousse, respectant ainsi un des principes de base de la gestion durable.
La production de bois représente une ressource économique essentielle pour les
propriétaires forestiers. Elle contribue au financement de l'entretien et de la
gestion durable de leurs forêts.

La filière forêt/bois/papier, acteur économique essentiel
Plus de 2 % de la population active française travaille dans la filière, soit
l'équivalent du secteur automobile. Les entreprises de la transformation du bois
emploient environ 300 000 personnes. Si l'on ajoute les artisans, les entreprises
du bâtiment et le commerce, la filière totalise 500 000 emplois.
Les coupes permettent de récolter des bois de différentes catégories :
Le bois d'œuvre fait vivre la forêt. Après le sciage et le déroulage, le bois
se retrouve dans le bois construction, l'ameublement et l'emballage. Le
produit de la vente du bois, issu de la sylviculture, représente 85 à 90% du
produit de la forêt.
Le bois d'industrie valorise les " sous-produits " de la forêt provenant des
coupes d'éclaircies et des produits connexes de scierie. Ainsi, la fabrication
du papier du papier provient du recyclage de vieux papiers et de ces
sous-produits. L'industrie des panneaux de bois valorise les bois de
moindre qualité.
Le bois d'énergie est la première utilisation mondiale. C'est un bois rond ou
de fente façonné lors des opérations d'exploitation forestière. Le bois de
feu est destiné au chauffage domestique et à la production d'énergie de
certaines usines.
La filière bois/forêt génère 435 milliards de FF par an.

Parce que le bois, c'est essentiel !
Le bois, matériau écologique et d'avenir
Le bois est parmi les rares matériaux entièrement naturels. Il est surtout le plus
rapidement renouvelable grâce au cycle de croissance des arbres (de 30 ans
pour un pin à 120 ans pour un chêne). Car après la récolte du bois, la forêt
repousse ! Produit d'une gestion forestière intelligente, le bois est LE matériau
inépuisable.
Recyclable quelles que soient ses transformations, il peut vivre plusieurs vies.
Source d'énergie non fossile (contrairement au pétrole), le bois ne nécessite
aucun processus de transformation préalable et ses performances sont
équivalentes à celles du fioul ou du gaz.
Consommer du bois permet de lutter contre l'effet de serre. En effet, pendant
sa croissance, l'arbre puise du CO2 dans l'atmosphère. Arrivé à maturité, le bois
récolté conserve le carbone stocké dans ses fibres. Ainsi une maison construite
avec 20m3 de bois immobilise-t-elle 20 tonnes de gaz carbonique !

Le bois, source d'innovation et de performance
Le bois n'a pas encore livré tous ses secrets. Avec la création de produits mixtes
- bois/verre, bois/plastique ou bois/métal - l'utilisation multiple du bois ouvre
de nouvelles perspectives au secteur industriel.
Le bois possède des qualités thermiques, acoustiques, esthétiques très
intéressantes pour le secteur de la construction. Par exemple, la réalisation du
gros œuvre d'une maison en bois consomme 7 fois moins d'énergie que pour
une maison traditionnelle en brique.
Matériau pérenne par excellence, le bois résiste aux conditions climatiques
extrêmes et aux fortes pressions mécaniques et ne se déforme pas au feu. Les
ingénieurs concepteurs du TGV ont utilisé, par exemple, du bois pour la
conception du plancher.
Parce qu'il conjugue performances écologiques et techniques, le bois répond
aux nouveaux besoins de nos sociétés.
Le bois, alliance d'esthétisme et de confort
Beau et agréable au toucher, le bois concilie tradition et modernité. Le bois est
omniprésent dans notre histoire et n'a de cesse de s'adapter aux exigences de
nos modes de vie quotidiens : il nous réchauffe, nous nourrit, nous protège,
nous instruit, nous amuse, nous émerveille…
Matériau d'expression créatrice privilégiée, le bois prend toutes les formes,
toutes les odeurs, toutes les couleurs.
À travers nos constructions, nos sculptures, nos musiques, nos meubles, nos
livres…, le bois témoigne de notre aventure humaine passée, présente et future.

Faits et chiffres à savoir*
15 millions d'hectares, soit plus du _ du territoire, telle est la surface actuelle de
la forêt française, soit 2 fois plus qu'au début du 19e siècle.
136 espèces d'arbres sont recensées dans le forêt française dont 2/3 de feuillus
et 1/3 de résineux.
70 % des forêts sont privées, 30 % des forêts sont publiques.
500 000, c'est le nombre d'emplois générés par la filière bois/forêt soit plus de
2 % de la population active.
Près de 2 millions de m3, c'est le volume total de bois sur pied en France
métropolitaine (2000).
35 000 hectares est la superficie de la forêt d'Orléans, plus grande forêt
domaniale de France.
2,8 millions d'hectares et 1 million d'hectares sont respectivement les plus
grands massifs forestiers privés du Massif Central et des Landes de Gascogne.
Sur les 53 millions de m3 de bois récoltés en forêt pour les besoins
économiques,
18 millions de m3 sont destinés à l'autoconsommation.
200 millions sont le nombre de visites annuelles dans les forêts françaises.
11 000 km de sentiers de randonnées, 8000 km de pistes cyclables, 9000 km
de pistes cavalières, 700 aires d'accueil sont les infrastructures prévues dans les
forêts domaniales.
435 milliards de francs, c'est le chiffre d'affaires généré par la filière bois.
15 millions de français s'adonnent à la randonnée, en solo ou au sein
d'associations.
La Rochelle, Nantes et Sète sont les principaux ports de commerce du bois.
11 000 communes sont propriétaires de forêts, soit près d'une commune sur
trois. L'Etat possède 1 514 forêts domaniales .
3,8 millions, c'est le nombre de propriétaires forestiers privés.
1 tonne de bois sec contient 500 kg de carbone quelle que soit l'essence.
25 millions d'arbres sont plantés, chaque année, par l'ONF.
2,6 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires de la filière bois en Aquitaine
équivalent à celui de vins de Bordeaux.
Le bois est 12 fois plus isolant que le béton, 350 plus que l'acier et 1500 fois
plus que l'aluminium.
65 % du bois français sont utilisés pour la construction.
Tous ces faits et chiffres sont tirés du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (2000),
de l'AFOCEL (2001) et de la Collective du bois et de la Forêt

Les manifestations sélectionnées en Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
04 - Se chauffer avec son bois
Organisateur : CRPF 04
Animation : Lorsque le chauffage rime avec bois, tout un chacun pense
immédiatement à une cheminée dans un salon. Pourtant, il existe
d’autres manières d’exploiter le bois comme énergie chauffante. Des
informations sur les différents types de chaudières individuelles bois,
leurs coûts ainsi que leurs nombreux avantages vous seront données
avant d’entamer la visite où sera présenté du matériel en salle, et une
chaudière à plaquette à alimentation automatique.
Date : 21/03/2002
Horaire : 9 à 12 heures
Adresse de rendez-vous : Pierrevert. Salle des fêtes en face de la maison
pour tous. Rue de la Frache
Contact : Marie-Laure Gaduel
Tél : 04 92 31 64 81

04 - La formation aux métiers du bois
Organisateur : Lycée professionnel Beau de Rochas
Animation : Le lycée professionnel Beau de Rochas forme les jeunes gens
aux métiers du bois. Vous avez la possibilité d’apprécier l’enseignement
dispensé en visitant les ateliers du lycée. Par ailleurs, vous pourrez
rencontrer et discuter avec les élèves.
Date : 23/03/2002
Horaire : 9-12h/14-16 h
Adresse de rendez-vous : Lycée beau de Rochas 10 avenue du Général
Leclerc
Contact : Mr Baratto
Tél : 04 92 31 06 08

04 - A l’école de la forêt
Organisateur : DDAF 04
Animation : L'interprofession Fibois 04-05 organise une exposition sur les
forêts et leurs interactions avec l’homme d’un point de vue biologique
mais aussi économique. Pour sensibiliser les plus jeunes à ces aspects,
quatre écoles participent à la visite de l’exposition : l’école Gaubert à
Digne, l’école Les Plantiers à Sisteron, l’école primaire de la Javie et
l’école les Tilleuls à Manosque.
Date : 16/03/2002
Horaire : Se renseigner au 0492302076
Adresse de rendez-vous : Se renseigner au 0492302076
Contact : Christine MEUTTELET
Tél : 0492302076

04 - Visite de l’atelier bois de Barrème
Organisateur : ONF
Animation : Découvrez le bois sous un autre angle, à savoir celui des
équipements de plein air et de loisirs. Pendant quatre jours, vous pourrez
ainsi visiter l’atelier bois de Barrème où vous seront présentés des
produits réalisés et fabriqués par les agents de l'Onf.
Dates : 16/03/2002
17/03/2002
18/03/2002
19/03/2002
Horaire : sur rendez-vous
Adresse de rendez-vous : RN 85 vers Castellane, après le pont de l'asse
sur la gauche, panneau indicatif, alors prendre la route de gauche sur 300
m, entrée se fait par la caserne des pompiers
Contact : Gilles Plauche
Tél : 04 92 34 20 50

04 - Rallye d'initiation à la forêt et au bois
Organisateur : ONF
Animation : L’Office national des forêts a imaginé de faire découvrir aux
enfants la forêt et les essences forestières régionales et locales, sous une
forme ludique. La présence des parents avec les enfants est la bienvenue.
Dates : 16/03/2002
17/03/2002
Horaire : 10 à 18 heures
Adresse de rendez-vous : RDV salle des fêtes de Chateau Arnouse, à
côté du château
Contact : Bernard Guy
Tél : 04 92 61 00 46

04 - Visite guidée d’une forêt
Organisateur : ONF
Animation : Découvrir la forêt domaniale des Pénitents, c’est ce que
propose à tous l’Office national des forêts. Vous seront présentées à cette
occasion les différentes étapes de la gestion de la forêt, du semis au bois
façonné. La visite s’effectuera indifféremment à pied ou en voiture.
Dates : 16/03/2002
17/03/2002
Horaire : 10 heures et 16 heures
Adresse de rendez-vous : Salle des fêtes de Chateau-Arnouse, à côté du
chateau
Contact : . Lefebvre
Tél : 04 92 64 18 85

04 - Forum de rencontre avec les professionnels de la
filière bois des Alpes du Sud
Organisateur : Fibois 04-05
Animation
:
L’objectif
de
cette
manifestation,
organisée
par
l’interprofession de la filière bois Fibois 04/05 , est de renseigner les
scolaires sur les métiers liés à la forêt et au bois et de mettre en valeur le
savoir-faire et les produits des professionnels de cette filière dans les
départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, au
travers d’exemples des possibilités d’utilisation de ce matériau. Les
thèmes suivants seront abordés : la forêt et le bois, l’exploitation, la
scierie, l’ébénisterie, la menuiserie, le mobilier urbain en mélèze, le
tournage, la peinture et la sculpture sur bois, l’emballage, la maison en
ossature de bois, le bois source d’énergie, le bois matériau durable et
renouvelable, le chauffage au bois, etc.Egalement de nombreuses
animations, jeux pour les enfants. Venez discuter avec les professionnels,
ils vous attendent.
Dates : 16/03/2002
17/03/2002
18/03/2002
19/03/2002
Horaire : 10 à 19 heures
Adresse de rendez-vous : Commune
salle des fêtes à côté du chateau.
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Contact : Christelle Vergnet
Tél : 04 92 33 18 03

04 - La filière bois dans la vallée de l'Ubaye
Organisateur : CCI des Alpes de Hautes Provence
Animation : La Chambre de commerce et d’industrie des Alpes de Haute
Provence souhaite mettre en valeur, tout au long de cette journée de
visite découverte, l’ensemble de la filière bois de la vallée de l’Ubaye, de
l'exploitation forestière à la réalisation de chalets.
Date : 21/03/2002
Horaire : .se renseigner au 0492308099
ÉTAPE 1 : Alphonso Eurl Entreprise d'exploitation forestière Les Thuiles
Contact : Véronique Kresz
Tél : 04 92 30 80 99

05 - En parcourant les sentier de découverte
Organisateur : Chambre d'agriculture 05
Animation : La région Provence Alpes Côtes d’Azur dispose d’un
magnifique
patrimoine
forestier.
Les
professionnels
de
l’agriculture
s’appliquent à rendre la rencontre entre l’écosystème naturel et les
transformations
humaines
la
plus
harmonieuse
possible.
Ils
vous
proposent aujourd’hui de venir parcourir le sentier de découverte de
l’agriculture. Découverte de l'agriculture et du Bocage. Ce paysage
remarquable de l'arc alpin provient de nombreuses mises en valeur du
bois des haies au cours des siècles passés.
Date : 16/03/2002
Horaire : 16 heures 30
Adresse de rendez-vous : Face au hameau de Beaurepaire sur la route
reliant Chauffayer aux Costes. Panneau en bordure de route
Contact : Jean-Michel Rayne
Tél : 06 81 87 63 05

05 - Rencontre avec la filière bois
Organisateur : LP Alpes et Durance
Animation : Les professionnels de la filière Bois ont à cœur de faire
connaître leurs métiers et leurs savoir-faire. Leurs élèves se proposent
donc de vous rencontrer pour vous décrire leur formation, faire des
démonstrations de leur travail. Disponibles pour répondre à toutes vos
questions,
ils
informeront
d'autres
élèves
sur
les
orientations
professionnels et ils renseigneront le grand public sur les formations.
Date : 21/03/2002
Horaire : 13 à 17 heures
Adresse de rendez-vous
Robeyère 05200 Embrun
Contact : ? Canziani
Tél : 04 92 43 13 04

: Lycée

professionnel

Alpes

et

Durance La

05 - Les produits de menuiserie
Organisateur : Entreprise
Animation : Indispensable à la filière du bâtiment, la menuiserie produit
également
des
meubles
généralement
utilitaires.
Les
entreprises
spécialisées fabriquent et commercialisent des produits divers. L’une
d’entre elles vous ouvre les coulisses de ses ateliers. Entre éléments de
décoration et les cadres de fenêtres et vitrages, vous découvrirez la
créativité sur bois.
Dates : 20/03/2002
22/03/2002
23/03/2002
Horaire : 14 -18 h
Adresse de rendez-vous : Route de Réotier 05600 Eygliers
Contact : Paul FREZET
Tél : 0492451941

05 - Visites de bâtiments agricoles en bois
Organisateur : Chambre d'agriculture
Animation : Conçue par la Chambre d’agriculture, cette journée se
déroulera de la sorte : le matin, visite d'une étable à structure, charpente
et bardage de bois, avec explications sur la technique de construction,
son entretien, son coût et son intérêt. L'après midi, visites de plusieurs
bâtiments agricoles à structure de bois ronds, assemblage à mi-bois et
bardage bois.
Date : 23/03/2002
Horaire : 10 h
ÉTAPE 1 : Samedi 23/02/02 . RV 10 à 12h visite de l'étable du lycée
agricole à côté du batiment des haras en bas du lycée
Contact : Jean Michel ou Gilles Rayne ou Bossuet
Tél : 0492525300

05 - Visite d'un abri médiéval en mélèze
Organisateur : association le Gabion
Animation : L’association le Gabion vous invite à visiter une exposition
sur le mélèze, mettant en lumière cette essence comme matériau de
construction (charpente, couverture, mur en bois cordé, sol en bois de
bout mais aussi d’arcs réalisés en brique de terre crue). Des panneaux
explicatifs vous donneront toutes les indications nécessaires sur le
mélèze. Clou de l’exposition : la présentation d’une partie d'un mélèze
remarquable de 600 ans, de 6 mètres de circonférence !
Date : 23/03/2002
Horaire : 14'30
Adresse de rendez-vous : Bureau de l'association au Parc d'Entraigues à
Embrun. La visite à lieu à LA Draye 05200 CROTS. Réservation
indispensable
Contact : Richard Lacortiglia
Tél : 04 92 43 89 66

05 - A l'école de la forêt
Organisateur : A l'école de la forêt
Animation : La mission « A l’école de la forêt » décline plusieurs actions.
Tout d’abord, des rencontres avec des forestiers sur des sites équipés de
sentier d’interprétation, comme la Forêt domaniale de Jubéo. Ensuite, des
sessions d’informations sur les métiers du bois, bâties autour de
rencontres avec des professionnels du bois sur leur lieu de travail
(menuisiers, scieurs, charpentiers, fabricants de jouets en bois…). Ces
actions sont destinées aux élèves et aux enseignants du primaire qui
auront le choix entre plusieurs visites de sites.
Dates : 18/03/2002
19/03/2002
21/03/2002
22/03/2002
Horaire : .Se renseigner au 0492433991
Adresse de rendez-vous : Se renseigner auprès du 0492433991
Contact : Pascal Marguet
Tél : 04 92 43 39 91

06 - Visite de la scierie du Mercantour
Organisateur : Scierie du Mercantour
Animation : Dans la chaîne de transformation du bois, le sciage est une
étape clé. En amont de la filière, sa production joue sur la qualité des
produits finis. Pour en savoir davantage , venez découvrir les technique
de sciage. Guidé par les commentaires d’un guide expert, vous visiterez
les installations de la scierie du Mercantour. Ainsi, vous comprendrez le
fonctionnement des machines ainsi que les choix des différentes
essences pour le sciage.
Date : 20/03/2002
Horaire : 9-12 h
Adresse de rendez-vous : Scierie du Mercantour ZA Du Pra D'Agout
Contact : didier Giordan
Tél : 04 93 03 34 36

06 - Le bois de sciage
Organisateur : Scierie Jauffret SARL
Animation : Effectuer
une
visite
commentée
d’installations
en
fonctionnement, avec des explications sur les différentes essences
utilisées et leur exploitation, c’est ce que vous propose la scierie Jauffret
dans le cadre de ses portes ouvertes.
Date : 20/03/2002
Horaire : 9 à 12 heures
Adresse de rendez-vous : Scierie Jauffret 30, av Jean Moulin à Drap
Contact : André Jauffret
Tél : 04 93 27 27 79

06 - Découvrir les métiers du bois
Organisateur : Lycée professionnel Don-Bosco
Animation : Le lycée professionnel Don Bosco consacre deux journées à la
mise en valeur des métiers du bois. Le 22 mars, une conférence débat se

tiendra à partir de 18 heures, avec des témoignages d'entreprises, et
l’évocation des perspectives de carrières dans les métiers du bois, ainsi
que les besoins de la filière. Le 23 mars, à l’occasion de la journée portes
ouvertes, une présentation des équipements et des enseignements se
fera au sein de l’établissement.
Dates : 22/03/2002
23/03/2002
Horaire : 9-12heures/ 14-17 heures
Adresse de rendez-vous : Lycée
Bosco

professionnel

Don

Bosco 40, place don

Contact : Alex Bousquet
Tél : 04 93 92 85 78

06 - Cap sur le bois
Organisateur : Fibois 06
Animation : La filière bois de la région valorise ses activités au travers
d’un stand tout en bois, où sera présentée une synthèse des savoir-faire
des professionnels du département et de leurs réalisations (structures en
bois, poteaux, poutres à ossature de bois, rondins, branchages,
charpentes, etc.). Des photos de projets et des projections de films vidéo
complèteront le dispositif.
Dates : 18/03/2002
19/03/2002
20/03/2002
21/03/2002
22/03/2002
23/03/2002
Horaire : 10 à 21 heures
Adresse
de
rendez-vous
:
Centre
Donadei-Quartlac 0 Saint Laurent du Var

commercial

Cap

3000 Av

Contact : Cédric Gimello
Tél : 04 93 18 69 32

06 - Le bois dans l'architecture
Organisateur : CAUE Alpes Maritime
Animation : Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement
propose une conférence débat sur le thème du bois dans l'architecture
d’hier, d’aujourd'hui et de demain. Les sujets abordés couvriront
notamment les questions de la réglementation et de l’esthétique. Un
ensemble représentatif de professionnels sera présent afin de faire
partager leurs expériences et de répondre aux questions du public.
Date : 21/03/2002
Horaire : 18 heures
Adresse de rendez-vous : CAUE des Alpes Maritime 26, quai de Lunel à
Nice
Contact : Pierre-Jean Abraini
Tél : 04 92 00 38 38

13 - Exposition sur le bois
Organisateur : Institut pour la forêt méditérranéenne
Animation : Pensée par l’Institut pour la forêt méditerranéenne,
l’exposition sur le bois vivant et le bois matériau a été réalisée par une
école de Gardanne. Elle se présente sous la forme de panneaux
explicatifs évoquant le thème de la prévention de la forêt contre les
incendies.
Dates : 16/03/2002
17/03/2002
18/03/2002
19/03/2002
20/03/2002
21/03/2002
Horaire : 9 à 17 h 45
Adresse de rendez-vous : Eco musée de la forêt CD 7, chemin de Roman
à Gardanne
Contact : Luc Langeron
Tél : 04 42 51 41 00

L'interprofession de la filière bois en
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
FIBOIS 04 -05
Née de la volonté des professionnels et des partenaires administratifs et
politiques l'association Fibois 05 est créée le 7 avril 1995 après signature des
statuts et élection du conseil d'administration. Au cours de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er Juillet 1999, les professionnels de la filière bois des
Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence ont uni leurs efforts pour devenir
Fibois 04-05.
OBJECTIF de L'INTERPROFESSION
Créer un réseau interprofessionnel amont/aval de la graine à la grume, de
la grume au matériau industriel, du produit scié ou produit fini.
Valoriser et promouvoir le potentiel forestier notamment le Mélèze.
Former les acteurs de la filière pour apprendre à bien connaître le matériau
bois
Faire la promotion du matériau bois auprès des prescripteurs.
NOS ACTIONS
Edition d'un journal " le Fibois " (tous les trimestres).
Organisation de journées professionnelles (2 par an).
Participation à la Foire-Expo de Gap (mai).
Participation à la Foire Internationale de Marseille (septembre 2001).
Exposition "Séquence Bois" au Conseil Général et d'une quinzaine "Produits
Bois" du département (Août 1996).
Edition d'un annuaire des Professionnels de la filière bois des Hautes-Alpes
(Janvier 1997)
Edition et d'une plaquette "Construire en Bois et vivre avec le bois dans les
Alpes du Sud (janvier 2001).
Organisation d'un cycle de 5 modules de Formation du CNDB "Construire en
bois" (Décembre 1997 et Mars 2001).
Mise en place d'un bardage commun en mélèze des Alpes du Sud.
Reconnaissance du Mélèze dans la classification des Eurocodes (en cours).
Organisation de LA SEMAINE DU BOIS dans les Alpes du Sud (Mars 2001 et
2002)
Contact presse : Christelle VERGNET
Maison de l'Entreprise - ZAC Plan Roman
04200 SISTERON
Tél 04.92.33.18.03 - Fax : 04.92.62.61.81

