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Rapport d'activités 2015
Activité de négoce écologiquement responsable et

socialement solidaire

Objectifs 

• Développer  les  partenariats  avec  les  acteurs  de  la  filière  du  propriétaire
forestier jusqu'au charpentier.
• Développer  la  vente  aux  particuliers  (mise  en  place  de  partenariat  avec
magasins de matériaux écologique) et aux professionnels.
• Créer du lien entre les acteurs, favoriser l'échange et la rencontre, s'inscrire
dans une démarche de co-construction pour redonner du sens à l'ouvrage et aux
produits finis. 

Renouvellement du poste de « Chargé de mission de l'activité de négoce »

En Mai 2015, après la rupture d'un commun accord du contrat de Boris Barrier, l'association recrute
Elodie Appessetche sur le poste de Chargée de mission de l'activité de négoce en CDD de un an en
Contrat Aidé.

Objectifs : Le poste est revu avec une orientation développement local, mise en réseau d'acteurs plus
que commercial. Les clients sont perçus avant tout comme des acteurs de la filière.

Bilan : la prise de poste est effective. Une belle dynamique s'installe dans l'association. Le partenariat
avec les scieurs s'est développé, les ventes sont croissantes.

Partenariat avec magasins de matériaux écologiques 

L'art d'Eco Bâtir

L'Art d'Eco Bâtir est un magasin de matériaux écologique avec un dépôt à Lachapelle sous Aubenas et un
à Flaviac. C'est au dépôt de Lachapelle sous Aubenas que nous avons mis en place ce partenariat en Juin
2015  sur le principe du dépôt / vente.  La clientèle de Flaviac bénéficie également de l'offre en bois
éthique.
L'association Collectif Bois 07 n'est pas compétente en vente aux particuliers : pas de lieu de vente et
pas assez de disponibilité. C'est dans cette recherche de compétence que le Collectif s'est tourné vers le
magasin de matériaux écologique L'Art d'Eco Bâtir, structure adhérente et cliente de notre association.

Objectifs :  résoudre la  problématique du  lieu de vente  et  de la  vente  aux particuliers,  opportunité
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d'élargir notre gamme de produits et de bénéficier de tout un réseau de clients sensibles à la place de
l'écologie dans la construction. 

Pourquoi le choix du dépôt vente ? Possibilité pour la structure partenaire d'expérimenter la vente du
Bois du collectif bois 07 sans prise de risque. Co-construction et décision collective autour de la marge
pratiquée par le vendeur.

Bilan :  Partenariat  effectif  depuis  Juin  2015. Nécessité  aujourd'hui  de  redéfinir  les  objectifs  de  ce
partenariat.  Réflexion  en  cours  sur  la  vente  au  sein  du  Collectif  Bois  07  et  sur  l'intégration  des
revendeurs dans la filière avec la définition d'une politique de prix de vente.

Produits et tarifs au ml à l'Art d'Eco Bâtir en déc. 2015

Produits Prix HT au ml Équivalent au m3

Bastaing 70 x 110 en 3ml 4,07€/ml 528,57 €

Chevrons 60 x 80 en 3ml 2,54€/ml 529,17 €

Lambourdes 40 x 60 en 3ml 1,27€/ml 529,17 €

Liteaux 27 x 50 en 3ml 0,71€/ml 525,93 €

Planches 27 x 160 en 3ml 2,29€/ml 530,09 €

Magasin L'Art d'Eco Bâtir

Lieu Lachapelle sous Aubenas

Vol en stock 4 m3

Commission de vente 30% sur le prix de vente

Volume des vente en 2015 2,74 m3

Chiffre d'affaire 1 000 € HT

 Magasin de Matériaux Écologique (MME) Bagnols sur Cèze

Sur une demande de Magasin de Matériaux Écologique (MME) de Bagnols sur Cèze, une rencontre a eu
lieu pour envisager de développer un partenariat avec ce magasin de matériaux. Il n'y a pour l'instant
pas eu de suite. Désormais que la politique de vente du Collectif Bois 07 est validée, il serait intéressant
de relancer le projet de partenariat.

Approvisionnement en bois 

Essence Douglas

Origine Massif de Sainte Marguerite (Vals les Bains)

État Bord de route. Pas de maîtrise sur la récolte et sur la valorisation du travail.

Période de coupe Mars 2015

Date d'achat Août 2015

Dates de vente Entre août et décembre 2015.

Propriétaires Groupement Forestier
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Type de gestion Pro Silva. Première coupe (peuplement d'une quarantaine d'années) en gestion avec F. Pernon

Volume grume 104 m3

Prix d'achat 60 € / m3

Qualité des Bois Petit bois, chargé d'aubier

Frais de transport 1 350,00 €

Frais de sciage 7 900,00 €

Volume  des  ventes  qualité
charpente

53,73 m3 bois scié dont 2 maisons complètes

Chiffre d'affaire  18.800 € HT

Stock accumulé 10m3 de planches délignées à valoriser

Remarques Petits bois de faible qualité, mais nécessité de se positionner sur ces achats de bois pour
favoriser la sylviculture irrégulière et continue.
Sciage avec de grandes contraintes qualitatives.

Prix de revient du m3 scié 245 € /m3

Résultat 5700 € HT soit marge de 40 %

Ventes 2015 (comparatif 2014)

Vol. qualité charpente Vol. planches déclassées Valeur du stock au 31/12 CA HT

2014 22 m3 70 m2 20 000 € 8 800 €

2015 90 m3 190 m2 8000 € 37 000 €

➔ L'année 2014 était caractérisée par la constitution d'un stock.
➔ L'année 2015 par la structuration de l'activité de négoce et l'envol des ventes. 

Répartition des ventes bois qualité charpente en vol. de ventes : 92 % de ventes aux professionnels et
8% aux particuliers
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Développement du réseau d'acteurs de la filière 

En  2015,  le  Collectif  Bois  07  a  développé  son  partenariat  avec  plusieurs  scieurs  implantés  en  Sud
Ardèche. Ce sont  aujourd'hui  4 scieurs  :  la Scierie  du Varlet,  Denis  Picca (sciage mobile),  Michel  et
Damien  Chastanier  et  l'équipe  de  Longo  Maï  à  Treynas,  qui  participent  à  la  valorisation  et  au
développement de ce circuit court. Ce réseau de compétences et d'outillages différents, permettent de
répondre  aux  mieux  aux  besoins  des  artisans  de  l'aval  de  la  filière. Ensemble  nous  évoluons  pour
répondre au mieux aux exigences qualité de l'aval de la filière et dans une recherche d'optimisation des
bois. 
Dans la même dynamique, le réseau de gestionnaires forestiers partenaires s'élargit. Nous avons travaillé
en 2015 avec Frédéric Pernon (Lachapelle sous Aubenas) et Nicolas Monneret au Cheylard. 
Fin 2015, nous avons débuté un chantier au Cheylard avec une récolte de 290 m3 de Douglas sur 9ha,
réalisé  par  l'équipe  de  Paysans  Forestiers  de  Treynas,  de  l'association  Longo  Maï.  Les  bois  ont  été
débusqués à cheval et débardés par engin mécanique. Une belle association pour préserver les sols
forestiers, les arbres qui restent sur pied sans épuiser les animaux.
Aujourd'hui c'est avec une vingtaine d'acteurs de la filière que le collectif Bois 07 évolue.

Camion grumier

Bilan de l'usage du camion grumier en 2014 Nombre d'heures d'usage Recettes Dépenses

location 43 h 2 150,00 €

Usage interne (livraison client et transport bois) 21 h 1 040,00 €

gasoil 1 240,00 €

Entretien 2 000,00 €

TOTAL 3 190,00 € 3 240,00 €

Bilan :  Le  camion  grumier  a  tourné  trop  peu,  nous  étions  loin  des  300h  d'utilisation  annuelle  sur
lesquelles nous nous étions basés pour le calcul du prix de location à l'heure.
Le camion grumier a été revendu en juillet 2015, 11 000 € HT.

Information / Sensibilisation / Transmission /
Formations

Un circuit court ne peut certes se mettre en place,  sans les acteurs professionnels du territoire, mais
aussi sans les habitants. Il  nous semble essentiel d'aller à la rencontre des habitants,  d'informer sur
notre démarche, de sensibiliser à la gestion douce, de former les paysans, les propriétaires forestiers et
les  professionnels  pour  essaimer,  de  s'inscrire  sur  un  territoire,  d'accompagner  les  habitants  à  se
réapproprier la forêt.  
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Présence sur des manifestations locales
Tenue d'un stand sur des manifestations locales pour aller à la rencontre des habitants, s'insérer dans
une dynamique locale, informer et sensibiliser les habitants.
Nous étions présents à 
« Hommage à la nature » à Bessèges (30) Avril 2015
« Ethnoplantes » à Joyeuse (07) Mai 2015
« Journée nationale de la transition citoyenne » à Rosières (07)  sept. 2015
Création d'un outils support à la communication : un présentoir en essences locales conçu et réalisé par
un artisan partenaire.

Projection de films 

Date Février2015

Sujet « Soirée alternative et solidaire sur l'habitat léger»

Lieu et partenariat Cinéma des Vans, en partenariat avec Changement 2 Cap et Avril

public 100 entrées

Documentaire Vivre autrement

Date Septembre 2015

Sujet « Comment concilier sylviculture et biodiversité? »

Lieu et partenariat Cinéma des Vans, en partenariat avec Toiles des Calades

Invités Jean-François Holthof Association Païolive

public 22 entrées

Documentaire L'homme aux serpents : documentaire de Eric Flandin

Formations
L'idée de proposer des formations germe au Collectif. Nous souhaiterions pouvoir proposer à un coût
accessible et au plus grand nombre des formations pour les professionnels (gestionnaires, techniciens,
…) de la filière, les paysans et les propriétaires forestiers. Vient l'idée de proposer des formations Pro
Silva (triptyque sur 3 ans) pour les professionnels de la forêt et de développer sur notre territoire la
formation mise en place par le Réseau pour les Alternatives Forestières « Produire et valoriser ses bois
grâce à la gestion douce », ces formations écloront en 2016.
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Communication
Presse

Logo

Indispensable outil  de communication, visuel  identitaire … et voici  un logo pour le
Collectif  Bois  07,  résultat  d'un  travail  initié  par  l'association  et  accompagnée  par
Florence Mugnier.

Docs de com
De nouveau doc de com sont en cours de réalisation depuis l'automne 2015. Le CA a choisi de limiter les
coûts  dans  la  com.  Ces  documents  sont  donc  réalisés  par  les  salariées.  Limitées  par  le  temps,  les
compétences, le manque de logiciel, la réalisation prend du retard. 
Présentation d'une maquette non définitive :

Presse
 « Les 4 saisons du jardin bio »
Article de 4 pages sur le Collectif Bois 07 paru dans « les 4 saisons du jardin bio » de Sept. 2015 

Émission de radio
Participation à diverses émissions de radio sur Radio 16 et Radio Zinzine. En ligne sur le site internet du
Collectif Bois 07.
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Rapport financier 2015
Diagramme répartition des financements de l'association année 2015

Bilan 2015
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Subventions publiques
20%

Contrat Aidé
13%

Subventions privées
21%

Auto-financement
45%

Cotisations 1%

Subventions 
publiques
Contrat Aidé
Subventions privées
Auto-financement

ACTIF 2015 
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles 0 €

Ordinateur 541 €
Tronçonneuse 604 €

ACTIF CIRCULANT
Stock matières premières 144 €
Stock produits finis
Créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance 275 €
TOTAL GENERAL

PASSIF 2015 
FONDS ASSOCIATIF  
Fonds propre 101 €
Résultat de l'excédent
Fonds associatif avec droit de reprise (CAA)

PROVISIONS ET FONDS DEDIES 0 €

DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes 266 €

TOTAL GENERAL

1 145 €

26 506 €

7 791 €
16 853 €
1 443 €

27 569 €

20 360 €

16 258 €
4 000 €

7 209 €
1 552 €
5 390 €

27 569 €



Compte de résultat 2015

Notes :
La perte de stock équivaut à :

– une erreur  d'évaluation du bois  résultant  du chantier  solidaire  à  Treynas (Nov 2014).  50M3 avait  été  annoncé
valorisable en bois d’œuvre contre moins de 30 m3 grumes sciés.

– 18m3 grumes  de  Pin  maritime  était  stocké  depuis  plusieurs  années  sur  le  dépôt  de  la  scierie  du  Varlet,  plus
valorisable en bois d’œuvre transformé en broyat.

– Tri du bois scié stocké à Fons et à la Coop Aux Bois, avec perte importante du fait d'un stockage inadapté et d'une
qualité initiale mauvaise.
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COMPTE DE RESULTAT 2015
Classe en €

70

Chiffre d'affaires vente de bois qualité charpente

71 Production stockée
74 Subventions d’exploitation

Fondation de France
Fondation Terra Symbiosis
Subvention ELI
Part Ideclic Solidaire (Région Rhône Alpes)

79 Transfert de charges et reprise sur amort.
Aide CUI
Défraiement COFOR 2014

75 Autres produits d'exploitation 459 €
Produits gestion divers 9 €
Cotisations membres 450 €
Total produits d’exploitation

60 Achats de marchandises et matières prem. 
Achat de bois bord de route
Perte de stock
Variation de stock (matière première)
Autres achats et charges externes

60 Prestations
Sciage
Transport

60 Fournitures administratives 645 €
60 Fourniture petit équipement et vêt. Pro 457 €
61 Location bureau
61 Location camion plateau 87 €
61 Formations 920 €
61 Assurance 845 €
61 Documentation (presse) 20 €
61 Entretien Camion Grumier
62 Service bancaire 132 €
62 Frais de déplacement et de bouche
62 Adhésion 60 €
62 Comptable
62 Impression doc de com communication 242 €
62 Frais postaux et tel. 76 €
63 Impôts taxes et versements assimilés 536 €
64 Salaires et charges
68 Dotations aux amortissements (grumier)
65 Autres charges 763 €

Créances irrécouvrables 607 €
Charges diverses de gestion 156 €
Total Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

77 Produits exceptionnels
77 Vente du camion grumier
77 Quote part sub. Inv (Fondation Macif)
67 Charges exceptionnelles
67 Charges exceptionnelles (perte de stock)
67 Charges exceptionnelles VNC (amortissement grumier)

69 Impot sur les bénéfices

Résultat net 

Chiffre d'affaire   36 945 €
35 683 €

Chiffre d'affaire vente de bois « déclassé » 1 261 €
7 791 €

32 924 €
10 000 €

7 000 €
4 224 €

11 700 €
12 152 €

10 952 €
1 200 €

90 271 €

12 099 €
7 243 €

-15 000 €
19 856 €

31 939 €
20 583 €

19 155 €
1 428 €

1 800 €

1 061 €

3 971 €

1 040 €

22 307 €
1 809 €

69 451 €
20 820 €

19 252 €
11 000 €

8 252 €
21 525 €

15 000 €
6 525 €

Résultat exceptionnel -2 273 €
2 289 €

16 258 €



En Résumé
➔  Année positive sur l'évolution des ventes.
➔ Le Collectif Bois 07 est la première expérimentation de circuit court en bois d’œuvre issu de la

gestion  douce.  Sollicitation  extérieure  via  le  Réseau  pour  les  Alternatives  Forestières  pour
partager et mutualiser notre expérience. Rencontre en Bretagne d'un groupe de Bretons sur un
projet de circuit court. Sollicitation dans le Morvan, en Haute Loire, dans le Tarn, … Un regard se
tourne vers notre projet en Ardèche du Sud et en inspire d'autre. La dynamique d'essaimage est
amorcée.

Questionnements
Une fin d'année marquée par les questionnements sur la pérennité du projet, sur la posture du Collectif
Bois 07 dans la filière.

• Est-ce pertinent de rajouter un intermédiaire dans la filière?
• Ne serait-il pas plus pertinent de favoriser une approche d'autonomie des acteurs ? 
• Est-ce pertinent que les flux financiers transitent par l'association ? 
• Questionnement autour de la prise de risques financiers.

Calcul du seuil de rentabilité de l'activité de négoce
Travail autour du seuil de rentabilité : où en est la structure en terme d'autonomie financière.
Deux scénarios sont proposés :

1. une activité de négoce autonome, et les actions de sensibilisation / informations sous couverts
de subvention publique ou privée

2. une activité de négoce qui couvre la totalité des charges de la structure.
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Prix unitaire Prix unitaire Volume m3 scié Total HT
Achat bois sur pied 50,00 € Vente charpente 370,00 € 0,48 177,60 €
Récolte 45,00 € Vente dosses 40,00 € 0,25 10,00 €
Transport grume 13,00 € Vente déclassé 250,00 € 0,17 42,50 €
Sciage 70,00 €
Charges Production 178,00 € Produit Production 0,9 230 €

Total charges 178 € Total produit 230 €

Charges par m3 178,00 €
Produits par m3 230,10 €
Marge par m3 52,10 €

Charges structure

Seuil de rentabilité en m3 grume 384 768
Soit en vente m3 scié CA HT m3 scié CA HT

Vente qualité charpente en m3 184 369
Vente qualité déclassé en m3 65 131

Vente dosses en m3 96 192
TOTAL CA HT

Charge personnel activité négoce + ½ 
charges fixes de structure

Toutes les charges fixes de la 
structure

20 000 € 40 000 €

68 177 € 136 353 €
16 315 € 32 630 €

3 839 € 7 678 €
88 330 € 176 660 €



Un grand Merci à nos partenaires financiers qui nous ont fait confiance.

Un grand Merci également à tous les bénévoles qui s'investissent et participent à la vie
associative du Collectif Bois 07.

Un grand Merci aussi à nos clients pour leur soutien et leur engagement ainsi qu'à tous
nos partenaires.
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Projection année 2016

Information / sensibilisation / Formation

Formation
Publics cibles : paysans, propriétaires forestiers, … 

– « Produire et valoriser ses bois grâce à la gestion douce de la forêt » en partenariat avec le CIVAM
(à Rocles). 12 participants. Formateurs : François Bonnevialle et Pascal Menon. Mars 2016

– - « De l'arbre à la poutre » en partenariat avec le CIVAM (Treynas ?). 12 participants. Décembre 
2016

Public cibles : techniciens des collectivités, gestionnaires privés, bûcherons… 
– Formation Prosilva automne 2016 / automne 2017 / automne 2018

Café Forêt
Les Cafés Forêt sont des lieux de rencontres, d'échanges, de dialogue, de débat sur la forêt et le bois
dans des lieux publics, en itinérance.
En partenariat avec des cafés et bistrots du territoire, une fois tous les 2 mois, animation de soirées
autour  de  la  forêt  et  du  bois  (discussion  /  débat,  projection,  rencontre  avec  un  «expert»  sur  une
thématique, … diverses formes sont possibles). Les thématiques seront définis en co-construction avec
les participants et les besoins soulevés.

Ciné Forêt
– Avril 2016 : projection « Menaces sur la forêt française » en partenariat avec SOS Forêt Cévennes.

Aux Vans. Présence de Benoît Grimont ?
– Juin 2016 : projection « Menaces sur la Forêt Française » organisé par l'association Longo Maï de

Treynas (07).
– Oct. 2016 : projection d'un documentaire suivi d'un débat sur les Vans ou Rosières.

Rencontre RAF
– co-organisation avec le Réseau pour les Alternatives Forestières des rencontres annuelles du RAF

sur la thématique des circuits courts fin sept. / début oct en Ardèche du Sud.

En 2016, le RAF souhaite diffuser les connaissances et pratiques innovantes en terme de création et de
développement  de  filières  forêt-bois  de  proximité.  Une  rencontre  sera  organisée  à  l'automne  en
partenariat avec le Collectif Bois 07. Ce projet vise à répondre  à deux objectifs : Comment s'organiser
pour que les forêts de nos territoires puissent devenir une richesse écologique et sociale, un axe fort de
qualité du cadre de vie et de développement de l’économie locale ?Comment partager et mutualiser les
expériences de filières courtes dans les domaines du bois d’œuvre et du bois énergie et fournir les outils
méthodologiques pour que ces expériences essaiment sur la région et plus largement sur le territoire
national ?
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Activité de négoce

Développement de la vente
– ventes de manière permanente de bois déclassé en partenariat avec AEB / « Les Recyclarts » /

stock à DPDB / stock à Coop aux Bois avec organisation d'« opérations déstockages » à des tarifs
intéressants pour générer de la trésorerie. 

– Usages des bois : identifier et cataloguer des techniques (artisanales) et usages possible avec des
bois déclassés et autres usages : maçonnerie pour déstocker les planches en 27.

– Proposer  à  des  entreprises  de deuxième transformation de bois  de développer  des  produits
simple type « bac à compost », « chaise longue » … pour approvisionner un volume régulier et
systématique de planches déclassés.

– Fidéliser 1 ou 2 autres entreprises de charpente.

Récoltes
Fin 2015 et début 2016, récolte de 290 m3 de Douglas sur 9ha. Des parcelles en gestion Pro Silva, géré
par Nicolas Monneret, arbres de 64 ans, coupe d’éclaircie sur une parcelle en projet de diversification. Le
chantier a été réalisé par l'équipe de Paysans Forestiers de Treynas, de l'association Longo Maï. Les bois
ont été débusqués à cheval et débardés par engin mécanique. Une belle association pour préserver les
sols forestiers, les arbres qui restent sur pied sans épuiser les animaux,.  Un grand merci à l'équipe de
Treynas de l'association Longo Maï pour leur engagement et leur soutien précieux dans la mise en
place de cette filière. Ce sont des bois de belle qualité qui sont descendus de la montagne ardéchoise
régulièrement selon nos besoins aux scieurs locaux.

Objectifs de Vente
– CA de 50.000 €, soit 7m3/mois de bois qualité charpente et 160 m2/mois de planches déclassées.

Qualité
– évoluer en qualité pour aller vers un classement C18 /C24 / C30, optimiser le sciage et organiser

une formation marquage CE commune avec les structures partenaires.

Prestation pour les communes
➢ Structurer une prestation pour les communes :

Objectifs : répondre à un besoin des  communes :  « Que faire face aux coupes rases  sur  nos
territoires ? »,  « comment  parler  aux  propriétaires  forestiers ? »,  « quelles  alternatives
proposer aux  propriétaires? » :  diagnostic,  trame  avec  solution  (café  forêt,  mise  en  réseau
d'acteurs, financement, doc de com, …),  accompagnement, proposer en partenariat avec des
professionnels de la médiation territoriale.

Le CB07 demain ...
➢ Accompagnement DLA ?
➢ Réflexion  autour  du  devenir  de  l'activité  de  négoce :  vente  de  bois  scié ?  De  bois  grumes ?
Coordination sans vente ?
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