Synthèse de l’intervention de G.Saget Journées CMA 4§5- 11-2010 à Epinal.
Georges Saget se présente comme Président d’IRB, association qui fédère les 20
Interprofessions Bois qui couvrent le territoire national et vont bientôt s’élargir à la Guyane
et à la Corse.
« Nous sommes sur le territoire de GIPEBLOR, interprofession de Lorraine, qui est la plus
ancienne (bientôt 30 ans d’existence) Ces Interprofessions représentent toute la filière bois,
depuis le producteur : le forestier, jusqu’aux transformateurs, constructeurs, ameublement,
menuiseries, concepteurs, architectes…… en passant par les scieries, la 1ère transformation.
Ces Interpros sont en général régionales quelques fois départementales.
Elles représentent 90 personnes, compétentes dans leur domaine, et gèrent un budget de
95M€ par an.
Leur mission est de faciliter les relations entre les différents métiers de la filière, promouvoir
les utilisations du bois ; IRB a crée diverses commissions qui permettent de mutualiser les
connaissances et traiter les actions choisies.
Revenant sur les exposés,GS a admiré le panorama des essences de bois oubliés de JC Bignon
et les rappels de leurs utilisations, la technique de construction en bois tendu de S.Germain,
utilisant un matériau non transformé et dans les meilleures conditions de sa résistance
mécanique. Une mention particulière à l’architecte L .Votano, qui, contre vents et marées ,a
pu persuader une commune dubitative de construire une école en bois, et valoriser des
essences locales comme le tremble et le charme en vivant les soucis du choix en forêt, de la
mobilisation, du sciage et du séchage de cette ressource locale.
Sans s’attarder sur les exposés très réalistes de l’INRA, de l’ONF, montrant le manque de lien
entre les étages de la filière et la difficile adéquation entre la ressource forestière et
l’économie locale, GS souligne l’opposition, le grand écart permanent entre l’obligation de
produire des sciages standards et conformes à des normes et le souci de bien valoriser nos
ressources. C’est l’exposé de G.Duchanois, l’ingénieur et l’économiste qui ne voudrait pas
pourtant, réduire les capacités de création et d’imagination de l’artisan et du créatif capable
d’ »utiliser autrement »
Utiliser des bois ronds est certes une idée rationnelle du point de vue résistance mécanique et
rendement matière, cela donne la possibilité d’un véritable maillage architectural, d’utiliser
des petits morceaux ; mais attention à ne pas utiliser ce bois comme habillage d’une structure
métallique.
Et malgré tout, la ressource principale est bien le sciage. Pensons, dans nos recherches
constructives que des essences très locales comme le chêne et le hêtre, n’ont plus de
débouchés dans les catégories de qualité Cet D. La créativité de la construction locale a là un
sujet important à traiter.
En conclusion, j’aimerais terminer en rappelant que si des problèmes d’adéquation de la forêt
à la demande du moment existent, si des mésententes entre les maillons de la filière nous font
utiliser des bois d’importation en oubliant nos ressources, il existe une organisation
expérimentée :
Les Interpros-Bois qui travaillent à valoriser notre bois « de la graine à la cendre »,
collaborent avec FBF, le CNDB, le FCBA, l’INRA et les organisations Régionales comme
CCI, chambres de métiers et Chambres d’Agriculture… ; travaillent à la formation bois des
architectes, bref réagissent quotidiennement en fonction du Développement local. Une de nos
commissions s’appelle « Bois local » et nous y réfléchissons depuis 2 ans.
Nous sommes donc réellement dans le sujet d’aujourd’hui et je ne peux que vous encourager
à vous rapprocher de nos Interpro- bois.
En Lorraine, c’est le domaine de Gipeblor Adhérez à GIPEBLOR., »
Pièce Jointe : Documentation sur l’Inter Région Bois (IRB).

