
De la gestion forestière à l’utilisation du bois en construction, 
une formation dédiée aux élus de la Loire 

En 2021, les organismes travaillant pour la filière forêt bois : FIBOIS 42, ONF et 
CRPF, s’associent à l’AMF 42 pour proposer une formation aux élus Ligériens. Cette 
formation se déroulera sous le format de 3 webinaires d’avril à juin 2021, et d’une 
journée de découvertes sur le terrain.

LES Objectifs de la formation :
• Informer les élus sur l’importance de la filière sur le département de la Loire
• Apporter des réponses aux élus et techniciens sur les questions liées à la forêt 
• Présenter les possibilités et bénéfices de la construction en bois local

Public visé : 
Elus et techniciens des collectivités du département de la Loire

WEBINAIRE 1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 
Lundi 26 avril, 17 h - 19 h 

Pour comprendre de façon globale comment la filière est consti-
tuée, quels sont ses acteurs, les métiers, les usages et quels sont 
les enjeux stratégiques sociaux, économiques et environnemen-
taux de cette filière.
Intervenants : FIBOIS 42 / ONF / CRPF
1. La filière forêt-bois, qu’est-ce que c’est ?
2. Les métiers de la filière forêt-bois
3. Présentation des organismes de la filière 
4. La filière en chiffres, en France et sur le département de la Loire 

(chiffres forêts, emplois, économie) 
5. Les usages du bois : construction, énergie, etc.
6. La forêt, le bois, une réponse face aux défis actuels (carbone, 

énergie, emploi local, etc.) 

WEBINAIRE 2 : LA FORÊT ET SA GESTION 
Lundi 31 mai, 17 h - 19 h 

Pour comprendre comment est répartie la forêt entre forêts pri-
vées et publiques, ses modes de gestion, sa réglementation, les 
essences, mais aussi sa multifonctionnalité et aborder les ques-
tionnements rencontrés par les communes (dessertes, chantiers, 
usages…).
Intervenants : ONF et CRPF
1. Forêt publique et forêt privée dans la Loire
2. La multifonctionnalité des forêts
3. Les différentes méthodes de gestion et de sylviculture
4. La réglementation forestière
5. Questionnements rencontrés par les communes (dessertes, 

conflits d’usages, etc.)

WEBINAIRE 3 : LA CONSTRUCTION BOIS 
Lundi 28 juin, 17 h - 19 h 

Pour comprendre ce qu’on entend par construction bois, ses avan-
tages, ses performances techniques et énergétiques, les idées re-
çues, les usages, et surtout obtenir des clés pour savoir comment 
bien se lancer dans un projet de construction, d’extension ou de 
réhabilitation en bois local.
Intervenant : FIBOIS 42
1. Construction bois, de quoi parle-t-on ?
2. Pourquoi construire en bois ?
3. Idées reçues ou vrais points faibles ?
4. Les utilisations du bois en construction (charpente, ossature 

bois, aménagements, etc.)
5. Construction bois et performance énergétique 
6. Se lancer dans un projet de construction en bois (et en bois local)
7. Présentation de retours d’expériences

JOURNÉE TERRAIN DE DÉCOUVERTE DE LA FILIÈRE 
Vendredi 17 septembre

Parce que rien ne vaut le terrain pour apprécier les enseignements, 
une journée à la carte pour les élus, afin de découvrir la gestion syl-
vicole et un chantier forestier, une entreprise de transformation et 
une réalisation en bois. Cette journée permettra aux participants 
d’échanger et de partager leurs expériences.
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Informations auprès de l’AMF 42 : 04 77 96 39 08 et 
de Fibois 42 : 04 77 49 25 60
Inscriptions sur www.amf42.fr
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