Construire en BOIS DES ALPES™ pour renforcer
la synergie entre la politique du tourisme et de
la filière forêt-bois dans le massif des Alpes
 3 réunions thématiques à l’attention des maîtres d’ouvrage de projets à vocation

touristique en montagne, en particulier dans le cadre des Espaces Valléens, du
Plan Montagne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du contrat Stations de
Demain de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le 27 octobre 2017 aux
Esserts-Blay (proche
Albertville) de 10h à 14h

Le 15 novembre 2017 à
Sisteron de 10h à 14h

Le 16 novembre 2017 à
Nice (ou alentours) de 10h
à 14h

Construire en BOIS DES ALPES™ pour renforcer la synergie entre la
politique du tourisme et de la filière forêt-bois dans le massif des Alpes

Programme (commun aux trois réunions)
09h30 – Accueil des participants
10h00 – La stratégie forêt-bois dans les Alpes au service des enjeux du tourisme dans
le massif
- Réhabiliter et construire des équipements touristiques de façon durable
- Gérer un espace forestier, facteur d’attractivité touristique
Par les Communes forestières

10h30 – BOIS DES ALPES™ : Une des clés de la réussite des investissements touristiques
en montagne
- Tour d’horizon des opportunités
- Les dispositifs intéressants la démarche Bois des Alpes : Espaces valléens, Plan
Montagne, Contrat Stations de demain

Par un représentant du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

11h00 – Pourquoi et comment utiliser du bois certifié BOIS DES ALPES™
- BOIS DES ALPES™ : une garantie de provenance et de qualité
- Intérêt d’utiliser du bois certifié BOIS DES ALPES™
- BOIS DES ALPES™ et la commande publique
Par les Communes forestières et l'association Bois des Alpes

11h30 – L’expérience des projets en BOIS DES ALPES™
- Les constructions en BOIS DES ALPES™ : une faisabilité démontrée
- Résultats d’une étude économique démontrant l’absence de surcoûts
- Présentation de projets « touristiques » réalisés en BOIS DES ALPES™

Par les Communes forestières et l'association Bois des Alpes, avec des maîtres d’ouvrage et des
professionnels (sous réserve)

12h30 – Buffet et échanges sur vos projets avec les chargés de mission des Communes
forestières et de l'association Bois des Alpes (en parallèle du buffet)

Lieux de rendez-vous :
27 octobre : Esserts-Blay
(proche Albertville)
Château, salle de la Aula

15 novembre : Sisteron
Mairie de Sisteron

16 novembre : Nice ou
alentours : Le lieu exact
sera communiqué
ultérieurement aux inscrits

Inscription pour la réunion des Esserts-Blay avant le 24 octobre par mail à
antoine.patte@communesforestieres.org
Inscription pour les réunions de Sisteron et Nice avant le 11 novembre par mail à
jeanbrice.cordier@communesforestieres.org

