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AGENDA

EN COURS

Biennale du design

CARED Scieries

Fibois 42 est partenaire de la Biennale du Design qui se tiendra
du 21 mars au 22 avril. Nous fournissons, avec l’aide de nos
adhérents, le bois pour l’exposition « Stefania », un concept
de ville du futur en bois. L’occasion de parler de la filière bois
locale auprès des 300 000 visiteurs attendus.

Dans le cadre du programme d’actions régional, Fibois 42 participe aux côtés des autres interprofessions à la mise en place
d’un CARED (Contrat d’aide et de retour à l’emploi durable)
pour former aux métiers de la scierie, en manque cruel de
main d’œuvre.

Concours design :
creation d'objets en sapin blanc du Forez
Fibois 42 organise aux côtés de l’Ecole Supérieure d’Arts et de
Design de Saint-Etienne et de Loire Forez Agglomération un
concours à destination des étudiants, qui auront pour mission
de créer de nouveaux objets d’aménagement intérieur en sapin blanc du Forez. L’idée étant de trouver de nouveaux débouchés à cette essence locale, et de proposer des réalisations
qui pourraient être industrialisables facilement par les entreprises locales. Lancement le 21 février.

Projet de recherche A l'ENISE
Stefania, ville imaginée par les étudiants de l’Esadse
Fournisseurs du bois : Fibois 42 et ses adhérents

Un projet de recherche est en cours à l’ENISE, pour améliorer
la caractérisation des panneaux acoustiques réalisés en bois
massif local. Une étudiante de l’ENISE, en stage chez Fibois 42
à partir de mars, poursuivra ce travail.

JournEe Le bois dans la ville
Vendredi 12 avril, dans le cadre du partenariat avec la Biennale
du Design, sera organisée une journée spéciale « Le Bois dans
la ville » au cœur de la Biennale du Design, à l’attention de nos
adhérents. Au programme : 3 conférences évoquant la place
du bois en milieu urbain, illustrées par des projets locaux et un
spécialiste international ! Puis évidemment, visite de la Biennale du Design offerte, suivie d’un cocktail.

ETF de la Loire

Formation concepteurs construction bois

Et aussi

Fibois 42 organise en mars une formation sur la construction bois à destination des concepteurs (architectes, maîtres
d’œuvre, etc.). Cette formation de 3 jours 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.

Formation CEPH
Une nouvelle session de formation à la construction passive
de 10 jours est en cours de programmation à l’automne. Destinée aux architectes, ingénieurs, techniciens, charpentiers,
ayant déjà des bases dans la construction.

L’association départementale des Entrepreneurs de Travaux Forestiers de la Loire est née le 30 novembre 2018. De
nombreux projets sont en cours, dont l’organisation d’une
manœuvre grandeur nature avec le concours du SDIS 42, visant à analyser et améliorer les conditions d’interventions des
secours en cas d’accident en forêt.
• Prescription et interventions diverses dans les collectivités
pour promouvoir la construction en bois (bois local).
• Interventions auprès des étudiants de l’ENISE.
• Participation au salon des maires le vendredi 29 mars à
Roanne.
• Participation au salon TEEP (Transition Energétique et de
l’Eclairage Public) à Andrézieux-Bouthéon les 24 et 25 avril.
• Renouvellement des outils de communication de Fibois 42 à
destination des entreprises, des collectivités et du grand public et réalisation d’une maquette de murs en ossature bois
pour communiquer sur les systèmes constructifs en bois à
l’occasion des salons.
• Prix régional construction bois : valorisez vos dernières réalisations en participant au Prix régional de la construction
bois. Inscription avant le 1er mars.
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RETOUR EVENEMENTS
Apero pro
Rondy Forestier a Montbrison

Participation au Forum Plan Climat de SEM
Fibois 42 a participé au Forum Plan Climat de Saint-Etienne
Métropole où, lauréate du concours des initiatives climat en
2017, il a été dévoilé le film parlant de la construction CEPH.
A retrouver sur notre site internet.

ILS NOUS ONT REJOINT
NOUVEAUX ADHERENTS FIBOIS 42

• Atelier Pachtem (Ebénisterie - Chalmazel)
• Therias-Meyer Architecte (Noirétable)
• Tami Architecture (Rozier-en-Donzy)
• Christophe Chomarat (Exploitation forestière - Périgneux)
• Art en Bois (Construction Bois - Belmont-de-la-Loire)

Apéro Pro chez Rondy Forestier

• Betrec Lignalithe (Saint-Etienne)

Ce sont près de 40 personnes qui se sont déplacées dans la soirée du 29 novembre à l’Apéro Pro organisé chez Rondy Forestier. Installée à Montbrison depuis 1956, cette entreprise est
spécialisée dans l’ameublement bois pour les collectivités et
les résidences locatives. Cette visite a permis de découvrir les
6 000 m² d’atelier disposant d’un parc-machines performant et
à la pointe ainsi que les savoir-faire du personnel.

Visite de l'Ecoconstruction
Mairie de Belmont-de-la-Loire

PROCHAINEMENT
Recensement des entreprises et des bAtiments
Un stagiaire de l’ECAM viendra grossir nos rangs à partir du
mois de mars, et viendra assurer 2 missions principales : le
recensement des bâtiments en bois dans la Loire et l’analyse
de leurs systèmes constructifs, ainsi que le recensement des
entreprises de la filière, qui seront ensuite visibles sur notre
site internet.

5 A 7 bois Energie
Le prochain 5 à 7 de l’écoconstruction aura lieu le mardi 2 avril,
et portera sur le thème du bois énergie.

Visite de l'Ecoconstruction
La prochaine visite de l’écoconstruction sera une visite de
chantier d’un bâtiment semi-collectif passif en bois-paille, et
elle aura lieu le vendredi 21 juin à Saint-Etienne.
Visite de la Mairie de Belmont-de-la-Loire

Une trentaine de participants sont venus découvrir la nouvelle
mairie de Belmont-de-la-Loire, un projet mêlant rénovation
et création. Le bâtiment est composé de trois unités, dont
deux extensions conçues avec une charpente et une ossature
en bois utilisant des essences locales : le douglas et le sapin.
Non visible à l’extérieur, le bois a également trouvé sa place en
aménagement intérieur, de l’accueil à la salle de conseil.

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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