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VISites de L'ECOCONSTRUCTION

CYCLE SPECIAL RENOVATION

Fibois 42 organise un cycle de visites de l’écoconstruction spé-
cial rénovation à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre et des entrepreneurs du bâtiment. Au programme 
l’extension et la rénovation énergétique d’une école à Unieux 
mercredi 12 octobre et la rénovation d’un groupe scolaire à 
Roanne mercredi 16 novembre. Ces visites auront lieu pen-
dant le temps de midi et une collation est offerte aux parti-
cipants.
Les visites de l’écoconstruction® sont organisées en partena-
riat avec l’ALEC 42, la Fédération BTP, la DDT et la CMA. 

CONference jeuneS generationS

Le 20 octobre à 17 h 30, antenne du Département à Montbrison
Comprendre, motiver et fidéliser les jeunes générations.

Thaïs Herbreteau, experte en management intergénération-
nel vous invite à découvrir qui sont réellement les jeunes d’au-
jourd’hui pour les comprendre et les attirer dans vos entreprises.
Conférence en partenariat avec Fibois AuRA et la FBTP.

FOIRES ET SALONS

Fibois 42 sera présente sur certains salons pour présenter les 
diverses actions menées par l’association en faveur du déve-
loppement de la filière forêt-bois locale.

Congrès des Maires et des Présidents d’Intercommunalité 
de la Loire 
Vendredi 21 octobre à Saint-Just-Saint-Rambert
Les décideurs publics rencontrent les entreprises sur leurs 
stands et participent aux tables rondes et ateliers divers.
Fête du Charolais 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre à Riorges 
Une foire exposition agricole avec plus de 60 exposants (ma-
chines agricoles, fournitures et équipements, services…)
Tatou Juste 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre à Saint-Etienne
Ce salon met en lumière les initiatives qui agissent pour une 
société plus respectueuse de l’environnement et de l’humain.

A l'amont de la filiere

ETF : Les associations des ETF du Pilat et du Forez organisent 
pour leurs membres une visite de scierie cet automne. Une 
formation Sécurité Santé au Travail aura lieu à la mi-novembre 
pour faire un rappel sur 1er gestes de secours à avoir en cas 
d’accident.
Transporteurs : après avoir créé leur association en avril, 
les transporteurs de bois rond de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes se regrouperont le 30 septembre à Montbrison. Au 
programme : rendu d’une étude sur la profession comman-
dité par l’association et premières discussions sur différents 
sujets en vue.

Charte Forestière du Pilat : un comité de pilotage aura lieu 
le 12 octobre à Bourg-Argental. Il y sera fait un état d’avance-
ment de différentes actions autours de la forêt et des discus-
sions auront lieu sur les thèmes d’actualités.

AGENDA

Charte 
Forestière 
du Pilat

L’animation de la Charte forestière de territoire du Pilat a été renouvelée en 2020 pour 6 ans, 
et s’applique au territoire du Parc du Pilat. Elle recouvre ainsi 4 intercommunalités sur les dépar-
tements de la Loire et du Rhône : les communautés de communes des Monts du Pilat et du Pilat 

Rhodanien, Saint-Etienne Métropole et Vienne Condrieu Agglomération. 

Fonctionnement d’une charte forestière

Qu’est-ce qu’une Charte forestière terri-
toriale ? 
Une Charte forestière est un outil partenarial au service du 
maintien et de la gestion de la multifonctionnalité de la forêt 
sur un territoire. Elle permet d’en rassembler tous les acteurs 
pour avancer dans une dynamique partagée.

Quel est LE fonctionnement d’une Charte 
forestière territoriale ? 
La Charte forestière s’appuie sur un comité de pilotage. Elle 
prend la forme d’un plan d’action pluriannuel. Ces actions ré-
pondent aux enjeux forestiers identifiés sur le territoire, par 
l’ensemble des partenaires, qu’ils soient économiques, envi-
ronnementaux, sociaux…

LA FORÊT DANS LE PILAT C’EST :

 �47 % de la surface du Parc (34 000 ha)
 �13 % de forêt publique 
 �87 % de forêt privée 

LA CHARTE FORESTIÈRE DU PILAT C’EST :

 �48 communes
 �6 structures engagées : 
• 1 Parc Naturel Régional
• 4 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 
• Fibois 42
 �40 partenaires mobilisés : acteurs du territoire (fores-
tiers et non forestiers)
 �Une trentaine d’actions prévues au sein d’un plan d’ac-
tion co-construit

Les chiffres
TERRITOIRE DE LA CHARTE 
FORESTIÈRE DU PILAT

ACTUALITÉS
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Lancement du Pacte Bois & BiosourcE& 

en Auvergne Rhone-Alpes

Cette démarche, animée par le réseau des interprofessions 
FIBOIS, invite les maîtres d’ouvrage, publics et privés, à s’en-
gager en faveur de la construction bois et biosourcés, par des 
objectifs chiffrés et concrets et sur une période définie.
L’objectif est de créer un réseau de maîtres d’ouvrage enga-
gés, afin de les accompagner sur le sujet de la construction 
bois, et de promouvoir celle-ci.
Les 15 premiers maîtres d’ouvrage ont signé ce pacte lors du 
congrès de l’USH à Lyon le 27 septembre dernier.

FORMATION DES ELUS A LA FILIERE FORET-BOIS

Fibois 42, en partenariat avec l’AMF42, organise des forma-
tions à destination des élus. Le vendredi 16 septembre der-
nier s’est déroulée la journée « terrain ». Les participants 
ont ainsi pu découvrir plusieurs sites avec une visite en forêt 
animée par Julien Blanchon du CRPF, la visite de la distillerie 
Abiessence suivie de l’entreprise Abies-bois et pour finir le 
chantier de la future maison de la Nature et de la Pêche, où le 
bois trouve une belle place dans la rénovation du bâti existant 
et surtout dans l’extension. 

PETIT TOUR EN FORET POUR L'EQUIPE DE FIBOIS 

Le 13 septembre dernier, l’équipe de Fibois 42 a eu la chance 
de visiter la propriété forestière de Florent Tatin, en compa-
gnie d’Adam Gibaud, chargé de mission pour le PNR du Pilat. 

Florent Tatin est propriétaire de 50 hectares de forêt dans les 
Monts du Pilat. L’occasion pour les salariés de l’association 
d’échanger avec lui sur ses méthodes de sylviculture et de 
continuer à en apprendre plus sur la gestion forestière. 

NOUVELLE APPRENTIE

Fibois 42 accueille Solyne Girard, ap-
prentie en communication. Sa mission : 
développer nos comptes sur les réseaux 
sociaux et en créer de nouveaux. TikTok, 
Insta... A l’aube de ses 40 ans, notre asso-
ciation se refait une jeunesse !

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

ACTUALITÉS

ILS NOUS ONT REJOINTS 
NOUVEAUX ADHERENTS FIBOIS 42
ETABLISSEMENTS QUIBLIER, JAMBRESIC ARCHITECTE, MAURIS 
BOIS, MENUISERIE DU FOREZ, MVEY PROJECT, SAGNOL JPF, SCIERIE 
PRADET, VINDRY ARCHI, BSA CONSTRUCTIONS BOIS, TOITURES DU 
HAUT FOREZ...

DANS LE RETRO


