
L’assemblée Générale de Fibois 06-83

Le 12 juin, l’Interprofession de la Filière Bois des
Alpes-Maritimes et du Var a tenu son Assemblée

Générale au sein des locaux du Crédit Agricole à Saint
Laurent du Var. La filière bois des deux départements,
de l’amont vers l’aval, était représentée: architectes
(dont nos deux fidèles adhérents Ms Berp et Gimello),
exploitants forestiers, transporteurs, scieurs/exploitants,
charpentiers, organismes tels que le Syndicat des
Forestiers Privés des Alpes-Maritimes, les COFOR 06
qui nous a aidés à organiser la manifestation, la
Coopérative Provence Forêt, le Lycée Régional de la
Montagne, La Fondation Don Bosco, le Centre Forestier, la FBTP. Les représentants des
institutions de la filière étaient également présents: la DRAAF, le Conseil Général des Alpes-
Maritimes, l’ONF. Durant la première partie de la matinée, la chargée de mission de Fibois
06-83 a fait le bilan des actions réalisées et a présenté les résultats obtenus: marquage CE
et certification PEFC pour les plus importantes scieries du 06 et du 83, salon “Construire
en Bois” de la Trinité qui a, cette année, remporté un très vif succès, actions de promotion
de la construction bois (salon, conférences), participation à la formation d’architectes dans
le domaine de la construction bois, promotion de la formation et des métiers liés au bois
et à la Forêt, participation à la représentation de la Filière au niveau Régional (PRIDES
Bois et Construction et création de l’Association AB et C en partenariat avec FIBOIS
04-05)… Fibois 06-83 a également présenté son programme d’action pour l’année 2009, un
programme de consolidation des axes de travail engagés en 2008. Pour finir, le bilan de la
troisième édition du salon “Construire en Bois” qui a eu lieu à la Trinité au printemps a
été présenté par le Trésorier de l’association, M. Jauffret de la scierie Jauffret et Fils.

Deux conférences sur des thèmes d’actualité

Ala même date que son Assemblée Générale,
l’Interprofession a organisé, dans le cadre de sa

mission information des entreprises, deux
conférences sur des thèmes d’actualité.
Philippe BERTAUT, Conseiller Formation du Centre
Forestier de la Région PACA, est venu nous parler des
Possibilités de formation au débardage par câble. Il a
également décrit les nouvelles formations bois
énergie (production de plaquettes forestières) mises
en place par le centre forestier au printemps dernier
(voir ci-dessous les détails).
Puis, Nicolas Alban, le nouveau responsable du
Service Bois 06 et 83 de l’ONF, a présenté le nouveau
Plan Câble mis en place par l’Office. Des débats s’en sont suivis, notamment sur les
difficultés rencontrées par les petites exploitations forestières et sur les modalités de
collaboration de ces entreprises avec l’ONF. C’est en fin de matinée que notre nouveau
Député européen, M. Gaston Franco, est venu à la rencontre de la filière. Le Président de
l’Association des Communes Forestières du 06, partenaire incontournable de
l’Interprofession, nous a présenté sa nouvelle mission au sein du Parlement européen. Il
a expliqué de quelle façon il comptait faire le lien entre les enjeux de la filière bois au
niveau local et les deux commissions dans lesquelles il est à présent impliqué. M. Franco
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Des conférences destinées aux entreprises
de la filière (ici, M. BERTAUT, Conseiller
Formation du Centre Forestier de la
Région PACA décrivant les formations bois
énergie).

Du nouveau dans les métiers du bois à Don Bosco Nice

Le Lycée Professionnel Don Bosco était déjà impliqué dans la formation aux métiers du bois (CAP Ebénisterie,
BEP Bois ou Bac Pro Bois). Avec ce fidèle adhérent, l’interprofession avait depuis longtemps déjà discuté

de l’opportunité de mettre en place une formation liée à la construction bois dans le but de préparer le
développement annoncé de ce secteur. C’est à présent chose faite puisque cette année, une nouvelle formation
est mise en œuvre: le bac professionnel constructeur bois qui se prépare en trois années. Des compétences
arrivent sur le marché de la construction bois et nous nous en réjouissons tout en espérant que la demande dans
ce domaine se dynamise rapidement.
A noter également que la scierie Jauffret et Fils à Drap, a accueilli au mois d’octobre, une classe de la fondation Don Bosco.
Pour plus d’information sur cette formation, contacter Alex Bousquet (bousquet.alex@fondation-donbosco.fr) ou se rendre sur le site www.fondation-donbosco.fr

Réunion formation au sein des bureaux de Fibois 06/83

Au mois de mai dernier l’Interprofession a organisé une matinée d’échanges regroupant le Directeur du Centre forestier de la
région PACA, le relais départemental bois énergie et l’équipe de Fibois 06/83. M. Salvignol, Directeur du centre forestier, nous

a présenté les nouvelles formations production de plaquettes, de la récolte du produit en prévision du déchiquetage (tri) jusqu’à
la préparation de la livraison au client. Ces formations s’adressent aux entrepreneurs. Elles répondent à un besoin de la filière bois
énergie. En effet, ce domaine intéresse de plus en plus d’entreprises de la région. Il est important que celles qui se lancent dans
ces activités, notamment dans le cadre de la diversification de leurs activités, soient formées, d’une part pour évaluer de la
rentabilité de la démarche globale et d’autre part pour bénéficier de conseils sur les aspects techniques notamment en terme
qualitatif. L’interprofession s’est engagée à relayer l’information auprès des entreprises et a proposé qu’une présentation de la
formation soit faite lors de l’Assemblée Générale de Fibois. Parmi les thèmes abordés lors de cette matinée, le manque de main-
d’œuvre au sein des scieries des deux départements. Le président de Fibois a exprimé son souhait qu’une réflexion soit initiée par
le centre forestier, l’interprofession et les entreprises pour la mise en place d’une formation qui répond aux besoins des entreprises.
Le débat à permis de mettre à jour quelques pistes qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation plus large.
Pour plus d’information sur ces formations voir le site www.centre-forestier.org ou appeler le 04.90.77.80.01.

Le président de Fibois 06-83 en visite à Bruxelles
au sein la Commission européenne

M.Franco, Député européen et Président de l’Association des Communes
Forestières des Alpes Maritimes a invité M. Coulomp, Président de Fibois 06-83

et chef d’entreprise, à participer à une visite au sein de la Commission européenne à
Bruxelles. La Commission européenne contribue à modeler les politiques appliquées au
niveau national ou local. L’objectif de ces journées de travail était de rapprocher un
pouvoir décisionnaire de niveau européen avec des acteurs de terrain impliqués dans
le processus de développement local. Il s'agit notamment, à travers ces échanges, de
faire apparaître les besoins spécifiques au niveau national et local pour mieux s'inscrire
dans les programmes mis en place et pour une meilleure adaptation des politiques
communautaires développées et mises en œuvre par les instances européennes.
M. Coulomp a donc accompagné M. Franco et son attaché parlementaire durant un
jour et demi. Une journaliste de Nice Matin était également présente. Ils ont assisté à
des réunions de commissions thématiques desquelles M. Franco est membre. Des
entretiens ont été organisés notamment avec des personnalités des Directions générales
de la Commission européenne. Direction Générales dont les thématiques sont en lien avec le bois la forêt telle que la DG entreprise
et industrie ou la DG environnement. Des échanges ont également eu lieu avec les représentations d’organisations privées telles
que l'AEBIOM (Association Européenne de la Biomasse) ou le CEI-Bois (Confédération européenne des menuiseries). Parmi les
thématiques abordées notons les industries du bois, les énergies renouvelables et la biomasse, la forêt et le sol… Parions que les
échanges ayant eu lieu entre spécialistes de la politique européenne et acteurs de la filière bois locale sont un pas de plus vers
une meilleure compréhension mutuelle, gage d’une meilleure gouvernance.
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Entretien avec M. Van de Velde de la commission
environnement (de la droite vers la gauche:
M. coulomp, M. Franco, Mme Ricci de Nice
Matin, M. Van de Velde)



est membre de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) et membre suppléant de la commission
Environnement, santé publique et sécurité alimentaire. Les entreprises, le bois énergie, la gestion des forêts, la construction
bois… autant de sujets transversaux qui pourront être traités dans le cadre de sa nouvelle mission.

Troisième fête de la Forêt et du Bois à Châteauvieux

Le Syndicat d’Initiative des Hautes Vallées de l’Artuby et du Jabron a organisé, le
20 septembre 2009, la troisième édition de la “Fête de la Forêt et du Bois”. Cette

année, Fibois 06-83 s’est impliqué plus fortement que les années précédentes dans l’aide
à l’organisation de cet événement. Cela s’est concrétisé par la signature d’une convention
définissant les modalités du partenariat. Pour Fibois 06-83, qui a partagé un stand avec
une entreprise spécialisée dans l’éco-construction, cette journée était une occasion
d’échanges avec les partenaires et les professionnels de la filière. La journée a été
ponctuée de différentes animations: concours de bûcherons, démonstration de
débardage à cheval, visite de maisons en bois, tournage sur bois… La scie mobile de
Serge Jourdan du 04 était en fonction sur le site, à la disposition de ceux qui souhaitaient
faire scier leurs bois. De nombreuses conférences étaient programmées. Une table ronde
organisée avec le concours de Fibois 06-83 a réuni un architecte spécialisé dans le bois,
un éco constructeur, un spécialiste des produits d’isolation écologiques, le Maire de la
Martre et le Maire de Brenon. Cette rencontre sur le thème de la construction bois entre
élus et professionnels a permis des échanges fructueux. Les difficultés que rencontrent
les architectes particulièrement pour l’obtention des permis de construire, la persistance
d’idées préconçues sur la construction en bois notamment dans le domaine de la
sensibilité au feu du matériau, les problèmes de l’utilisation des bois locaux dans le
bâtiment, les perspectives d’évolution de ce mode constructif… Voilà autant de sujets
qui ont été discutés. Pour l’Interprofession, la préparation de la journée a été également l’occasion de travailler sur la
réalisation d’une présentation illustrée sur les avantages de la construction bois. C’est un outil de communication, sous
format Power Point, qui sera utile pour informer, sensibiliser et convaincre le grand public des formidables qualités de ce
matériau.
Merci à toute l’équipe pour cette manifestation sympathique autant qu’utile!

Les 6èmes rencontres du bois énergie (Briançonnet le 13 février 2009)

L’Association des Communes Forestières 06 a organisé cette journée en deux temps:
des conférences sur les thèmes de la mise en place de plates formes de production

et de stockage de plaquettes forestières et la réalisation de réseaux de chaleur bois
énergie puis des visites de projets réalisés ou en cours de réalisation. Parmi les
interventions, celle de la Chargée de Mission Bois Energie, Céline GIOVANNESCHI,
venue expliquer sont rôle notamment la réalisation de « la note d’opportunité », étape
préalable incontournable évaluant la valeur technique et économique des projets de
réalisation de réseau de chaleur utilisant le bois combustible. Cette manifestation a
été un succès puisqu’elle a réuni plus de 150 personnes. L’interprofession était présente et a fourni une aide technique à
l’organisation. (pour plus d’information sur cette manifestation et sur l’actualité de la filière: www.boisvivant.com).

Régional PACA, le Conseil Général des Alpes Maritimes et la DRAAF au travers de la
CIMA POIA se sont mobilisés pour co-financer une partie du matériel. L’Interprofession
a travaillé sur le montage du dossier et a fait le lien entre l’entreprise et les partenaires
institutionnels en charge de l’instruction du dossier. Nos deux jeunes débardeurs ont
aujourd’hui commencé à travailler avec leurs nouveaux outils. Il ne reste plus à Fibois
06-83 qu’à leur souhaiter bon courage!

L’entreprise Coulomp et Fils s’engage dans un projet novateur: la création d’une
scierie modèle dans les Alpes-Maritimes. Elle sera équipée d’un séchoir à bois et d’une
unité de production de granulés. Le complexe est couplé à une centrale de co-
génération produisant de l’électricité à partir de biomasse. C’est à partir de cette biomasse également que de la chaleur sera
produite pour alimenter le séchoir mais également d’autres industries implantées sur le site, industries actuellement
consommatrices d’énergies fossiles. Ce projet répond au double objectif de lutte contre le changement climatique et de
développement des énergies renouvelables. Il va non seulement participer à la structuration de la filière bois mais il
contribuera également à apporter une réponse à la problématique particulière du département du 06. Ce département ne
produit aujourd’hui que 10 % de sa consommation globale d’électricité. La Coopérative Provence Forêt à travers son
directeur, M. Panini, et l’interprofession de la Filière Bois des Alpes Maritimes et du Var se sont mobilisées pour
accompagner l’entreprise dans ses premières démarches: la réalisation d’un plan d’approvisionnement soumis à la
Préfecture de Région et le montage d’un dossier pour répondre à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie III. Ce projet remporte l’adhésion de bon nombre de partenaires et d’acteurs de la filière locale. Voilà une belle
aventure dans laquelle Fibois 06-83 a la chance d’être impliquée.

Malgré la crise, les entreprises ont des projets d’investissement

Parmi les missions que mène Fibois 06-83, le soutien au développement des entreprises est un axe d’importance. Cette
année et malgré le contexte économique morose, de nombreuses entreprises ont demandé

l’aide de l’Interprofession pour monter les dossiers de demande de subventions dans le but de
moderniser leurs entreprises. Parmis celles-ci :

La jeune entreprise d’exploitation forestière Campero et Detwiller veut consolider son
positionnement sur les coupes à câble de la région. Dans les Alpes Maritimes, la spécificité des
espaces forestiers notamment leur fragilité et les problèmes d’accessibilité mènent à une volonté
de développer ce mode d’exploitation qui présente de nombreux avantages: les dégâts causés au
peuplement sont moins importants et l’exploitation des parcelles difficiles d’accès est facilitée.
Dans le 06, l’exploitant forestier Henri Belmon est spécialiste des coupes à câble et il contribue
depuis de nombreuses années au développement de ce mode d’exploitation.
Dans la perspective d’une demande en augmentation pour les années à venir, une seconde
entreprise dotée d’un matériel performant ne sera pas de trop. Un câble mât, une pelle mécanique
et une tête d’abattage ont ainsi fait l’objet d’un dossier de demande de subvention. Le Conseil

Journée de la Filière Bois, le 17 octobre à Aups

Cette manifestation a été conçue en 2008 à l’initiative du Conseil Général du Var, de Fibois
06/83 et de la Maison de l’Economie d’Aups (Structure partenariale regroupant le CG 83,

Fibois, 06-83, CMAV, CAPEB…). Cette journée d’échanges sur la filière bois avait été un vrai
succès. C’est pourquoi cette année, le Conseil Général du Var, à travers sa Direction du
Développement Economique et sa Mission Filière Bois, a décidé de reconduire la manifestation.
Ce sera comme lors de la première édition, des conférences/présentations, des tables
rondes/débats… qui s’enchaîneront tout au long de la journée, provoquant une rencontre entre
différents acteurs autour de thèmes en lien avec le développement de la filière bois du Var, du
bois dans la construction au bois énergie. Dans le courant de l’Après midi, Fibois 06-83 animera
une table ronde sur les perspectives d’utilisation des bois varois dans la construction.

La manifestation d’AUPS en 2008: Le
président du Conseil Général du Var
M. Lafranchi lors de son discours
d’ouverture, Mme Pons, député et Conseillère
Générale à sa gauche et M. Coulomp,
Président de Fibois 06/83 à sa droite

Installation à câble de
l’exploitant H Belmon

Image réalisée sur la base d’une photo
prise sur le site d’une centrale de
cogénération située en Italie (projet
similaire au projet Coulomp)

Les ventes de bois d’automne par appel d’offres

Le 22 avril, l’ONF a organisé les ventes de bois d’automne par appel d’offres. Ce sont les secondes ventes informatisées
et qui regroupe plusieurs départements (06, 13, 83, 84). Une soixantaine de personnes était présente dont une dizaine

pour l’ONF. Les professionnels étaient bien représentés: exploitants forestiers (notamment orientés bois de chauffage et
de trituration), scieurs/exploitants, représentant de l’usine de pâte à papier Tembec… au total plus d’une vingtaine
d’entreprises représentées dont une dizaine pour le 06 et le 83.
Les représentants des institutions de la filière étaient également présents. A noter la DRAAF, le Conseil Général du 06,
l’Association des Communes Forestières du 06, le maire de Clans et celui de Seranon.

Bilan synthétique (calculs réalisés sur la base du volume total prenant en compte houppier et écorce).
Au total 56755 m3 de bois mis en vente dont 14981 m3 de Sapin et 2774 m3 d’Epicéa du 06. 38 % du volume total proposé
a été vendu pour un montant total de 387890 euros. 72 % du montant total des ventes (279979 euros) est réalisé dans les
départements du 06 et 83 (53 % du volume total écoulé). 3817 m3 de sapin, épicea ont été vendus à des exploitants-scieurs
du 06 pour un montant de 128331 euros, et un prix moyen de 33,35 euros au m3. Sur le volume total mis en vente dans le
06 et 83, 7606 m3 sont constitués de taillis et 3234 m3 de Pins. Le Var représente 37 % du montant total des ventes réalisées.
Les prix sont variables, passant de 6,70 euros pour du taillis de chêne à 36,60 euros le m3. Ce sont des bois de chauffage,
de trituration et de palette provenant de taillis de chêne principalement. L’origine des acheteurs pour le bois du Var: Var
(4 entreprises), Alpes de Haute-Provence (2), Alpes-Maritimes (1).

Conclusion
Les prix sont élevés pour les plus belles coupes et pour le marché de bois de chauffage actuellement demandeur (selon
l’ONF, seulement 5 % d’invendus, une partie des exploitants de bois de trituration s’étant repositionnés sur le bois de
chauffage). Les prix sont bas pour les coupes des qualités secondaires et les bois de trituration (selon l’ONF, les ventes de
bois résineux de trituration ont baissé de 20 % par rapport à 2008).

Prochaines ventes
Pour la saison prochaine, et à la demande de l’interprofession, les ventes de printemps seront organisées durant la première
quinzaine du mois d’avril et probablement à Draguignan. L’interprofession se charge actuellement de rechercher une salle
avec l’aide de son partenaire, le Crédit Agricole.


