Saint-Etienne, le 31 mai 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une stratégie partenariale pour l’usage du bois et des matériaux biosourcés
dans les constructions de l’EPA de Saint-Etienne.
Ce 30 mai 2018, à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, l’Institut
Technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement), FIBOIS 42 (membre
de FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes) et l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) de SaintEtienne ont signé une convention de partenariat en présence de Gaël Perdriau, Maire de SaintEtienne et Président du Conseil d’administration de l’EPA. Une coopération qui doit renforcer
la dynamique pour le développement de la filière bois ligérienne.
Pour développer la construction bois, l’EPA va s’appuyer sur deux experts reconnus dans ce domaine. FCBA, en
tant qu’Institut Technologique, mettra à disposition son expertise technique et opérationnelle pour identifier les
projets porteurs, et assister l’Etablissement dans leur mise en œuvre. L’interprofessionnelle Fibois (AuvergneRhône-Alpes et Loire), regroupant les professionnels régionaux, apportera sa connaissance des savoir-faire locaux
pour garantir la mobilisation des ressources de l’ensemble de la filière régionale, du forestier jusqu’à l’entreprise
de construction.
Ce partenariat va tout d’abord permettre de structurer l’utilisation du bois et des matériaux biosourcés dans les
opérations d’aménagement développées par l’EPA.
Deux orientations ont d’ores et déjà été définies et feront l’objet de travaux approfondis :


la première a pour objectif de dresser un panorama global de l’usage du bois dans la construction et
l’habitat durable en neuf et réhabilitation ;



la deuxième se concentre plus particulièrement sur la question du développement d’un habitat bois
attractif et abordable, associant construction bois et design dans un souci d’amélioration du confort,
du bien-être et de la santé des occupants.

Enfin dans le cadre de cette convention, des actions de communication et de sensibilisation aux enjeux
environnementaux et de santé du bois et des matériaux biosourcés seront également prévues.
L’EPA s’est engagé dans une stratégie de valorisation de l’usage du bois à différentes échelles avec le projet POP
UP, comme première expérience, retenu parmi les lauréats Adivbois. Ce projet, porté par GCC Immobilier et ses
partenaires, a permis de révéler le formidable potentiel du matériau bois en matière d’économie locale et de
valorisation des savoir-faire, avec notamment :



une ressource abondante en forêt sur le territoire régional (Pilat, massif central) et même sur le
foncier Ville de Saint-Étienne (sapin blanc pour le mobilier) ;



une filière en cours de structuration (scieries, entreprises de construction, ameublement) offrant un
potentiel de production intéressant sur lequel s’appuyer par la multiplication des opérations de
construction ;



des savoir-faire en pointe dans tous les domaines avec des entreprises développant des procédés
innovants (comme par exemple le plancher lignadal bois-béton inventé par des architectes et
ingénieurs stéphanois), une école d’ingénieurs (ENISE) offrant une filière structure bois spécifique, et
de plus en plus d’architectes locaux très fortement mobilisés sur la construction bois et le biosourcé.

Ainsi, avec cette convention, Gaël Perdriau, a souhaité encore renforcer l’exemplarité environnementale de son
Etablissement Public d’Aménagement. Ces objectifs sont ambitieux : la mise en œuvre de ce grand projet
d’aménagement pour Saint-Etienne doit contribuer à diminuer l’impact environnemental de la ville mais
également favoriser le développement d’une économie locale, solidaire et circulaire.

Institut Technologique FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-Construction, Ameublement)
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du
rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie.
Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement.

FIBOIS Auvergne Rhône-Alpes
Interprofession départementale créée le 13 septembre 1982, dont le siège social est situé au 20, rue Balaÿ, 42000 SaintEtienne, représentée par M. Jean-Gabriel DUCHAMP, son président. Fibois 42 est membre de Fibois Auvergne Rhône-Alpes,
aux côtés de l’ensemble des interprofessions territoriales.
Son rôle est de fédérer l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois sur le Département de la Loire et de contribuer à leur
développement économique. Ses actions visent à favoriser la mobilisation de la ressource forestière locale, la valorisation
des bois dans tous les secteurs et la promotion des entreprises, des emplois et des produits de la filière.

L’EPA de Saint-Etienne, accélérateur du renouveau stéphanois
L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne est né en 2007 d’un partenariat entre l’Etat et les collectivités locales
(Ville de Saint-Etienne, Saint-Etienne Métropole, Conseil Départemental de la Loire, Région Rhône-Alpes Auvergne). Après un
premier contrat de projets (2007-2014) qui lui a permis d’impulser des projets d’aménagement, de renouvellement urbain
pour soutenir le développement économique et l’attractivité résidentielle. Sur la période 2015-2020, il poursuit et développe
sa contribution au renouveau stéphanois. www.epase.fr
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