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Chers adhérents, chers partenaires,
Le Pôle Excellence Bois vit par et pour ses adhérents dont nous tenons tout d’abord à remercier
l’engagement et le dynamisme.
Nos remerciements vont également au Conseil Savoie Mont Blanc, à la Région Auvergne RhôneAlpes, et aussi vers tous nos partenaires, français et étrangers, pour leur soutien indéfectible.
L’équipe, Audrey, Noémie, Nicolas et Florian, a porté avec succès les projets en 2018, notamment
le Parcours Découverte dédié aux collégiens, le lancement de Rénovacimes, ainsi que les projets
Formicable, Informa + et Woodrise Genève, pour certains réalisés en étroite collaboration avec nos
voisins Suisses et Italiens.
Leur mérite est d’autant plus grand que cela a été fait dans un contexte interne difficile qui s’est
traduit par le départ de notre ancien Directeur que nous remercions pour sa collaboration.
2019 sera l’année de la relance du Pôle Excellence Bois qui, à travers sa stratégie en 3 points
INNOVER-COLLABORER-FORMER, est maintenant en ordre de marche pour remplir pleinement sa
mission : être le point de rencontre indispensable des acteurs passionnés par le Bois en Pays de
Savoie.

De gauche à droite :
M. Monteil, M. Duchamp, M. Bernard-Granger,
Mme Duliège et M. Heison.

SECTION PERFORMANCE BOIS

Les services
Mutualisation QHSE
L’objectif de ce service est d’aider et d’améliorer la gestion des systèmes
qualité, hygiène, sécurité et environnement des entreprises par la
mutualisation d’une personne ressource spécialisée.
Les interventions
portent sur des documents indispensables à la
vie des entreprises comme la mise en place d’une démarche qualité, bilan de conformité à l’arrêté préfectoral, règlement intérieur, affichages obligatoires, évaluation des risques professionnels,
protocole de sécurité, formation SST… mais aussi des demandes plus spécifiques
et plus pointues comme la certification MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité
des Entreprises).

Mutualisation SST
En 2018, le Pôle Excellence Bois, l’ASDEFS et BQS ont mutualisé des formations SST
afin de diminuer les coûts pour les adhérents de ces trois Associations.

Ingénierie financière
Depuis 2015, le PEB propose à ses adhérents de les aider et de faciliter leur recherche
de financement au travers un accompagnement à la recherche de subvention et
au montage des dossiers, notamment pour les subventions européennes.

Accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage
Nous avons accompagné et/ou conseillé des maîtres d’ouvrages dans la
prescription du bois dans leur réalisation, et les avons rassurés et orientés vers les
entreprises compétentes de nos territoires.

Chiffres clés 2018
5 dossiers d’aides FEADER ont été accompagnés par le PEB avec un
taux de réussite de 100% d’octroi de la subvention.
13 accompagnements ont été réalisés sur l’année.
10 entreprises ont été formées.
53 jours d’intervention en entreprises pour le service QHSE

Projets Collaboratifs
RENOVACIME
« Relever le défi d’une REhabilitation globale, structurée, inNOVAnte et Compétitive de l’Immobilier de MontagnE »
Construits dans les années 1960-70, les immeubles collectifs sont aujourd’hui dégradés en raison d’un entretien insuffisant, d’une location intensive et d’une qualité
parfois médiocre de la construction et des matériaux utilisés. In fine cela se traduit par la vétusté des équipements privatifs et/ou communs et l’irrespect des enjeux
énergie-climat de l’habitat.
Parallèlement, la clientèle de logement locatif, et plus particulièrement en montagne, s’est diversifiée et compte maintenant des familles voulant diversifier leurs activités
et qui attachent une importance plus grande à la qualité des logements offerts, au confort et à la taille du logement.
Trois thématiques sont concernées via ce projet :
-R
 éinvestir les communs (stockage, espace de convivialité…)
-A
 dapter les cellules de vie aux nouveaux usages
- T raiter la relation entre l’extérieur et l’intérieur en tenant comptes des nouveaux usages et de la performance énergétique
En 2018, le Pôle Excellence Bois a lancé un appel à candidatures en vue d’identifier les porteurs d’idées innovantes dans le secteur de la réhabilitation de
l’immobilier de loisir en montagne. 3 consortiums ont été retenus pour débuter le travail.
La mairie de Tignes est partenaire de ce projet.

Perspectives 2019
- L es consortiums vont travailler sur l’étude d’usage, suivi d’une
séance de créativité en vue de procéder au développement
technique de prototypes afin que les utilisateurs les testent en
2020.

MODULAB

FORMICABLE

MODULAB est un projet pour faire émerger des solutions innovantes ou
«différenciantes» sur le marché de l’aménagement des espaces de vie
(marché du logement collectif et de la rénovation en zone de montagne).

« Formation Innovation Câble : Le câblage au service de l’exploitation
forestière »

Après près de 2 ans de travail et de réflexion, des prototypes ont vu le jour et sont
visitables sur rendez-vous au PEB.

Le projet a pour objectif de relancer la filière câble par le développement des
compétences de tous les acteurs et la mutualisation des bonnes pratiques

Partenaires
- F rance : PEB, FCBA; ISETA; COFOR; GEIQ BTP
- S uisse : Association Câblage Suisse Romande (ACSR)

FORMATION
TRAGECTOIRE
Le projet TRAGECTOIRE a permis d’élaborer des formations complètes et variées, issues des expertises combinées du centre technique FCBA, de l’organisme de formation
FAB21 et du centre de ressources & services du PEB.
Le plus des ces formations ? La combinaison entre une partie en e-learning mais surtout le travail en présentiel et la mise en oeuvre pratique sur notre plateau technique.

Les parcours de formation concernent :
- É tanchéité à l’air et transferts de vapeur
- E ncadrement des baies : travaux relevant des lots ossature et bardage bois
-R
 evêtements extérieurs en bois et ITE

LE PEB C’EST AUSSI... DES PRESTATIONS D’ANIMATION POUR DEUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES
BQS
Bois Qualité Savoie est un groupement d’entreprises de la filière bois local
en pays de Savoie. Il propose une offre de produits et de services en bois
construction.

ASDEFS

La marque collective BQS répond à 4 enjeux majeurs :
- renforcer l’attractivité du réseau,
- augmenter la part de bois local dans la construction,
- augmenter le courant d’affaires des entreprises adhérentes,
- et valoriser la ressource et les savoir-faire.
L’association comptait en 2018 une vingtaine d’adhérents (scieries, négociants,
lamellistes, menuisiers, charpentiers / constructeurs).

L’ASDEFS est un réseau d’échanges et d’actions au service des entreprises
forestières (bûcherons, débardeurs, câblistes, sylviculteurs, producteurs de
bois énergie forestier, transporteurs grumiers). Ce réseau permet aussi une
représentation des métiers à l’échelle départementale et régionale.
L’association comptait plus de 70 adhérents en 2018.

Perspectves 2019

PerspectIves 2019
-  Pour soutenir cette ambition, elle se dotera notamment de nouveaux
supports pour faciliter l’usage de du bois local dans les projets de
construction, et poursuivra ses événements de prescription qui ont
été de véritables opportunités de contact pour valoriser la ressource à
travers de nouveaux partenariats.

-  L’ASDEFS a déposé un projet ALCOTRA, EVOFOREST, sur 24 mois pour
un budget total de 69 800 euros. 2 axes de travail : mise en place d’un
programme de formation de formateurs en complément d’activité
ou dans le cadre d’un projet de reconversion & mise en place d’une
communication pour l’acceptabilité sociale de l’exploitation forestière.
-  L’ASDEFS va travailler également sur des points de rencontre sécurité
pour améliorer la coordination des secours.

SECTION INTERPROFESSIONNELLE FIBOIS PAYS DE SAVOIE

atlas bois Énergie

VALORISATION DE LA RESSOURCE
Dans le cadre de la convention entre FIBOIS AURA et le PEB,
des actions ont été déclinées sur le territoire des Savoie
pour les ETF et les scieurs :

Un travail de mise à jour des données du bois énergie en Pays de Savoie a été
réalisé. Cette mise à jour annuelle des données reste un travail indispensable afin
de mieux renseigner les Maîtres d’Ouvrages et mieux appréhender l’évolution de
l’offre et de la demande pour cette filière. Il y a toujours une crainte et un besoin
de rassurer quant à la disponibilité de la ressource et le fait que l’on ne vient pas
en concurrence du bois d’œuvre ou que l’on ne vient pas prélever dans le capital
« forêt sur pieds ».

- participations aux réunions régionales
- mise en place d’un parcours d’aide à l’installation
- promotion du site «la forêt bouge»
- administration d’une enquête sur la capacité de sciage de
gros bois

promotion des mÉtiers
Les métiers de la filière souffrent d’un déficit d’image, par conséquent,
les interprofessions départementales s’engagent à sensibiliser les chefs
d’entreprises et les inciter à communiquer sur leur métier soit au cours
de portes ouvertes dans les entreprises, soit en intervenant dans les
classes en collège. L’objectif est de créer du lien avec les pôles emplois,
les missions locales pour informer et sensibiliser les conseillers sur les
métiers proposés, les compétences requises...
En 2018, le PEB a organisé une matinée de sensibilisation aux métiers de la filière. Au total, près de 10 prescripteurs de l’emploi (missions locales, conseillers
d’orientations..) ont assisté à la présentation des métiers au lycée Porte des Alpes
suivi d’une visite d’entreprise (Menuiserie Savoyarde) afin de concrétiser la matinée.

bois construction
L’objectif est d’encourager la construction vers des solutions « bois »
respectueuses de l’environnement, durables et pertinentes. Il est, pour cela,
nécessaire et indispensable de promouvoir le bois dans la construction auprès des
particuliers et des maîtres d’ouvrages publics, de renseigner la maîtrise d’ouvrage
sur les potentialités qu’offrent le matériau bois et la filière locale, de faciliter la
décision auprès du maître d’ouvrage en le conseillant sur la pertinence de son
utilisation.

Promotion du bois auprès de la maîtrise d’ouvrage
publique + prescription – consultances
Via sa plateforme « bois construction », le PEB accueille tout au long
de l’année des Maîtres d’Ouvrages notamment publics. Ce fut le cas à
l’occasion des 3J du bois dans la construction mais également via les
« consultances bois », organisées un vendredi par mois avec les CAUE 73 et 74.
En 2018 c’est 14 porteurs de projet qui sont venus nous rencontrer tout au long
de l’année.

Événements et Communication
Le PEB anime un réseau de professionnels et de partenaires permettant de générer des nouveaux contacts, de nouer des partenariats, de détecter des
opportunités de business, de partager des connaissances techniques et/ou transversales.
En 2018, le PEB :
-a
 organisé des visites de chaufferies,
- a participé à des salons professionnels comme Alpes Home
- a organisé la 2e édition de son Salon « 3J du Bois dans la construction » avec deux jours PRO et une journée GRAND PUBLIC (400 participants),
- a accueilli de nombreuses formations, conférences et visites de scolaires

Perspective 2019
 remière édition du parcours découverte des métiers pour
-P
les collégiens

Bilan et compte de rÉsultat 2018
Compte de Résultat 2018

Bilan 2018

Produits d’exploitation

524 594 €

Charges d’exploitation hors amortissements

537 834 €

Résultat d’exploitation hors amortissements

-13 240 €

Résultat financier

319 €

Résultat exceptionnel hors opérations en capital

- 68 620 €

Résultat exceptionnel sur opérations en capital

183 988 €

Amortissements

201 389 €

Résultat

- 98 942 €

Actif 2018
Immobilisations

502 206 €

Fonds propres

126 668 €

Créances client

49 810 €

Subventions

615 623 €

Autres créances

408 030 €

Dettes
d’exploitation

134 533 €

Disponibilités

110 820 €
Produits constatés
d’avance

200 098 €

Charges constatées
d’avance
Total

6 056 €
1 076 922 €

Le peb remercie ses partenaires
Financiers

techniques

adhérents ambassadeurs

Passif 2018

Total

1 076 922 €

