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Introduction
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Le 2 décembre 2010 se tenaient à Privas les 2e assises Sud Rhône-Alpes
de la filière forêt-bois avec pour objectif de “structurer et faire valoir le
potentiel de la filière forêt-bois”. Organisées conjointement par les
Conseils généraux de l’Ardèche et de la Drôme, en collaboration étroite
avec FIBOIS Ardèche-Drôme et l’appui du CRPF, elles ont rassemblé près
de 180 participants : propriétaires forestiers, professionnels issus de
tous les maillons de la filière, institutionnels, sans oublier de nombreux
élus drômois et ardéchois.
A l’issue de ces assises, des engagements ont été pris par les deux
Conseils généraux et par les professionnels : le CRPF pour les propriétaires forestiers et FIBOIS pour l’aval.
Voici un résumé des actions initiées, en cours et des réalisations concrètes qui en ont découlé. En dehors des démarches résultant directement
des 2e assises, de 2010 à 2013, de nombreuses autres actions ont été
menées, soutenues par les Départements de la Drôme et de l’Ardèche,
mais aussi par l’ensemble des acteurs de la filière et les territoires (Pays,
PNR…) en faveur de la filière forêt-bois locale.
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LES ENGAGEMENTS
CONJOINTS
DES CONSEILS GENERAUX

En Drôme-Ardèche

>> Renouveler les conventions pluriannuelles,
entre les Conseils généraux, le CRPF d’une part et FIBOIS
d’autre part, avec des contenus et budgets améliorés
Deux conventions bidépartementales ont été signées pour 2 ans (2013-2014) et prennent en
compte certaines pistes de travail soulevées lors des assises de 2010, les orientations pour la
nouvelle politique forestière départementale ardéchoise (PDFB) et les constats des parties prenantes du plan partenarial pour la filière bois drômoise (PPFB 26). Les budgets annuels alloués
à ces conventions sont stabilisés depuis 2010 (Ardèche : 25 000 € pour chaque structure, Drôme :
50 000 € pour FIBOIS et 20 000 € pour le CRPF).

>> Soutenir les entreprises dans leurs projets de recherche
et développement
Les Conseils généraux de l’Ardèche et de la Drôme ont choisi de maintenir les dispositions
spécifiques de leurs règlements de soutien au développement économique et en particulier à
l’investissement productif. Ils ont par ailleurs mis en place, avec la Banque publique d’investissement, des solutions de financement (prêt participatif de développement en Ardèche et prêt
participatif pour le développement et l’innovation en Drôme) afin de soutenir le développement
de la valeur ajoutée dans les entreprises, notamment l’industrialisation de l’innovation.
Citons par exemple l'appui des Conseils généraux à Céribois lors du développement de son
nouveau laboratoire d'essais acoustique,
climatique et mécanique, et à des systèmes de
traitement innovants des bois permettant
d'améliorer notamment leur résistance aux
intempéries (torréfaction des bois chez Perge
à Porte-lès-Valence et bi-oléothermie chez
Génération Bois à Saint Michel de Boulogne).
La construction du nouveau laboratoire d’essai climatique,
acoustique et mécanique de Céribois (Centre de Ressources
pour les Industries du Bois) dans la zone de Rovaltain a été
accompagnée par les Conseils généraux de la Drôme et de l’Ardèche.
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La construction du gymnase Mazorel de Crest
a mis en œuvre 156 dm3/m2 de SHON (292 m3)
notamment au travers de la structure, du parement
et de la charpente du bâtiment. Il atteint ainsi la classe 3 du CNDB.

Projet “vitrine” du Conseil général de l’Ardèche,
la cité scolaire de Saint-Cirgues-en-Montagne utilisera
près de 500 m3 de bois, sans compter les menuiseries !

>> Développer l’intégration du bois énergie
et du bois construction certifié dans la commande publique,
en valorisant les essences locales
Depuis fin 2010 le Département de la Drôme a mis en place deux nouvelles chaudières bois
(cité scolaire de Die et collège de Saint-Rambert-d’Albon) portant ainsi à cinq le nombre de ses
sites chauffés au bois. Près de 5 600 MAP et 70 t de granulés sont consommés annuellement,
pour une puissance totale de plus de 2 MW. Il veille à s’approvisionner en bois énergie local et
certifié. Le Département a par ailleurs raccordé le Mémorial de la résistance de Vassieuxen-Vercors au réseau de chaleur bois communal.
Le bois construction a été mis en œuvre (charpente, structure, parement) depuis 2010 dans de
nombreux bâtiments, notamment les centres médico-sociaux de Saint-Donat-sur-L’Herbasse et
Chabeuil, les collèges de Saint-Sorlin et Europa de Montélimar sans oublier le gymnase Mazorel
de Crest, bâtiment vitrine ayant mis en œuvre un important volume de bois dont du pin noir du
Diois. L’exigence de bois certifié type PEFC est une constante dans les cahiers des charges du
Département.
Le Conseil général de l’Ardèche a raccordé en 2012 le collège de Montpezat-sous-Bauzon à la
chaufferie bois municipale (180 000 kWh/an). Avec le collège des Vans et le foyer de l'enfance à
Privas, cela porte à trois le nombre de bâtiments départementaux chauffés au bois énergie.
Par ailleurs, le collège de Saint-Agrève est en cours de raccordement au réseau de chaleur bois
communal (puissance installée : 360 kW) et une installation chaudière bois déchiqueté alimentera
la future cité scolaire de Saint-Cirgues-en-Montagne (livraison mai 2014 - consommation prévisionnelle : 97 000 kWh/an soit environ 27 tonnes de bois). Les chantiers de construction du nouveau
collège de Vallon-Pont d’Arc et la rénovation de la base départementale de Salavas, qui incluent tous
deux des chaufferies bois, vont démarrer mi-2014.
L’exigence de bois PEFC est une constante dans les cahiers des charges du Département.
Le bois construction a été mis en œuvre (charpente, structure, parement) depuis 2010 dans
la quasi-totalité des constructions et des rénovations importantes de bâtiments départementaux.
On peut citer, entre autres, le CMS et logement du collège de Vernoux-en-Vivarais, le centre
d’exploitation de Coucouron, la Maison du Département d’Annonay ou la cité scolaire de SaintCirgues-en-Montagne.
//
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LES ENGAGEMENTS

du Conseil général de l’Ardèche
>> Poursuivre le plan forêt - filière bois
En 2011, l’Assemblée départementale a approuvé la reconduction du plan pour deux ans. Adopté
début 2013, le nouveau Plan départemental forêt-bois (PDFB 2013-2017) affiche une double ambition de valorisation économique du bois et de préservation écologique de la forêt. Le budget prévisionnel reste constant par rapport au précédent. Il est composé de 21 actions réparties en 3 axes :
structuration et protection de la forêt pour assurer une mobilisation durable des bois
mobilisation et exploitation de la ressource pour une valorisation locale des bois
animation du Plan départemental forêt – bois et communication.
L’ensemble des engagements pris lors des Assises de 2010 a été traduit en fiches actions dans
ce nouveau PDFB.

>> Améliorer le transport des bois sur les routes départementales
La problématique du transport des bois ronds s’avérant complexe, le Département a ciblé
plusieurs actions à engager pour apporter des solutions adaptées. Il s’agit notamment de
l’aménagement ciblé d’itinéraires, comme sur la RD 253 de Bruen-Bas à Vals-les-Bains. Des
travaux sont en cours pour lever la limitation de tonnage et permettre l’exploitation du massif
forestier de Sainte-Marguerite.
L’élaboration d’une charte pour le transport des bois, avec des engagements mutuels
Département/filière, a été initiée. Sa finalisation est liée à la mise en œuvre d’un dispositif
d’autorisations dérogatoires pour le transport de bois (ADTB). Ce dernier viserait à formaliser
les demandes de dérogation pour les transporteurs de bois ronds et intégrer une étude technique des itinéraires en amont du transport.

>> Inciter à une exploitation collective des massifs forestiers
Le Département a voté un nouveau dispositif d’aide en faveur du regroupement des propriétaires
forestiers privés pour la mobilisation de bois. Il a pour objectif de soutenir le démarrage et
l’appui technique aux associations syndicales libres de gestion forestière. Ce soutien est notamment conditionné à un engagement d'exploitation forestière durable (plan simple de gestion
groupé et certification forestière). Dans ce cadre, une première ASLGF a été soutenue en 2013,
sur les Cévennes Ardéchoises.

>> Créer une association des communes forestières
en Ardèche
En partenariat étroit avec l’Union régionale des associations des communes forestières de
Rhône-Alpes et avec l’appui de l’ONF, le Conseil général a accompagné les élus vers la création
de l’association des communes forestières d’Ardèche en octobre 2012.
Une soixantaine de collectivités (communes, communautés de communes, Pays, Département) y
ont adhéré lors de l’assemblée générale constitutive. Une chargée de mission à temps partiel a
été embauchée en septembre 2013.
Cette association a notamment pour vocation de représenter une force politique, dotée d’un outil
d’expertise technique, qui travaillera en partenariat avec les acteurs historiques et les territoires.
//
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LES ENGAGEMENTS

du Conseil général de la Drôme

>> Etudier systématiquement l’intégration du bois
dans la construction
Le Plan d’actions développement durable de la direction bâtiments du Département impose pour
toute opération un niveau d’utilisation du bois plus important que la réglementation (classe 2
voire classe 3 définies par le CNDB).

>> Contractualiser avec l’ONF pour la mise en place de contrats
d’approvisionnement pour au moins 2 sites départementaux
Dès 2011, le Département et l’ONF ont travaillé à la mise en place de contrats d’approvisionnement sur les forêts de Saoû et d’Ambel. A ce jour, 3300 m3 de bois (hêtre de qualité chauffage en
majorité) ont ainsi pu approvisionner la filière bois locale de manière sécurisée.

>> Créer une centrale de co-génération bois pour prendre
le relais d’Eurodif
Fin 2012, Coriance, délégataire du Syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, en charge
de l'exploitation du réseau de chaleur de Pierrelatte, a mis en fonction une centrale de co-génération
bois d'une puissance électrique de 12 MWe et chaleur de 30 MW. Cette unité consomme 150 000 t de
bois à 80 % d'origine forestière et provenant d'un rayon de moins de 200 km. Elle permet de
chauffer des serres industrielles, un collège, la ferme aux crocodiles, des logements...

Forêt d’Ambel

Inauguration du CMS de Saint-Donat-sur-L’Herbasse

//
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LES ENGAGEMENTS
DE LA FILIERE

La filière amont :
les propriétaires forestiers privés
>> Développer et promouvoir des ASLGF avec mise en œuvre
de documents de gestion forestière durable
Les ASLGF sont un outil supplémentaire pour gérer activement la forêt sur le long terme (15-20 ans)
et accroître ainsi la mobilisation des bois dans un esprit économique et écologique. Il s’agit de
proposer aux propriétaires de créer une association adaptée à la gestion des forêts puis de
mettre en place des PSG concertés. Chaque propriétaire signe un document de gestion spécifique à ses parcelles (répartition des coupes et travaux dans le temps). L’ASLGF, avec le concours
d’un régisseur, peut ainsi prévoir un même type de coupe chez plusieurs voisins afin de créer un
volume de travaux plus important pour intéresser des acheteurs.
Le regroupement des propriétaires est assuré par le CRPF (dans le cadre des PSADER avec le
soutien financier de la Région et du Conseil général de l’Ardèche), les plans de gestions concertés sont financés à hauteur de 80 % par le Conseil régional et par le Conseil général dans le cas
de l’Ardèche.

Depuis 2010,
les ASLGF en Drôme :
ASLGF de la Pierre Sanglante
(520 ha, 39 propriétaires)
ASLGF du Haut Pays de Dieulefit
(620 ha, 30 propriétaires)
ASLGF de la Vanige (en cours,
plus de 200 ha pour le moment)
ASLGF d’Aubenasson (en cours)

Les ASLGF en Ardèche :
ASLGF des Cévennes Ardéchoises
(618 ha, 47 propriétaires)
ASLGF du Fayet
(228 ha, 32 propriétaires)
ASLGF d’Ailhon (en cours,
environ 60 propriétaires pour 400 ha)

Bilan au 1er novembre 2013
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LES ENGAGEMENTS
DE LA FILIERE

La filière aval : FIBOIS Ardèche-Drôme
>> Poursuivre les actions en faveur des entrepreneurs
de travaux forestiers (ETF)
FIBOIS Ardèche-Drôme a poursuivi l’accompagnement de l’animation du GETEF Vercors
– association regroupant 15 ETF – avec l’organisation et le suivi d’achats groupés (huile bio et
câble synthétique), l’organisation et l’animation de deux réunions bilans annuelles et de l’assemblée générale.
Le groupement des entreprises forestières de l’Ardèche (GEF 07) a été créé en mars 2012 dans
le cadre d’un partenariat avec le PNR des Monts d’Ardèche. Cependant, la mission s’est élargie
dans le cadre de l’animation territoriale du Pays de l’Ardèche Méridionale pour le recensement,
l’envoi de questionnaires et l’entretien téléphonique avec certains ETF. Des premières actions
d’achats groupés ont démarré. L’association regroupe 16 ETF.
En mars 2013, une matinée d’information sur les obligations concernant les règles d’hygiène
et sécurité sur les chantiers forestiers a été proposée à l’ensemble des ETF de Drôme et
d’Ardèche et relayée à la majorité des ETF de la région Rhône-Alpes. Cette matinée d’information a été organisée par FIBOIS. Une centaine de personnes était présente à cette réunion,
en majorité des ETF et des exploitants forestiers. C’était donc un grand succès compte tenu de
l'impact du sujet dans les pratiques professionnelles.
Suite à cette matinée, pour répondre à la réglementation et faire progresser collectivement les
ETF et exploitants forestiers de Drôme-Ardèche des formations “sauveteur secouriste du travail“
ont été mises en place par FIBOIS. Des achats groupés de panneaux de chantiers et de trousses
de secours ont également eu lieu.
// 9 //

>> Organiser un premier rendez-vous autour du rendu officiel
de l’étude menée par FIBRA sur le marché de sciage
en Rhône-Alpes
En mai 2011, ce premier rendez-vous autour du rendu officiel de l'étude menée par FIBRA sur le
marché des sciages en Rhône-Alpes était organisé dans les locaux de FIBOIS. Cette soirée avait
deux objectifs : échanger entre professionnels sur les initiatives appropriées aux évolutions
des marchés et réfléchir au développement d'une offre pour la construction bois sur des
circuits courts en Sud Rhône-Alpes. 24 personnes de Drôme et d’Ardèche étaient présentes pour
débattre, dont les représentants de 5 scieries et 7 entreprises de deuxième transformation.
A l’issue de ce premier rendez-vous, avec les professionnels de la première et seconde transformation du bois, il a été acté de travailler en groupe sur la production de produits pour la
construction en bois locaux plus élaborés (principalement BMR pour la structure et carrelet pour
la menuiserie), avec cette question : quelle valeur ajoutée supplémentaire peut-on donner aux
produits des scieries ?
Bois massif reconstitué

Carrelet

>> Créer une grappe d’entreprises et réfléchir
au développement d’une offre pour la construction
en circuits courts en Sud Rhône-Alpes
En novembre 2011, FIBOIS Ardèche-Drôme a démarré une étude de faisabilité sur la mise en
place d’une unité locale de production de bois reconstitués. Une enquête a été réalisée auprès de
l’ensemble des scieries et entreprises de charpente et de menuiserie de Drôme-Ardèche.
Depuis, deux groupes d’entreprises se sont constitués pour avancer sur cette réflexion.
Un groupe de scieurs et de charpentiers (10 entreprises) s’est positionné sur le BMR. Une première série d’essais de production a été réalisée afin d’évaluer la capacité à produire du BMR.
Quatre essences (sapin, épicéa, douglas et pin maritime) ont été testées sur deux produits
différents. Cette phase d’essais a permis de valider la faisabilité technique du projet. Le groupe
d’entreprises veut maintenant aller plus loin. L’objectif pour la fin 2014 est de produire du BMR
“made in Drôme-Ardèche” à un prix concurrentiel sur le marché.
Un second groupe de scieurs et de menuisiers (8 entreprises) s’est mobilisé sur le carrelet ;
des essais de production sont en cours sur du pin sylvestre, du pin maritime, du pin laricio et du
châtaignier. L’expérimentation se terminera fin 2013.
//
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Glossaire

ADTB : autorisation dérogatoire pour le transport de bois
ASLGF : association syndicale libre de gestion forestière
BMR : bois massif reconstitué
CNDB : centre national du bois
CRPF : centre régional de la propriété forestière
ETF : entrepreneur de travaux forestiers
FIBOIS Ardèche-Drôme : interprofession de la filière bois Ardèche-Drôme
FIBRA : fédération forêt-bois de Rhône-Alpes
GEF 07 : groupement des entreprises forestières de l’Ardèche
MAP : mètre cube apparent plaquettes
ONF : office national des forêts
PDFB : plan départemental forêt-bois de l’Ardèche
PEFC : certification de gestion forestière durable
PPFB : plan partenarial pour la filière bois de la Drôme
PSADER : projet stratégique agricole et de développement rural de la Région Rhône-Alpes
PSG : plan simple de gestion

>>

Annuaire de la filière forêt-bois Drôme-Ardèche
Avec plus de 1 300 entreprises répertoriées, allant de la gestion/exploitation de la forêt
à la transformation du produit bois, en passant par le négoce et les architectes, vous y
retrouverez l’ensemble des acteurs de la filière bois locale.
Pour accéder à l’annuaire de la filière bois Drôme-Ardèche :
http://www.fibois.com/annuaire.html
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