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Lettre ouverte aux adhérents de Fibois 04-05

Le journaL des professionneLs de La 

fiLière bois des 

aLpes-de-Haute-provence

 et des Hautes-aLpes

Hiver 2018

Chers adhérents, chers amis
Depuis plusieurs années, je vous informe lors de notre assemblée générale annuelle de la volonté des pouvoirs publics 
de voir émerger une interprofession de la forêt et du bois en région PACA et, dans le même temps, une évolution des 
FIBOIS  (04/05 et 06/83).

L’interprofession IFB PACA est de fait créée depuis 2015, mais elle n’avait jusqu’à présent pas de salarié et était toujours 
dans une phase de réflexion à la fois sur son rôle de fédérateur de tous les acteurs de la filière et sur celui des actions à 
mener.

Cette période est maintenant révolue et l’interprofession régionale est opérationnelle. Cela induit de profondes 
modifications pour notre association.

La création de cette interpro répond, de la part des pouvoirs publics à deux nécessités:
1) La mise en conformité, en application de nouveaux textes législatifs et réglementaires précisant les compétences 
exercées par les départements et les régions (les régions et l’Europe ne financent plus que des organisations à dimension 
régionale).
2) Le besoin d’assurer l’approvisionnement des deux centrales biomasse de Gardanne et Brignoles sans déstabiliser les 
marchés sur les autres usages du bois.

Les conséquences pour FIBOIS 04/05, acteur historique depuis 1995 aussi bien pour l’amont que l’aval de la filière, sont 
importantes:
1) L’arrêt des financements régionaux  (Région PACA et Etat DRAAF) qui étaient nos ressources principales.
2) Le licenciement de nos salariées (Christelle COMBALUZIER et Claire HARMAND) faute de budget suffisant.

Ce tableau peut apparaître bien sombre, j’aimerais pourtant y apporter quelques notes de réel optimisme:
1) Nos salariées, peuvent, si elles le souhaitent, postuler aux emplois proposés par l’interpro régionale. Vous aurez toujours 
un interlocuteur pour répondre à vos questions et vous épauler.
2) Notre association bi-départementale siège de plein droit au conseil d’administration d’IFB PACA. Nous serons membre 
du collège 3 aux côtés de la FFB, de la CAPEB et BDM au titre des organismes représentatifs de l’aval de la filière. Ceci 
est très important, car si pour les pouvoirs publics la sécurité de l’approvisionnement des centrales est une priorité, je 
rappelle que 80% du chiffre d’affaire de l’aval de la filière (construction bois, charpente–menuiserie) de la région PACA 
sont générés par nos entreprises alpines.
3) Le soutien fort du Département des Hautes-Alpes avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années et qui souhaite 
que les entreprises de la filière bois (3ème acteur économique du département après le tourisme et l’agriculture) puissent 
être représentées et faire connaître leurs besoins au niveau régional.
4) Fibois 04/05 reste un organisme de formation reconnu et à ce titre, est à même de répondre aux besoins de formation 
des acteurs régionaux.

Plus que jamais, Fibois 04/05 a besoin de votre adhésion morale mais aussi financière sous la forme de la cotisation annuelle 
que vous trouverez ci-joint. Elle permettra, je l’espère d’animer ce riche réseau local d’adhérents construit patiemment 
depuis plus de 25 ans.

A nous de saisir, dans ces bouleversements qui nous sont imposés, toutes les opportunités permettant de porter au niveau 
régional le savoir-faire reconnu, le dynamisme, mais aussi les besoins de nos entreprises.

Je compte sur vous.
Eric Ranger   

Président de Fibois 04-05
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) 2004. Lancement d’un 

nouveau produ i t  :  le 

contre-collé mélèze. Les 

professionnels de la filière 

sont en avance sur leur 

temps. 

Innovation )  Décembre 2009. Fibois vient de se doter du matériel de test à l ’étanchéité à l’air et organise stages et démonstrations.

) Septembre 2015. Voyage à Mi lan à l ’occasion de l’Exposition Universelle. Le bois est à l’honneur et nous fait voyager d’un continent à l’autre.

Précurseur

)  M a i  2 0 0 4 .  V o y a g e découverte de la construction bois aux portes de l’Orient. Eric Boissel nous emmène à Istanbul et c’est un régal pour les yeux, les neurones  et les papilles.

Exotisme *

) Mai 1999, Fibois 04-05 présente le bardage mélèze des Alpes du Sud. Un concept qui rassemble les scieries du territoire autour d’un produit commun.

Collectif

) En 2015, l’interprofession Forêt 

Bois régionale est constituée. Il 

est indiqué dans les statuts que 

les interprofessions locales ont 

vocation à évoluer.

)  S e p t e m b r e  2 0 0 2 . 

Participation au Symposium 

international sur le mélèze avec 

l’INRA et le CEMAGREF à Gap.

) Mai 2013. Fibois 04-05 fait 
venir l’Habitat Zéro Carbone, 
b â t i m e n t  e x e m p l a i r e 
exposé jusque-là à Paris. Les 
professionnels de la filière se 
regroupent pour construire une 
halle en bois local. Permanences 
et conférences se succèdent et 
animent la Foire Expo. 

) Septembre 1998. Un conseil 

d’administration parmi tant 

d’autres pour construire une 

filière en devenir. 

Origines
R&D

) Juin 2011. Fibois 04-05 s’associe 
au SEFSAM pour organiser 
une grande journée en forêt  
avec démonstration d’engins.

Plein les yeux !
)  2014. En clôture des Assises de la Forêt, Fibois 04-05 organise les 1ers Trophées de la Forêt et de l’Arbre qui récompensent les chantiers forestiers et les démarches exemplaires dans les Alpes du Sud. Le concept sera repris au niveau national.

Notre association fait face à des changements profonds. Nous ne savons pas ce qu’elle sera 
demain mais nous sommes fières de ce qui a été mené jusqu’à présent.
Dans ce numéro un peu spécial, nous ouvrons quelques fenêtres sur les moments forts des années 
passées pour mieux envisager l’avenir !

Coopération
Fierté Régionalisation

Ouverture
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) Février 2013. Fibois 04-05 emmène 25 professionnels à la découverte de la culture autrichienne et  des possibilités du panneau massif contre-collé KLH. Une belle aventure humaine.

Harmonie

) Octobre 2015. Fibois 04-

05 réunit une centaine de 

charpent ie r s  autour  de 

solutions innovantes pour la 

construction bois. L’occasion 

pour les pros de se rencontrer 

et d’échanger dans une 

ambiance décontractée.

Convivialité
)  E n  2 0 1 7 ,  a v e c  l e 

Département des Hautes-

Alpes et dans le cadre de 

Bois+05, Fibois 04-05 lance un 

fonds citoyen pour financer la 

replantation dans les Hautes 

Alpes.

Voir plus loin

* Istanbul 2004, mon premier voyage avec Fibois

Après le survol des glaciers et montagnes, et celui de la mer de 
Marmara nous voici en plein cœur d'Istanbul. Eric Boissel nous emmène 
visiter la vieille ville aux maisons branlantes et abimées par les incendies. 
La Mosquée Bleue nous émerveille, puis nous visitons Topkapi, palais 
mystérieux aux multiples hammams ...

Un architecte turc nous emmène visiter le "Yilddiz Sarrayi", le Palais des 
étoiles conçu et construit par un sultan ébéniste virtuose, plein de surprises 
architecturales.

D'autres palais sont visités et appréciés, mais plus tard la mini-croisière 
sur le Bosphore nous captive : les fameuses " yalis " en bois, villas 
somptueuses souvent abandonnées, témoins des fastes d'une époque 
révolue, attendent une rénovation  !!

UN MAGNIFIQUE SOUVENIR QUI RESTERA DANS  NOS MÉMOIRES ET NOS 
CŒURS
Marie-Christine Giacomoni, architecte

) Janvier 2018. Fibois 04-05est toujours là ! Plus que jamais nous avons besoin de vous pour continuer à écrire ensemble cette belle histoire !

Résistance


