COMMUNIQUE DE PRESSE

CONSTRUIRE EN BOIS DES ALPESTM :
VISITE D’UN CHANTIER EN COURS DE CONSTRUCTION
Les Communes forestières des Hautes-Alpes invitent les élus et les acteurs de la filière bois
du département à une visite de chantier d’une bibliothèque en bois certifié BOIS DES
ALPESTM le mercredi 18 octobre à 16h. A cette occasion, les participants pourront
échanger avec l’ensemble des acteurs du projet en cours de construction.
Les Hautes-Alpes disposent d’une ressource bois de qualité adaptée à la construction.
L’utilisation de cette ressource de proximité pour la construction de bâtiments publics
génère des bénéfices économiques, écologiques et sociaux importants pour nos
territoires. Elle permet en effet de mobiliser et valoriser plus de bois, d’approvisionner les
entreprises locales et donc de contribuer au maintien et à la création d’emplois.
C’est pourquoi l’association des Communes forestières des Hautes-Alpes soutient le
développement du bois certifié BOIS DES ALPES™.
Ainsi les Communes forestières, avec le CAUE, proposent aux élus et aux acteurs de la
filière bois du département la visite d’un chantier de bâtiment en bois certifié BOIS DES
ALPES™ :
La bibliothèque de Saint Jean Saint Nicolas,
le mercredi 18 octobre de 16h à 17h30
Rendez-vous au Mille-Club sur la place de la mairie
Journalistes, vous êtes invités à participer à cette manifestation
Cette visite sera l’occasion d’échanges avec les acteurs de cette construction : le maître
d’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise de charpente exécutant le chantier. Toutes
les questions au sujet de l’utilisation du bois certifié BOIS DES ALPES™ dans un projet
pourront être abordées : techniques, entreprises, coûts, marchés publics, etc.
Les participants pourront découvrir un projet en cours de construction lors de la pose des
éléments bois (ossature, charpente et parements) et bénéficier d’un retour d’expérience
utile pour tout projet de construction de bâtiment public utilisant la ressource locale.
Contact :
Communes forestières Hautes-Alpes
Avenue Justin Gras - 05200 Embrun
Contact presse :
Isabelle DESMARTIN / Tél. 04 42 65 78 14 / isabelle.desmartin@communesforestieres.org
Caroline GALLES / Tél. 06 30 42 69 94 / caroline.galles@communesforestieres.org
Presse : …………………………
Nom : ………………………
Prénom : ……………………
Téléphone : ……………………
Mail : ……………………………………………………………..
Je souhaite un contact pour plus d’informations

Je serai présent(e) le 18 octobre 2017


