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Cette lettre a pour objectif de transmettre le fait régional, l’actualité des réseaux et des entreprises du 
secteur de la racine à la cendre, ainsi que les initiatives des partenaires du territoire. Non exhaustive, 
elle est basée sur la volonté de partage des acteurs et la volonté de mettre en lumière des points 
intéressants pour la filière. Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, nous envoyer vos 
articles pour contribuer, illustrer et partager. 
 
Bonne lecture !  
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ÉVÉNEMENTS 

 

 

Une ressource au service du développement économique et de 
la résilience énergétique des territoires 

 
 

 

 

 

ÉVÉNEMENT EN LIGNE 

Du 6 au 10 juillet 2020, à l'attention des élus territoriaux et des décideurs  
  

En partenariat avec l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME, FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes 
et Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), le Comité stratégique bois énergie 
(CSBE) vous invite à la Semaine régionale du bois énergie qui aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 juillet 
2020. 
 
Au programme : des tables rondes, témoignages d'acteurs et ateliers sous forme de webinaires pour mieux 
comprendre et agir pour le développement de la filière bois énergie en Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Le 6 juillet, 3 tables-rondes :  

• 9h : Perspectives nationales et régionales en matière de bois énergie, Stratégie nationale bas 
carbone (SNBC), Schéma régional biomasse (SRB). 

• 10h : Observation et évaluation : de la ressource forestière à la chaufferie bois. 
• 11h : Planifier et organiser la filière bois énergie pour renforcer les liens urbain/rural et pour 

concilier récoltes et enjeux environnementaux. 

Suivies de 6 ateliers thématiques (de 1h chacun) : 

• 7 juillet : Comment réaliser un projet de chaufferie bois énergie ?  
o 9h : Comment monter un projet de chaufferie bois ?  
o 10h30 : Financer son projet bois énergie, avec les acteurs du territoire. 
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• 9 Juillet : Comment mobiliser du bois énergie en forêt ?  
o 9h : S’approvisionner en bois énergie : comment structurer une filière ? 
o 10h30 : La filière bois énergie dans l'économie du bois et de la forêt. 

 
• 10 Juillet : Le bois énergie, quel modèle économique ?  

o 9h : Quels usages pour le bois énergie en industrie, cogénération, gazéification...? 
o 10h30 : Innover dans la mobilisation pour mobiliser du bois énergie en forêt. (Noms des 

intervenants à venir) 
 
Nous vous entendons nombreux ! 

 

Inscriptions  

Contacts :  
 
Nicolas Picou, AURA-EE : nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 
Julien Laporte, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes : julien.laporte@fibois-aura.org 
  
Avec le soutien de  

              
 

 
ÉCONOMIE 
Informations covid-19 

• Fibois AuRA toujours à votre service - Pendant la période de confinement et jusqu’à nouvel 
ordre, l’équipe de Fibois reste à votre disposition, joignable par email et/ou par 
téléphone. Retrouvez ici nos coordonnées !   
 

• "Baromètre" de la conjoncture - Depuis fin mars, avec les autres interprofessions régionales, 
Fibois AuRA a mis en place une enquête de conjoncture auprès de l’ensemble des acteurs de la 
filière. Impactées en premier avec la fermeture des chantiers, les entreprises de construction et 
de menuiseries ont enregistré une forte baisse d’activités et ont mis en place du chômage partiel. 
Les scieries ont été différemment touchées selon leurs circuits commerciaux (pas ou peu celles 
qui sont sur l’emballage, davantage celles qui approvisionnent les négoces). Les entreprises de 
l’amont, peu touchées au début du confinement, se retrouvent aujourd’hui avec très peu 
d’activités. L'aval de la filière, en lien direct avec la construction, est le plus affecté. Des blocages 
subsistent de la part des maîtres d’ouvrage pour poursuivre la réouverture des chantiers, la filière 
bois étant fortement liée au secteur de la construction. Chaque maillon de la filière dépend de 
l’activité de ses clients, la reprise nécessite une activité massive dans tous les secteurs afin que 
les relations clients – fournisseurs soient actives. L'ouverture des chantiers - quand elle peut se 
faire dans le respect des gestes barrières - constitue le levier majeur pour faire repartir tous les 
maillons de la filière... 
 
 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfuwo_L1UOJrGckRenpBEHsU%3d&p=yImwybH43lVW8XD8-puD6jZ-OTJuyENWzB9bx4XCnir3tEZlqh0OMgsYcRelBqlabjVif_A0mvPLIVgCRhRi3zzNUWiGEcUqSwMq_gud2b-wB1Wy6YAjLooHYz0ab3xWJ0qw_mKkw7sz14LLq75dpv3nWpjlW0w1PDtDJ0Dz6CIJ78WdZ2DHz5Q3PKtKK5WHy-1Uf6HhAocoZ1Zj23eISZ6hJ0jzFNbdoSaxoy6t39KUyAKSzQLw3Ls9TobkFMo5hAaXs16jyjEMGH-lHgRYM56scv5O1oGh30SYyTbM5KCKn1C8LEc9Z4Sp7vpVsBl11C99pyTzT1NWDezFVk1iCb2DUp2mbtXAtYF8vHG3VQTZ_6FIGPDAhQzCvsjxuUyc6C1kozzpZJJ-6ZEAHYAZTc7DaoEN_Ocr
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:julien.laporte@fibois-aura.org
http://pg70.mj.am/lnk/ANAAAHI2LaYAAcnEc5QAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBesaH3fNNujW3zSpe1mKsmy6_WhAADZEU/1/xtEkyFOWp0oqIv8bQSSneg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnLzIwMjAvMDMvMjMvY29uZmluZW1lbnQtZmlib2lzLWF1cmEtdG91am91cnMtYS12b3RyZS1zZXJ2aWNlLw
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• FAQ filière forêt/bois - Afin de répondre aux questions des nombreux acteurs de la filière, les 
services du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ont mis en place une foire aux questions que 
vous pouvez retrouver dans ce document. 
  

 Mesures de soutien aux entreprises  
• Guide pratique des mesures de soutien aux entreprises - Afin d’accompagner les entreprises 

impactées par la crise sanitaire, l’État a mis en place plusieurs dispositifs de soutien : chômage 
partiel, report de charges fiscales et sociales, garanties d’emprunts, fonds de solidarité… Ces 
mesures sont désormais compilées dans un guide régulièrement mis à jour. 
>> Découvrir le guide 
 

• Recours à consultant en AuRA - La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CPME Auvergne-Rhône-
Alpes proposent aux entreprises régionales, qui font face ou vont connaître des difficultés financières, 
de recourir à un consultant expert pris en charge à 100 %. 
>> En savoir plus 
 

• La direction Économie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, n’ayant pas consommé tous ses crédits 
sur les plans de développement à l’international, a proposé aux filières bénéficiant d’un pôle de 
compétitivité de réorienter ces crédits vers une aide sur le conseil comptable ou juridique aux 
entreprises pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire. 
>> Plus d'info auprès de Xylofutur  
 

• Dispositifs de soutien de la Région AuRA 
>> Retrouvez ici l'ensemble des aides mises en place par la Région. 

  
Observatoire du chômage partiel mis en place par la FNB   
La Fédération nationale du bois (FNB) a mis en place un observatoire du chômage partiel afin de 
recenser chaque semaine le niveau d’activités des entreprises et le recours au chômage partiel. La FNB 
garantit la confidentialité des informations recueillies. Pour contribuer à l’observatoire, répondez chaque 
mercredi à l’enquête : 
>> En cliquant ici 
 
Protocole national de déconfinement pour les entreprises   
Le ministère du Travail vient de mettre en ligne un document qui regroupe les mesures que les 
entreprises doivent prendre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.  
>> À découvrir ici 
 
Consultation grand public   
Le CESER lance une consultation auprès des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes pour se préparer à 
affronter une prochaine crise.  
>> En savoir plus 
 
 
 
  

http://pg70.mj.am/lnk/ANAAAHI2LaYAAcnEc5QAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBesaH3fNNujW3zSpe1mKsmy6_WhAADZEU/2/wVzaQwIy8uLGTAMim22IUw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzA0L2ZhcS1tYWEucGRm
https://download.expert-infos.com/uploads/covid19-guideducabinet.pdf
https://www.fibois-aura.org/2020/04/28/info-covid-19-difficultes-financieres-recourir-gratuitement-a-un-consultant/
mailto:aurelie.jarrin@xylofutur.fr
http://pg70.mj.am/lnk/ANAAAHI2LaYAAcnEc5QAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBesaH3fNNujW3zSpe1mKsmy6_WhAADZEU/7/MSfVvLM3bJPPmSnRYVvhQw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnLzIwMjAvMDMvMzAvYWlkZXMtbWlzZXMtZW4tcGxhY2UtcGFyLWxhLXJlZ2lvbi1hdXJhLw
http://pg70.mj.am/lnk/ANAAAHI2LaYAAcnEc5QAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBesaH3fNNujW3zSpe1mKsmy6_WhAADZEU/8/h7D7cnnalYLXyMKcP2uebA/aHR0cDovL3BnNzAubWouYW0vbG5rL0NBQUFBTW9qcDRJQUFBQUFBQUFBQUd4SkM3RUFBWUNxZzBJQUFBQUFBQU9La2dCZXNYMkJBMUFCbl90SFJBLTZLZE12OGlEQktnQURaRVUvNy9ydk9SLUNiWk1pZXZjN3k3ZFNhcVpRL2FIUjBjSE02THk5M2QzY3VabWxpYjJsekxXRjFjbUV1YjNKbkx6SXdNakF2TURRdk1qZ3ZhVzVtYnkxamIzWnBaQzB4T1Mxa2FXWm1hV04xYkhSbGN5MW1hVzVoYm1OcFpYSmxjeTF5WldOdmRYSnBjaTFuY21GMGRXbDBaVzFsYm5RdFlTMTFiaTFqYjI1emRXeDBZVzUwTHc
https://www.cov-fnbois.com/observatoire
https://www.cov-fnbois.com/observatoire
http://pg70.mj.am/lnk/ANAAAHI2LaYAAcnEc5QAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBesaH3fNNujW3zSpe1mKsmy6_WhAADZEU/10/1dBW_pc7EPPJgqdkCA893Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnLzIwMjAvMDQvMjgvaW5mb3JtYXRpb24tY292aWQtMTktY29tbWVudC1maW5hbmNlci12b3RyZS1iZXNvaW4tZGUtdHJlc29yZXJpZS8
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
http://pg70.mj.am/lnk/ANAAAHI2LaYAAcnEc5QAAGxJC7AAARqEJ7sAGtH4AAOKkgBesaH3fNNujW3zSpe1mKsmy6_WhAADZEU/12/tjSphq5z16eIjPzAL3x5Mw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnLzIwMjAvMDQvMjcvY29udHJpYnVlei1hLWxhLXJlZmxleGlvbi1zdXItbGEtY3Jpc2Utc2FuaXRhaXJlLw
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FINANCEMENTS 
 
Report de la clôture de l’appel à projets « biomasse chaleur, industrie, agriculture et tertiaire » 
(bciat) : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/bciat2020-28 
 
 

ACTUALITÉ DES CHAUFFERIES / RÉSEAUX DE CHALEUR / 
COGÉNÉRATION 
Les Maisons Marguerite (colocations pour seniors) vont bientôt être 
chauffées au bois- énergie grâce aux micro-chaufferies d’ERE43 

Ce partenariat va permettre de rassembler le développement des 
territoires et l’appui aux seniors en un même lieu avec deux 
initiatives innovantes :  

• d’un côté, les Maisons Marguerite avec leur projet de vie : 
la cohabitation de personnes âgées autonomes mais isolées, en 
recherche de lien social ; 

• de l’autre, ERE43 avec son concept de fourniture de 
chaleur clé en main à l’aide de chaufferies à bois déchiqueté 
baptisées Modul’R®. 

Les 2 premières micro-chaufferies seront installées pour chauffer la Maison Marguerite au Chambon-
sur-Lignon (43400) et celle à Riotord (43220). 
 

Réalisation d’une chaufferie bois granulés pour alimenter 3 bâtiments 
communaux à Lempdes (63) 
Dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire Le Bourgnon, la 
ville de Lempdes a souhaité étudier la faisabilité d’une chaufferie bois 
granulés en substitution de l’ancienne chaufferie fioul. La collectivité 
a bénéficié de l’accompagnement technique de l’Aduhme qui assure 
l’animation du contrat de développement territorial, Chaleur+demain 
porté par Clermont Auvergne Métropole.  
La réflexion a été élargie à d’autres bâtiments communaux (salle des 
fêtes et école de musique) situés à proximité, dans l’objectif d’une 
mutualisation des moyens de production de chauffage. 
L’installation réalisée comprend 2 chaudières bois granulés d’une puissance de 105 kW unitaire et un 
réseau de chaleur de 66 m de long reliant les différents bâtiments.  
>> Pour plus d’informations  
 
 

FORMATIONS 

Conduite et maintenance d’une chaudière bois-énergie 
Le pôle Excellence Bois et l’ASDER ont mis en place une formation très 
documentée en expériences de terrain pour ceux qui souhaitent acquérir les 
connaissances de base nécessaires à la conduite et à la maintenance d’une 
chaufferie à biomasse en collectif ou industrie de petite et moyenne puissance 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT2020-28
http://www.chaleurplusdemain.fr/wp-content/uploads/2020/02/Fiche_Lempdes_Chaleur.pdf
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(entre 40 et 1 000 KW), pour des combustibles bois (plaquettes, broyats, écorces ou granulés). 
>> Pré-inscriptions 
 
Tarif : 790 € net de taxes, 2 repas inclus 
Dates : 8 et 9 septembre 2020 
Durée : 2 jours 
Lieu : Pôle Excellence Bois – 715 route de Saint Félix, 74150 Rumilly 
 

 
 

RAUCH Green solutions propose un séminaire gratuit sur séchage de 
biomasse et de déchets 
Comment calculer, dimensionner et utiliser un séchoir : 
>> À découvrir en vidéo  
 
 
LES PUBLICATIONS 
Infos et mobilisation de la filière sur la nouvelle réglementation thermique 
(RT 2020) : quelle place pour le bois ? 
Quelle va être la place du bois dans la nouvelle réglementation thermique ? Un bâtiment répondant 
aux directives de la RT 2020 doit avoir une consommation de chauffage inférieure à 12 kWhep par m2 et 
une consommation totale en énergie (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage et appareils 
électriques) inférieure à 100 kWh par m2.  
Les normes RT 2020 ciblent le zéro gaspillage énergétique, ainsi que la production d’énergie. Les 
nouvelles normes RT 2020 deviendront obligatoires pour toutes les constructions neuves dès fin 2020. 
Certaines expérimentations ont déjà eu lieu depuis 2014 et les bâtiments publics comme les écoles, les 
mairies, etc., devraient entamer le mouvement dès 2018.  
 
Deux éléments viennent pourtant questionner le "zéro gaspillage énergétique". 

• Le coefficient d’énergie primaire de l’électricité serait abaissé de 2,58 à 2,30, et que l’impact 
climatique du chauffage électrique serait réduit de 180 à 79 g CO2/kWh.  

• 2) Faire passer l’étiquette énergie des bâtiments (DPE) en énergie finale, ce qui revient à ne pas 
prendre en compte les pertes de transformation associées à la production d’électricité (énergie 
secondaire, énergie grise) et dans les centrales thermiques, qu'elles soient fossiles ou 
nucléaires. 

>> Dossier de presse du 5 mars 2020 - Énergie-climat : après les « petits-pas », le gouvernement 
est-il en train de passer la marche arrière ? 
 
>> Courrier envoyé au ministère de la Transition écologique et solidaire, focus sur les réseaux de 
chaleur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmUKdvuCr8ECtg7XHGh7MevE_xyPa5t81qGWqRK6wnElrUxw/viewform
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyvTuxyaO3pa4CYoTgSY1DuFUJQW0g65b
https://www.negawatt.org/Energie-climat-apres-les-petits-pas-le-gouvernement-fait-il-marche-arriere
https://www.negawatt.org/Energie-climat-apres-les-petits-pas-le-gouvernement-fait-il-marche-arriere
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/boisenergie/Newsletter%2011/20200224_MTES_RE%202020%20suite%20rdv%2020200204.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/boisenergie/Newsletter%2011/20200224_MTES_RE%202020%20suite%20rdv%2020200204.pdf
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Avril 2020 : publication du décret relatif à la programmation pluriannuelle  
de l’énergie (PPE) 
Le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) portant 
sur la période 2019-2028 a été publié au Journal officiel le 23 avril 2020. 
Vous trouverez l’ensemble des documents : décret, PPE, synthèse de la 
PPE, synthèse des avis du public… sur le site du ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 
Pour la biomasse, les objectifs de développement de la production de 
chaleur renouvelable et de récupération en France métropolitaine sont de 
145 TWh en 2023 et entre 157 TWh et 169 TWh en 2028.  
>> En savoir plus sur programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) 

La valorisation agricole des cendres de bois  
Les cendres de bois issues de la combustion de bois non pollué, 
récupérées sous les grilles des chaudières, peuvent constituer un 
excellent apport de minéraux, très utiles à la croissance des plantes et 
donc à l’agriculture.  
Exemple de la papeterie International Paper de Saillat-sur-Vienne 

>> Plus d’informations  
 

CAP RURAL publie une boîte-ressources (guides et outils pour la 
valorisation du bois local) en version numérique 
La filière forêt-bois compte un nombre important de documentations et guides sur la valorisation du bois, 
réalisés par des structures nationales, régionales ou territoriales. Le groupe de travail régional 
coordonné par Cap Rural propose aujourd'hui une boîte-ressources numérique permettant de 
rassembler, classer et retrouver les guides et outils existants. 
Cette boîte-ressources a été élaborée grâce à un travail collectif de repérage de l'existant et une mise en 
forme nouvelle de classement et de mise à disposition de cette abondante littérature. Elle vise à 
retrouver en quelques clics les documents incontournables sur le sujet et aider les chargés de 
mission, les élus et les professionnels à avoir un accès rapide à ces outils. 
Elle est structurée en : 

• Une carte principale Ressources bois local 
• Deux sous-cartes désignées Bois construction et Bois énergie 

>> Découvrir la boîte-ressources  
 
 

ACTUALITÉS DES MEMBRES 

WoodStack, outil développé par Créanergie, racheté par Fletesia 
Conçue par Créanergie, testée sur le terrain avec des entreprises de la filière bois, WoodStack est une 
application mobile et internet, intuitive et ergonomique. WoodStack facilite la logistique de mobilisation 
du bois et le recensement des stocks de bois en forêt, grâce à une collaboration entre les acteurs, 
entrepreneurs de travaux forestiers, gestionnaires et transporteurs. A compter du 1er mars 2020, le 
développement informatique, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs de l'application WoodStack 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
https://www.bioenergie-promotion.fr/65834/la-valorisation-agricole-des-cendres-de-bois-de-la-papeterie-de-saillat/
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/85496a9754a952c6b79e0ddd80480160
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/fa16476036564f7cde9f0ddde6a9e7ed
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/73022561670639681a670dde24dd1a0e
http://www.caprural.org/co-construire/chantiers-en-cours/5439-valorisation-du-bois-local
http://xpun8.mjt.lu/lnk/AUsAAAC_d1UAAchU0EwAAABSY88AAAAAGUsAABDOAA_YUQBevriO3LcyS_Z6Tzq0oxC0VtDLUAAPlpw/16/wWmx6_Uj6deVpAYVUD0uSg/aHR0cHM6Ly93d3cuZWNvbG9naXF1ZS1zb2xpZGFpcmUuZ291di5mci9wcm9ncmFtbWF0aW9ucy1wbHVyaWFubnVlbGxlcy1sZW5lcmdpZS1wcGU
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sont pris en charge par la société Fletesia. Le créateur de WoodStack continue d’apporter son expertise 
à la société Fletesia en tant que consultant. 
>> Consulter le communiqué de presse  
>> Témoignage utilisateur, la société Travaux Forestiers Zaplotny  
 
REDIAFOR : ouvrir des espaces de dialogue 
Des conflits liés à l'utilisation des ressources en bois et à l’usage de la forêt commencent à émerger 
dans les Alpes : l'extraction du bois de construction et/ou d'énergie et l'impact paysager qui en résulte ; 
la forêt comme espace de loisirs et zone agricole ; une forêt "sauvage" riche en biodiversité et une forêt 
d'exploitation avec moins de biodiversité mais une rentabilité économique ; la nécessité de développer 
l'environnement bâti et la sauvegarde du patrimoine naturel ; la forêt comme outil de lutte contre les 
risques naturels mais aussi facteur de risque avec les changements climatiques (feux de forêts)... 

 
Basé sur l'expérience des acteurs alpins en matière de 
conflits sur les ressources en eau, le projet 
REDIAFOR se fixe comme objectifs d'identifier et de 
répertorier les principaux types de risques liés à 
l'utilisation du bois et des forêts, et de créer des 
espaces de dialogue aux niveaux local et macro-
régional. 
 
Le rôle d'AURA-EE dans le projet REDIAFOR consiste 
à initier le dialogue entre les acteurs du secteur 
forestier et les groupes d'actions de la Stratégie de 
l'Union européenne pour la région alpine (SUERA). 

Une formation sera organisée à l'attention des membres de ces groupes d'action. Divisée en plusieurs 
modules, cette formation sera organisée avec la participation d'experts et inclura des retours 
d'expériences pratiques. 
  

https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/boisenergie/Newsletter%2011/WoodStack_Communiqu%c3%a9%20de%20presse.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/boisenergie/Newsletter%2011/WoodStack_T%c3%a9moignage%20TFZ.pdf
https://stockage.auvergnerhonealpes-ee.fr/envoimassif/LD/boisenergie/Newsletter%2011/WoodStack_T%c3%a9moignage%20TFZ.pdf
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COMITÉ STRATÉGIQUE BOIS-ÉNERGIE (CSBE) 
Comment devenir membre du CSBE et participer à ses travaux ? 
Contacter : 
 Nicolas Picou - AURA-EE – nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

ou 
 Julien Laporte - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes – j.laporte@fibois-aura.org  
 Nicolas Da Silva - FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes - n.dasilva@fibois-aura.org 

 
 

 
Une production : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de : 
   
 
 

 

CONTACTS RÉDACTION :  

Nicolas PICOU, AURA-EE : 
nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Julien LAPORTE, FIBOIS AuRA :    
j.laporte@fibois-aura.org 
 

 

Pour être destinataire de la lettre, merci de vous inscrire auprès de : 
lucile.drancourt@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:j.laporte@fibois-aura.org
mailto:n.dasilva@fibois-aura.org
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:j.laporte@fibois-aura.org
mailto:nicolas.picou@auvergnerhonealpes-ee.fr
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