PROGRAMME

«Scieries artisanales, bois de pays. Quelle place,
face aux grands marchés du sciage?»
Voyage d’étude scieries en Chartreuse, les 9 et 10 Juillet 2010

Observatoire Métier Scierie

Vendredi 9 juillet
9 h 00 : Accueil - Salle de la Chartreuse à Saint-Pierre d’Entremont Isère
9 h 30 : Mot d’accueil,

Jean-Paul Petit, maire de Saint-Pierre d’Entremont Isère (commune forestière)

9 h 40 : Le bois retrouve ses lettres de noblesse en France. Qu’en est-il des bois de pays ?

L’activité se développe pour les entreprises de transformation du Bois. Comment se positionnent les
scieries artisanales ? Le territoire de Chartreuse s’organise pour valoriser ses bois et accompagne la
mise en relation entre les différents maillons de la filière. Zoom avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Vosges (CMA), ses partenaires et le Réseau Rural Français.

Par Isabelle Molin, Directrice Information Communication et Centre des Techniques et Innovations de la
Filière Artisanale Bois (CeTIFAB) – CMA88

- La filière bois et le Parc Naturel Régional de Chartreuse

Roger VILLIEN vice-président du PNR en charge de la forêt et de la filière bois, vice-président des COFOR
73 et membre du CA de la FNCOFOR et Fabien Bourhis, Responsable filière bois PNR Chartreuse.

Mieux vendre les bois de pays
10 h 00 : La démarche pour la caractérisation des Bois de Chartreuse et l’AOC. La marque Parc 		

« Bois du Massif des Bauges ». Comment sont nées ces démarches, ont-elles aidé à pro-		
mouvoir le bois de pays ? Ont-elles contribué à repositionner les scieries artisanales ?
Animation par Xavier Blaison, Ingénieur au CeTIFAB– CMA 88

1. La classification des bois de Chartreuse et l’AOC

Par Fabien Bourhis, Responsable filière bois PNR Chartreuse, Sylvain Ougier CRPF.

2. La marque parc Bois du massif des Bauges

Carole Zakin, Animatrice filière bois au PNR des Bauges

3. Table ronde animée par Xavier Blaison.

Avec F. Bourhis, C. Zakin, S. Ougier et Michel Faber Directeur de l’Interprofession Rhône-Alpes FIBRA,

Un vecteur essentiel : les prescripteurs dans l’acte de construire

11 h 00 : La 2e transformation trouve sur les marchés européens l’offre de produits bois qui lui 			
convient. Comment l’intéresser aux bois locaux ?
Animation par Jacques Boulay, Ingénieur au CeTIFAB - CMA 88

1. Présentation d’une action menée avec les architectes et les scieurs : définition de six
sections standards, mise en place d’un séchoir collectif et d’une vente groupée.
2. Construction des hangars agricoles avec les bois de Chartreuse.
1. et 2. : Jeanne-Véronique Davesne, Chargée de mission filière bois au PNR de Chartreuse et Michel
Becle-Berland, Président du Comité Interprofessionnel du Bois de Chartreuse

3. Table ronde animée par Jacques Boulay.

Avec J-V. Davesne, M. Becle-Berlan et Michel Bacuzzi, Artisan charpentier constructeur bois membre élu
de la CAPEB et CMA 73, Pierre Balme-Blanchon, Menuisier Ébéniste, Président de la CMA Isère Grenoble.
Voyage d’étude organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges, en partenariat avec l’Observatoire du Métier de la Scierie, l'Assemblée
Permanante des Chambres de Métiers et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, de la Bourgogne, du Vaucluse, de Savoie et Isère Grenoble.

«Scieries artisanales,
bois de pays. Quelle
place, face aux grands
marchés du sciage?»
Regard des élus locaux et des forestiers sur les «scieries de pays», quel engagement?
11 h 45 : Les scieries artisanales sont mieux adaptées que les scieries industrielles pour valoriser la diversité
en qualités et en dimensions des bois locaux. Elles maintienent des emplois et de l’activité sur
les territoires ruraux. Comment maintenir un environnement favorable aux scieries artisanales,
en accord avec le Grenelle de l’environnement :«La production accrue de bois en tant qu’écomatériau et bois-énergie s’inscrit dans des projets de développement locaux».

- Le point de vue des communes forestières

Roger VILLIEN vice-président du PNR en charge de la forêt et de la filière bois ; vice-président des
COFOR 73 et membre du CA de la FNCOFOR.

- L’approche des propriétaires Forestiers

Sylain Ougier, ingénieur au CRPF de Haute-Savoie et animateur de la filière bois au PNR de Chartreuse
jusqu’en 2009.

12 h 30 : Échanges avec la salle
12 h 45 : Déjeuner - buffet produits du terroir PNR Chartreuse
14 h 30 : Visites, transfert Saint-Pierre d’Entremont / Route des Fraisses au Panolet
14 h 50 : Présentation du contexte forestier du parc (contraintes, enjeux, gestion...)
Fabien Bourhis, responsable du pôle Forêt Bois, PNR

15 h 10 : Transfert à Chenevey, Visite en deux groupes des scieries SOURD et REY.
16 h 30 : Transfert au centre de séchage des bois de Chartreuse, puis présentation de la 		

     filière bois locale, du Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse, du Centre de
séchage de bois de Chartreuse, d’Archichart, et de l’offre collective en bois sec et raboté, 		
puis des enjeux de l’AOC Bois de Chartreuse

18 h 00 : Transfert à Saint-Pierre de Chartreuse les Égaux, puis visite du bâtiment agricole de Gilles 		
Bélanger, construit en bois de Chartreuse (bois locaux dans la construction)

19 h 30 / 20 h 00 : Installation dans les hôtels, puis dîner soirée Chartreuse

Samedi 10 juillet

(Salle identique au 9 juillet)

9 h 00 : Échanges sur les visites et les présentations de la veille en sous-groupes.
10 h 00 : Présentation des actions sur les territoires par les participants (Tarn, Bourgogne, Vaucluse, 		
Vosges...)
11 h 00 : Travaux du Réseau Rural Français (ETD et FNCOFOR) et échanges avec les scieurs.

Gilles Rey Giraud, Chargé de mission ETD, Coordinateur Groupe Forêt Bois, Réseau Rural Français.

11 h 30 : Le Club des Scieurs-développeurs et leurs partenaires : un réseau national mobilisé autour 		
de l’Observatoire du Métier de la Scierie.

11 h 45 : Restitution des sous-groupes - Attentes des Scieurs / Intervention de Pierre Verneret,
Directeur de la Fédération nationale du Bois (FNB)

12 h10 : Synthèse du colloque par Maurice CHALAYER, Président de l’Observatoire du Métier de la
Scierie.

12 h 30 : Déjeuner

