
Matinée de rencontre des acteurs de la filière bois

Le 24 septembre dernier, FIBOIS 06-83,
l’Interprofession de la Filière Bois des

Alpes Maritimes et du Var a tenu son
Assemblée Générale pour l’année 2010 au sein
des bureaux du Crédit Agricole à Saint
Laurent du Var. L’AG a été suivie d’un
colloque, moment dédié au cours duquel
diverses actions menées en faveur de la filière
bois de la région paca ont été présentées aux
professionnels et organismes de la filière
présents.

Ce fut également l’occasion de faire passer
quelques messages importants: l’Office
National des Forêts s’est adressé aux
entreprises ayant des projets de
développement. Le responsable service bois
les a encouragés à venir en parler aux équipes
de l’ONF. Il a assuré que l’office apportera son
soutien aux projets structurants de la filière.

LaMSA, à travers l'intervention d’unmédecin
du travail et d’un conseiller en prévention, a
abordé devant un auditoire attentif la question
de la santé et de la sécurité au travail dans les
métiers du bois. Un tour d’horizon des risques liés à ces métiers si particuliers a été fait puis
une série de conseils pour prévenir les risques a été énumérée. Il a également été question,
pour les employeurs, de l’évaluation des risques au sein des entreprises à travers la
création/mise à jour du document unique.

La chargée de mission de l’Association Bois des Alpes est venue défendre le projet de
labellisation des bois locaux auprès des entreprises des Alpes Maritimes et du Var. Au cours
d’une présentation synthétique, elle explique la démarche qui est de “mieux valoriser les bois
sur le massif alpin français par la création d’une offre de produits et de services de qualité et
exemplaires en terme de développement durable”. La chargée demission énumère les garanties
offertes aux consommateurs par cette labellisation ainsi que les avantages pour l’entreprise qui
s’implique dans la démarche.

Pour finir, c’est l’Association AB&C, PRIDES “Filière Bois & Bois construction” qui prend la
parole. Cette association à été créée en 2008 par FIBOIS 04-05 et FIBOIS 06-83. Le chargé de
mission de l’association a présenté son programme d’actions après une brève présentation de
la structure et de son fonctionnement. Il a été rappelé aux entreprises que si elles étaient
adhérentes à Fibois alors elles étaient adhérentes de fait à AB&C.

La matinée s’est terminée autour d’un cocktail déjeunatoire, moment exceptionnel de
rencontres et d’échanges entre acteurs de la filière, institutionnels, entreprises,
associations…
Pour toutes informations complémentaires sur les éléments de cette matinée, contacter Fibois 06-83.Vous êtes une entreprise, un adhérent de l’interprofession de la filière bois?

Pour plus d’informations ou pour voir figurer votre projet dans le journal de fibois
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Les ventes publiques de bois à Nans les Pins, dans le Var,
le 21 septembre: 98 % des bois présentés sont vendus

Sur les 10 000 m3 de bois présentés à la vente, 9 600 sont vendus, à des prix dépassant souvent les estimations de l’Office
National des Forêts et des communes détentrices de la ressource. Lamajorité des lots nouvellementmise en vente est en forêts

communales (03 sur 14 sont en forêt domaniales) et sont principalements destinées au bois de chauffage.

Les prix pour le bois de trituration (principalement du Pin maritime et du Pin d’Alep) passent de 9 euros/m3 en 2009 à 13.5
euros/m3 cette année (produit principalement destiné à l’usine de pâte à papier de Tarascon). Quant au bois de chauffage (chêne
pubescent et chêne vert), il s’est vendu à une moyenne de 30 euros le m3.

La demande en bois de chauffage et bois d’industrie est actuellement forte. Les prix sont élevés et l’offre est insuffisante. Cela
augure, pour l’avenir, d’un programme de travail chargé pour la filière bois.
(Source: ONF 2010)

Les aides à l’acquisition de matériel pour la filière bois

Fibois 06-83 joue le rôle de facilitateur en faisant le lien entre les institutions qui financent (DRAAF, Conseil Régional, Conseil
Général) et les entreprises qui souhaitent investir dans du nouveau matériel par exemple. L’Interprofession oriente les

entreprises et peut les aider à monter leurs dossiers de demande d’aide.
10 dossiers de demandes de subvention entreprise ont été traités en 2009/2011 dont 7 ont abouti
• 3 exploitants forestiers, 3 scieries, 1 charpentier
• Montant d’investissement total 1 590 271 €

• Montant des aides obtenues 387 297 €, avec une moyenne de 40 % d’aide pour les exploitant à 15 à 20 % pour les scieurs ou
les charpentiers (sous certaines conditions)

• aides issus de l’État (DRAAF), de la Région PACA et du Conseil Général des Alpes-Maritimes

En préparation: la 4ème édition du salon “Construire en Bois”, organisé par Fibois en
partenariat avec la Mairie de la Trinité.

Le salon aura lieu en 2011 du 25 au 27 mars 2011, à Nice - La Trinité
Pour plus de renseignements, contacter Fibois au 04 97 18 60 00 poste 50 25 50 - E-Mail: fibois06et83@orange.fr

“Stratégie de Développement Durable pour l’Agriculture et la
Forêt des Alpes-Maritimes”

C’est la DDTMdes AlpesMaritimes qui lance ce projet. C’est dans ce cadre que l’Interprofession de la filière bois a assisté
aux réunions de travail regroupant de nombreux acteurs, principalement issus dumonde agricole. En vue d’une bonne

intégration de la problématique Bois et Forêt, l’Interprofession a proposé à l’équipe de la DDTM en charge de ce projet de
réunir un groupe de travail technique qui réfléchirait de manière concertée sur la problématique bois et forêt.

C’est ainsi qu’après plusieurs réunions de travail organisées par Fibois, un document stratégique dressant un état des lieux
de la filière et établissant une liste d’actions prioritaires à mettre en place a été validé par l’ensemble des partenaires
(DRAAF, Conseil Général des A-M, ONF, CRPF, COFOR 06, Syndicat des Propriétaires Forestiers Privés, Coopérative
Provence Forêt).
Cette fiche thématique constitue la partie forestière d’un document plus global (agriculture et forêt), document stratégique
fixant les orientations à suivre pour l’avenir et qui fait l’objet d’une charte engageant ses signataires.

4ème édition du salon “Construire en Bois”

De la gauche vers la droite :
messieurs FRANCO et GUEGUEN de l’ACOFOR 06 et

messieurs COULOMP et JAUFFRET de FIBOIS



Fibois organise un déplacement de professionnels à Euroforest

C’est pour découvrir les innovations dans le domaine de l’exploitation forestière, du transport et du débardage des bois
que Fibois 06-83 a organisé un déplacement de professionnels au salon Euroforest, une des plus importantes foires

d’Europe sur le thème du matériel forestier (exploitation, débardage, transport). 14 personnes, principalement des
professionnels, ont participé à ce déplacement au cœur de la Bourgogne.

Une fois sur place, dans une ambiance boueuse et pluvieuse, la journée a été très chargée pour tous. Il n’a quand même
pas été possible de visiter les 258 stands présents.

Des camions, des porteurs et des remorques de différentes charges utiles…
Des tracteurs, des broyeurs, des scies mobiles, des fendeuses… du matériel
toujours plus sophistiqué, souvent très spécialisé et de plus en plus cher.
Pour l’Interprofession, ce fut également l’occasion de rencontres utiles: la
MSA bourgogne, l’école de Poisy qui forme les débardeurs par câble,
l’entreprise qui fabrique le fameux câble synthétique… Et de réaliser un
rapport technique sur le matériel vu, rapport largement diffusé auprès des
professionnels.

Fibois participe à la 1ère édition de la fête TOUTENBOIS à Carnoules

Organisée par le Syndicat d’Initiative de
Carnoules, les 22 et 23 mai derniers, cette

manifestation a pour ambition de devenir
l’événement Varois qui a pour objet demettre le bois
à l’honneur.

Durant tout un week-end, à travers le village de
Carnoules, le matériau bois est représenté dans tous
ses usages: la construction avec un espace à vocation
commerciale dédié aux entreprises de la filière bois
construction, l’artisanat avec de nombreux artisans
à découvrir en sillonnant le village, la distraction
avec des jeux en bois et enfin des thèmes à réfléchir
au cours de table-rondes organisées avec les
partenaires de la manifestation tel que Syndicat des
Propriétaires Forestiers du Var ou Fibois 06-83.

Cette première édition laisse penser que cette manifestation, qui devrait avoir lieu une fois tous les deux ans, a de beaux
jours devant elle. Il reste néanmoins à nouer des partenariats plus larges avec les organismes impliqués dans la filière.
Pour plus de renseignements: fetetoutenbois.com

Des élus se forment à la forêt :

L’Association des Communes forestières des Alpes Maritimes a mis en place une série de
formations à destination des élus. Elles sont dispensées par le nouvel ingénieur forestier

Nicolas Luigi. Elles ont pour objectif que les élus de communes forestières s’approprient la
question de la gestion forestière, armés de connaissances bien concrètes.

La première formation, intitulée “Qui fait Quoi en forêt ?” et à laquelle Fibois a
participé, s’est tenu à Spéracèdes le 28 mai. Puis, un cycle sur le thème des ventes de
bois a été organisé dont la formation du 15 octobre dans la vallée de la Tinée. Après

une leçon en salle, deux chantiers ont été visités : une coupe de Mélèze en bois façonnés en forêt communale d’Isola
réalisée par l’entreprise Belmon 2BSE de moulinet ; et une coupe de bois façonnés, en forêt communale de Saint-
Étienne de Tinée réalisée par l’entreprise Campero Dettwiler. Ces deux coupes sont respectivement achetées par des
scieries locales majoritairement pour faire du bois d’œuvre (surtout charpente).

La prochaine formation est prévue
le 26 novembre dans la Vésubie.
Pour plus d’information contacter l’Association des Communes

forestières au 04 97 18 69 19

Les participants après une longue journée de déambulation sur le site du salon et sous la pluie

Les acteurs de la forêt réunis
à Spéracèdes pour expliquer leur mission

au sein de la filière bois aux élus

Chantier à Saint-Étienne de Tinée

(Ent. Campero Dettwiler)

coupe à Isola réalisée par l’entreprise Belmon de

Moulinet (photo: N Luigi)

Après le discours de M. Astesiano, organisateur de la manifestation, c’est au
tour de Mme Pons, Vice-Présidente du Conseil Général du Var, de célébrer cette
première édition de TOUTENBOIS

Le premier guide régional des matériaux éco-performants

C’est la chambre des métiers de l’artisanat (06) qui mène ce projet. La première Édition du guide est prévue en
décembre 2010. Ce guide recensera les entreprises qui distribuent desmatériaux écologiques. Le bois en fait parti. Dans

le cadre d’un partenariat, un travail d’adaptation du questionnaire aux spécificités de la filière bois a été réalisé par Fibois
et les enquêtes scierie ont été menées par téléphone par la chargée de mission de l’Interprofession.
Pour plus d’information, le site: http://www.guide-eco-materiaux-paca.com

Mise en place d’une action de formation bois énergie à Hyères

Cette formation est mise en place par la Communauté de Communes du Cœur du Var et le CFPPA d’Hyères. Au programme, un
cycle de spécialisation des installateurs et mainteneurs de chaufferies bois de moyenne et grande puissance; un cycle

pour former des employés de plateformes (dispatching et traitement du bois) et enfin un cycle de spécialisation d’ouvriers
forestiers conducteurs d’engins de haute technologie.

Les publics prioritairement visés sont les salariés des entreprises du bâtiment, des entreprises de bûcheronnage et des
plates-formes de traitement.
Pour tout renseignement: CFPPA, 32 Chemin St Lazare, 83400, Hyères. Tel: 04 94 00 55 55.


