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AGENDA
FORMATION elus
Lundi 28 juin et vendredi 2 juillet
Fibois 42, l’ONF et le CRPF, s’associent à l’AMF 42 pour proposer une formation aux élus ligériens. Cette formation qui a
débuté en avril, se déroule sous le format de 3 webinaires et
d’une journée de découvertes sur le terrain.
Elle a pour objectifs d’informer les élus et techniciens sur l’importance et le rôle de la filière sur le département de la Loire,
d’apporter des réponses sur les questions liées à la forêt et
sa gestion, et de présenter les possibilités et bénéfices de la
construction en bois local.
Informations et inscriptions auprès de l’AMF 42 : 04 77 96 39
08 - www.amf42.fr

assemblee generale "bois et innovation"
Vendredi 25 juin à Saint-Haon-le-Vieux

FORMATION CEPH
A partir d’octobre à Saint-Etienne
Réduire drastiquement les consommations du bâtiment, c’est
le défi que relève le bâtiment passif. Savoir construire passif,
c’est aussi pouvoir améliorer thermiquement les bâtiments

ACTUALITÉS
formation courte ouvrier polyvalent de scierie
A partir de septembre
Aux côtés de Fibois AuRA et Fibois 42, les partenaires de
l’emploi, le Centre de formation d’Ambert (63) et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour la mise en place
d’une formation courte « ouvrier polyvalent de scierie » pour
adultes. Les frais pédagogiques sont entièrement pris en
charge grâce aux financements de la Région AURA et de Pôle
Emploi, et les stagiaires sont indemnisés.
Cette formation accessible à tout adulte en recherche d’emploi ne nécessite pas de prérequis technique. Les compétences de base pour des postes polyvalents seront acquises
durant ces 4 mois de formation, dont 3 semaines de stage en
entreprise.
12 places sont à pourvoir pour la première session qui se déroulera de septembre 2021 à début janvier 2022.
Plusieurs entreprises sont engagées dans ce dispositif pour
accueillir les personnes formées lors des périodes de stage et
les recruter par la suite.
Renseignements auprès de Fibois AuRA : 04 78 37 09 66 contact@fibois-aura.org

FORMATION CONTINUE

<

Fibois 42 vous réserve un programme de choix pour cette assemblée générale. L’entreprise Lignatech nous fera le plaisir
de nous présenter sa nouvelle cellule robotisée de fabrication
de produits bois, un « petit » bijou de technologie. L’atelier
Archipente dévoilera son projet STENT, une superstructure en
bois massif valorisant la forêt locale. Vous découvrirez également la marque PABLO, des parements acoustiques développés par Fibois 42 et la Menuiserie Béal aux côtés d’autres
entreprises ligériennes. Xylofutur interviendra sur leurs accompagnements à l’innovation, Fibois AuRA sur les appels à
projets régionaux, et le Département de la Loire sur le dispositif n°7 de son nouveau plan filière forêt-bois.
Inscription auprès de Fibois 42

et optimiser les consommations et le confort pour le neuf et
la réhabilitation. La formation diplômante Concepteur Européen PassivHaus apporte tous les éléments nécessaires à la
conception de bâtiments ultras performants, et traite les aspects techniques, le calcul thermique sur le logiciel PHPP et
les aspects économiques.
Inscription www.fibois42.org rubrique Agenda
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Année 2021

OUVRIER POLYVALENT
EN SCIERIE
Durée : 4 mois / dont 3 semaines en entreprise - Lieu : CFA AMBERT (63)
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TABLE RONDE a L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE ST ETIENNE

Formation construction bois
7 architectes participent en ce moment à la formation
construction bois proposée par Fibois 42. Cette formation de
3 jours destinée aux concepteurs, passe en revue les notions
essentielles permettant de concevoir un bâtiment bois : les
caractéristiques du matériau bois et des produits dérivés, les
revêtements extérieurs (bardage, enduit, etc.), l’enveloppe
bois et la performance thermique des constructions bois, et
enfin les structures bois et leur stabilité.
Une deuxième session est prévue en octobre à Saint-Etienne :
renseignements auprès de Fibois 42.

Dans le cadre de son partenariat avec l’Ecole d’Architecture
de Saint-Etienne, Fibois 42 a animé une table ronde dédiée
à la filière forêt-bois à l’occasion des « Journées pros », des
journées de sensibilisation au monde professionnel pour les
étudiants. A cette occasion sont intervenus Julien Rivat de Rivat Architectes, Aline Duverger de l’Atelier des Vergers, Guillaume Villié de Bois Conseil, Guillaume Clément de Cécoia,
Mathieu Condamin de Fibois 42, Lionel Staub de Fonsylve.
L’événement était diffusé en direct sur la chaîne YouTube de
l’école, et reste disponible en replay.

RETOUR ÉVÉNEMENTS
Visite de l'Ecoconstruction :
extension d'un EHPAD
25 personnes ont participé le 16 mars dernier à la visite de
l’extension de l’EHPAD Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Etienne.
D’une volumétrie simple, s’alignant sur l’existant, cette extension est entièrement réalisée en structure bois. Le choix
du bois permet un chantier en site occupé, sur un espace
contraint en centre-ville, et dans des délais courts.
Robert Mure, de l’AMO études et chantier Archigram, Vincent
Danière de l’agence d’architecture Ateliers des Vergers, Guillaume Villié du bureau d’études Bois Conseil, Thomas Chabry
et Xavier Forge de l’entreprise de construction bois Lignatech,
Benjamin et Guillaume Clément de l’entreprise menuiserie
charpente Cecoia sont intervenus pour présenter ce projet.
Les visites de l’écoconstruction® sont organisées en partenariat avec l’ALEC 42, la Fédération BTP, la DDT et la CMA.

ILS NOUS ONT REJOINTS
NOUVEAUX ADHERENTS FIBOIS 42

ATELIER CD ARCHITECTURE, BOUDON FABRICE, CHAMBON MAISSE,
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE, FERTILE ARCHITECTURE, GRANDIS PAYSAGE ET BOIS, JUSTINE THEVENON ARCHITECTE, L’ATELIER DU BOIS, MENUISERIE GARDETTE, NEOABITA,
OASIS, PANNEAUX PORTERON, PASSION NATURE FOREZ, POLFER
MENUISERIE, ROCHE JEAN LUC, …

NEWSLETTER et RESEAUX SOCIAUX
Vous souhaitez connaître toute l’actualité de Fibois 42 ?
• Inscrivez-vous à notre newsletter en envoyant votre
adresse mail à contact@fibois42.org
• Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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