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St Pierre de Chartreuse, le 28 novembre 2018

Propositon de stage
« Aide à la mise en place de l’AOC Bois de Chartreuse»

Contexte
Le Comité Interprofessionnel  des Bois  de Chartreuse (CIBC) est  une associaton qui  regroupe les
professionnels de la flière forêt  bois en Chartreuse. Créée en 2006, elle a pour objet la promoton
des Bois des Chartreuse. Elle a portée la demande en reconnaissance des Bois de Chartreuse en AOC.
Elle est reconnue aujourd’hui comme étant l’Organisme de Défense et de Geston (ODG) de l’AOC
Bois de Chartreuse. L’Appellaton d’Origine Contrôlée Bois de Chartreuse a été homologuée le 23
octobre  2018  par  un  arrêté  du  ministère  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentaton.
Aujourd’hui  le  CIBC  organise  le  lancement  de  l’AOC  Bois  de  Chartreuse,  organisaton  de  l’ODG
identfcaton des opérateurs… Le but est que les premiers sciages AOC Bois de Chartreuse sortent
des scieries au printemps ou à l’été 2019. D’autre part, le CIBC organise la promoton des Bois de
Chartreuse sur la même période et répond aux sollicitatons.

Mission générale
 Lancement d’une  flière structurée AOC Bois de Chartreuse : Suivi des demandes des 

opérateurs et explicatons aux  opérateurs, appropriaton du fonctonnement de l’AOC par 
les opérateurs. Appui à la mise en place administratve de l’ODG

 CIBC  : Appuie à l’organisaton des moments stratégiques du CIBC au lancement de l’AOC, 
réunions, bureau, CA et AG. 

 Promoton AOC Bois de Chartreuse : Appui à l’organisaton d’évènements autour de l’AOC et 
appui  au développement du lien avec les collectvités 

Activités principales
Appropriaton de l’AOC Bois de Chartreuse et du CIBC
Bibliographie et visite terrain sur la geston forestère en futaie irrégulière et les composante de 
l’AOC…
Connaissances des pratques, des facteurs naturels, des savoirfaire...
AOC
Appui à l’appropriaton de l’AOC par les opérateurs (Cahier des charges AOC et plan de contrôle…..)
Appui aux requêtes des membres du CIBC dans le cadre de l’AOC
ODG
Appui à l’organisaton  administratve et  rencontre des opérateurs 
Appui aux requêtes des membres du CIBC dans le cadre de l’AOC
Organisaton  du CIBC
Appui à l’organisaton des moments clés stratégiques du CIBC pour sa secton ODG et Interprofession
Promoton de l’AOC Bois de Chartreuse
Appui à l’organisaton et à la partcipaton d’événements et rencontre des collectvités pour la 
promoton des Bois
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Encadrement
• Tuteur du stage assuré par la coordonnatrice du CIBC Jeanne-Véronique Davesne
• Responsable du stage assuré par le Président du CIBC Jean-Claude Sarter

Durée
• 6 mois (période de février  à septembre 2019) adaptable selon possibilités.
• 35 heures par semaine du lundi au vendredi, occasionnellement le samedi et en soirée la

semaine avec récupératon des heures dans la semaine ou la semaine suivante.

Lieu
• Le stage se déroulera dans les locaux du CIBC  qui se situe dans les locaux du Parc naturel

régional de Chartreuse – place de la mairie – 38380 St Pierre de Chartreuse.
• Prévoir  des  déplacements  avec  véhicule  du  stagiaire  pour  la  partcipatons  aux  réunions,

terrains et évènementels et rendez-vous  principalement  sur l’Aire géographique de l’AOC
Bois de Chartreuse (134 communes entre l’Isère et la Savoie).

Profl du stagiaire
 utlisaton logiciels bureautque (Libre Ofce)
 capacité de recueil et d'analyse des informatons  lors des échanges
 capacité d’analyse et de propositons
 capacité d’organisaton
 capacité à communiquer, faire connaître et susciter l'envie auprès de diférents publics
 capacités rédactonnelles et de synthèse
 capacité à travailler en autonomie et goût du travail en équipe

Conditons     :   
 Gratfcatons : % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur
 Permis  B  et  véhicule  personnel  indispensable,  atestaton  d’assurance  pour  l’usage  du

véhicule du stagiaire pour les déplacements organisés durant le stage au CIBC obligatoire
 Remboursement de frais de déplacement validé par le CIBC suivant les ordres de mission 
 Autonomie en logement indispensable.
 Ordinateur portable  du stagiaire et voiture personnel du stagiaire 

CV et letre de motivaton à adresser par mail à cibc@boisdechartreuse.fr aivant le 07/01/2019
 à l'atenton de Me JeannenVéroniuue Daivesne 
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Voir page suiivante les partenaires et membres 
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Les partenaires du Comité Interprofessionnel
Bois de Chartreuse

Aivec la partcipaton fnanciire

Partenaires et appuis techniuues

Les membres du Comité Interprofessionnel
 Bois de Chartreuse

Membres de l’associaton,
ONF, Coforêt, 347 sylviculteurs privés.
Scierie  Burlet,  Scierie  de  Chartreuse,  Scierie  Frison,
Scierie Sourd. Communes     :   Apremont, Atgnat-Oncin,
Barraux, Chapareillan, Corenc, Crolles, Entremont-le-
Vieux,  La-Bauche,  La-Buisse,  La-Terrasse,  Le-Sappey-
en-Chartreuse,  Les-Echelles,  Merlas,  St-Baldolph,  St-
Cassin,  St-Christophe-la-Grote,  St-Christophe-sur-
Guiers,  St-Jean-de-Couz,  St-Joseph-de-Rivière,  St-
Laurent-du-Pont, St-Pierre-d’Entremont-38, St-Pierre-
d’Entremont-73,  St-Pierre-de-Chartreuse,  St-Pierre-
de-Genebroz,  St-Thibaud-de-Couz,  Vimines.
Collectvités     :   Communauté  de  communes  cœur  de
Chartreuse, Parc naturel régional de Chartreuse.

Organismes     :   Foresters  privés de Chartreuse Savoie,
Groupement  des  Sylviculteurs  de  Chartreuse  Isère,
Fibois  Isère.  Professionnels     :   Multtrans  Savoie,
Chartreuse  Energie,  Jean-Charles  Thievenaz  expert
forester, Atelier Charme Bois, Barbier & Pyot,  Bois en
3 Dimensions, Boscop, Centre de taille numérique de
Chartreuse,  Couverture  Charpente  Chardon,  Db
Charpente,  Guillet  Revol  Charpente,  Jean-Max
Puissant, Virard Charpente, GB Bois, Irina Balabanova,
Philippe Bouche,  Giuseppina Ciaramella,  Jean Brucy,
Alexis  Dambuyant,  Nathalie  Sebbar.  Souten     :  
Éphémère, Sous des Ecoles de St Pierre d’Entremont
et le Périscolaire d’Entremont le Vieux.

Membres associés à l’assemblée générale et au conseil d’administraton
Union des Propriétaires Foresters de Savoie, Syndicat des Foresters Privés de l’Isère et de la Savoie, CRPF pour
la secton Chartreuse, Pôle d’Excellence Bois, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Isère
et de la Savoie, DRAAF-SERFOBE, INAO, Directons Départementales des Territoires de l’Isère et de la Savoie,
Conseil Départemental de l'Isère, Conseil Départemental de la Savoie, Chambre d'agriculture de l'Isère et de la
Savoie.
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