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En France, la consommation de bois énergie représente 50% de la production d’énergie renouvelable.
L’exploitation de la forêt favorise l’activité économique locale et crée 4 fois plus d’emplois que le
pétrole ou le gaz. La filière bois énergie participe ainsi au développement durable des territoires.
La région Rhône-Alpes encourage le développement de cette filière en créant la première formation
expérimentale destinée aux professionnels locaux pour leur permettre d’optimiser une gestion
raisonnée de la ressource mobilisable, de professionnaliser les salariés des entreprises du bois énergie
et de structurer les filières d’approvisionnement local.

OBJECTIFS








Gérer durablement sa ressource :
- Connaître et gérer durablement la ressource bois
- Appliquer le principe de non concurrence dans la récolte en forêt
Optimiser la récolte, la transformation, le stockage et l’approvisionnement en bois énergie :
- Différencier les combustibles bois et leurs modes de combustion
- Organiser son chantier de récolte (quelle machine pour quelle utilisation)
- Améliorer la transformation et le stockage des différents types de combustibles
- Connaître les systèmes de chauffage et leur fonctionnement pour optimiser leur
approvisionnement
Améliorer la commercialisation de ses produits :
- Connaître et appliquer les fondamentaux de l’économie de l’entreprise
- Optimiser le fonctionnement de son entreprise/Centre de profit dans le contexte
économique de la filière bois
Travailler en sécurité
- Conduire, entretenir et dépanner les machines de récolte, coupe et broyage en sécurité

CONTENU






Module 1 : Répondre à une démarche de développement durable dans le bois énergie en tant que
professionnel : ressource durable, labellisation et certification des bois, règlementation
des chantiers
Module 2 : Récolter, transformer, stocker et approvisionner les différents combustibles bois : le
matériau bois, les différents combustibles, organiser son chantier, choisir et utiliser
les machines
Module 3 : Créer, optimiser son activité de vente de bois : économie de l’entreprise,
fondamentaux de la commercialisation et du marketing,
Module 4 : Conduire et dépanner les machines en sécurité : la sécurité des chantiers, premier
niveau d’entretien, règles de sécurité, essais sur machines
Chaque module peut être suivi indépendamment des autres.
L’ensemble des modules constitue une formation complète.

ÉVALUATION/VALIDATION



Pour chaque module : une évaluation est faite en fin de module et il est délivré un certificat de
suivi
Pour l’ensemble des modules : un certificat complémentaire validera l’intégralité de la formation

INTERVENANTS





ISETA : Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy (ISETA)
Institut technologique FCBA (Forêt Construction Bois Ameublement)
Alvéole Formation
P.E.B. : Pôle Excellence Bois des pays de Savoie

PUBLIC :




Dirigeants et salariés des entreprises :
- Fournisseurs de bois énergie
- Forestiers
- Plateformes bois énergie
- Vendeurs / négociants en bois énergie
Techniciens des collectivités

DURÉE ET LIEUX :


9 jours soit 63 heures réparties selon les modules :
- Module 1 : 1 jour
Grenoble (38) - locaux de l’Institut Technologique FCBA et sur chantier
- Module 2 : 4 jours
Annecy (74) - locaux d’ISETA et sur chantier
Saint-Pierre-en-Faucigny (74) - locaux d’Alvéole et sur chantier
- Module 3 : 2 jours non consécutifs
Lyon (69) - locaux de FIBRA, Agrapôle
- Module 4 : 2 jours
Saint-Pierre-en-Faucigny (74) - locaux d’Alvéole et sur chantier

NOMBRE DE PARTICIPANTS :


12 personnes maximum

TARIFS :



Cette action bénéficie d'un soutien de l'Etat (Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rhône-Alpes : DIRECCTE) : à ce
titre, les frais pédagogiques sont intégralement pris en charge.
Les frais de déplacement sont à la charge des participants

DATES :


La formation est échelonnée d’avril à juin 2015 selon le calendrier suivant :
- Module 1 : 04 mai 2015
- Module 2 : 20 / 21 mai 2015 (Récolter : le matériau bois et les chantiers)
27 / 28 mai 2015 (Transformer, stocker, approvisionner)
- Module 3 : 29 avril et 7 mai 2015
- Module 4 : 04 / 05 juin 2015

POUR S’INSCRIRE :
Alvéole Formation
1011, Rue des Glières
74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. : 04 50 03 25 62 / fax : 04 50 25 98 01
contact@alveole.fr
www.facebook.com/alveole74

POUR PLUS D’INFOS SUR LES INTERVENANTS :

ISETA
Route de l'école d'agriculture
74330 POISY
Tél. : 04 50 46 20 26 / Fax : 04 50 46 24 89

Institut technologique FCBA
Délégation territoriale Sud-Est
Domaine universitaire - 341 rue de la Papeterie
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 15 40 70
formation@fcba.fr - www.fcbaformation.fr

