
> GROS PLAN DU MOIS

Politiques territoriales -
Rencontre alpine « construire en bois local dans les Alpes »

Elus et acteurs de la filière forêt-bois ont échangé sur l’utilisation du bois local dans la 
construction de bâtiments publics le 16 septembre dernier à Veynes (Hautes-Alpes), à 
l’occasion d’une rencontre organisée par les Communes forestières Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes, dans le cadre de l’animation du Réseau alpin de la forêt de 
montagne..

Cette rencontre a réuni plus de 70 participants pour dresser le bilan des projets relatifs au bois construction financés 
dans le cadre de la Convention Interrégionale pour le Massif Alpin (CIMA), et discuter des perspectives de travail.

Ainsi 19 projets ont bénéficié d’un total de 3,7 millions d’euros de 2008 à juin 2011, dont 750 000 € du Fonds Na-
tional d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), ce qui représente 75% de l’enveloppe FNADT 
dédiée à l’axe bois construction dans le cadre de l’appel à projets forêt de la CIMA et du Programme Opérationnel 
Interrégional du Massif des Alpes (POIA).
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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves des mois d’août et de septembre du site www.ofme.org, ainsi 
qu’un gros plan sur une action marquante du mois de septembre. La lettre reprendra sa parution mensuelle dès octobre 2011.
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Le financement des projets est réparti de la manière suivante :

Les opérations financées sont :
• des démarches de labellisation du type « Bois des Alpes » (8 projets financés)
• des études sur la qualification des bois alpins
• des études sur la commercialisation des bois alpins dans la construction
• des actions de promotion du bois alpins dans la construction
• un appui à l’investissement de 20 bâtiments pilotes certifiés « Bois des Alpes »

Un réseau de bâtiments certifiés « Bois des Alpes »

La démarche « Bois des Alpes »*, lancée en 2008 par des acteurs de la filière alpine des régions Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes, permet de garantir l’origine alpine et la qualité des bois utilisés pour la construction. 
Elle vient d’obtenir son label de certification, et gagne de plus en plus d’adhérents, désireux à la fois de construire 
une offre de produits bois locaux pour la construction et de donner au bois alpin un atout marketing et une force 
commerciale sur le marché de la construction bois en plein développement dans les Alpes.

Le 16 septembre a été lancé le réseau des bâtiments labellisés « Bois des Alpes » dont l’objectif est d’obtenir un 
retour d’expériences sur les opérations réalisées : obstacles rencontrés, clefs de réussite, plus-value de la certifi-
cation, mode d’organisation et de gouvernance… et de communiquer sur les résultats obtenus. La capitalisation 
de ces expériences permettra de répondre aux interrogations actuelles et donc de dynamiser le développement du 
bois alpin dans les constructions.

Parmi les 20 bâtiments en projet, 8 sont situés dans les Alpes du Sud, sur les communes de Guillestre, Chorges, 
Embrun, Abriès, Vallouise, La Motte-en-Champsaur, Auzet et Barrême.

Perspectives

Face aux enjeux actuels liés à la crise énergétique et au changement climatique, le réseau alpin de la forêt de mon-
tagne propose de développer l’utilisation en circuit court des bois alpins (bois construction et bois énergie) et d’in-
tégrer cette stratégie dans les politiques publiques environnementales, en vue de l‘élaboration de la future stratégie 
forestière alpine de 2014.

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 30 septembre 2011

Observatoire régional de 
la forêt méditerranéenne

20%

7%

15%

11%

33%

14%

Bilan des projets bois construction programmés dans le cadre
de la CIMA/POIA 2008‐2011

Etat (FNADT)

Région PACA

Région Rhône Alpes

Départements

Autofinancement

Autres financements : Feder régional, 
Etat (DETR)…

Source : Réseau alpin de la forêt de montagne



Observatoire régional de 
la forêt méditerranéenne

Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information 30 septembre 2011

Les Communes forestières poursuivront leur mission d’accompagnement des maîtres d’ouvrages sur le Massif, 
dans le cadre de l’animation du réseau alpin de la forêt de montagne.

*L’association «Bois des Alpes» tenait son Assemblée Générale le matin même à Veynes, en amont de cette rencontre.

WWW
 
Lire l’article de la rencontre alpine sur le bois local dans la construction

WWW  Visiter le site du Réseau alpin de la forêt de montagne

WWW  Télécharger le dossier de presse de l’Assemblée générale de Bois des Alpes

WWW
 
Télécharger le rapport d’activités 2010 de l’association Bois des Alpes sur son site

> LES AUTRES ACTUALITéS

Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités des mois d’août et septembre

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en juillet 2011

Le bilan PEFC du mois de juillet est disponible. Ce mois-ci, ce sont 324 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW  Lire l’article complet

BOIS ENERGIE - La charte de qualité sur le bois déchiqueté est validée

Une charte de qualité du combustible bois déchiqueté est validée en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son objectif est 
de définir un langage commun sur les différents types de combustibles et d’accompagner les fournisseurs pour une 
meilleure qualité des produits de la filière. 
WWW  Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - Dossier de presse du MAAPRAT sur la prévention des incendies de forêt

Le 26 juillet dernier, le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement 
du territoire (MAAPRAT), a publié son dossier de presse annuel sur la prévention des incendies de forêts.
WWW  Lire l’article complet

PREVENTION INCENDIE - Etude sur le risque de feux de forêt en France

Une étude sur «Le risque de feux de forêts en France», publiée en août par le Commissariat général au développe-
ment durable (CGDD), classe 6000 communes françaises «à risque feux de forêts», dont les 3/4 se situent dans la 
zone Sud.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée Générale de Bois des Alpes

L’association Bois des Alpes a tenu son Assemblée Générale le 16 septembre à Veynes (05). 
WWW  Lire l’article complet

http://www.ofme.org/index.php3?ID=1286
http://www.alpesboisforet.eu/
http://www.ofme.org/documents/actualite/201109/20110916_DP-AGBdA_light.pdf
http://boisdesalpes.net/blog/?p=64
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1266&mv=201108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1267&mv=201108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1268&mv=201108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1271&mv=201108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1272&mv=201108


PREVENTION INCENDIE - Accès aux pages de l’Atlas DFCI

La visualisation et le téléchargement des pages de l’atlas DFCI sont à présent possibles pour les Maires dans le 
département du Var.
WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Assemblée générale Fibois 06-83

Fibois 06/83, l’Interprofession de la Filière Bois des Alpes Maritimes et du Var, a tenu son Assemblée Générale le 
23 septembre, à Nice (06). 
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Les rendez-vous de la rentrée

Le réseau des Communes forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à travers ses associations départementales, 
propose prochainement plusieurs sessions de formation à l’attention des élus.

WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en août 2011

Le bilan PEFC du mois d’août est disponible. Ce mois-ci, ce sont 331 propriétaires qui adhèrent à la certification 
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

WWW  Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Les Trophées du Bois 2011

L’Association Bois et Construction vient de lancer l’édition des « Trophées du Bois 2011 ».
WWW  Lire l’article complet

SYLVOPASTORALISME - Assemblée Générale du CERPAM

Le Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM) a tenu son Assemblée Générale le 
27 septembre à Mimet (13).
WWW  Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Election d’un nouveau conseil au CRPF PACA

A la suite des élections de juin et juillet 2011, le Centre Régional de la Propriété Forestière PACA vient de renouveler 
son conseil d’administration. 
WWW  Lire l’article complet

CERTIFICATION - PEFC PACA présent à Promenons-nous dans les bois

PEFC PACA sera à la rencontre du grand public le samedi 1er octobre de 10 heures à 18 heures à la maison de 
l’environnement de Nice. 
WWW  Lire l’article complet

FORMATION - Commercialisation des bois des forêts communales

Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence ont invité les élus du département à une formation sur la 
commercialisation des bois le mercredi 28 septembre au Chaffaut (04). 
WWW  Lire l’article complet
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http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1265&mv=201108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1274&mv=201108
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1270&mv=201109
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1277&mv=201109
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1278&mv=201109
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1279&mv=201109
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1281&mv=201109
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1282&mv=201109
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=1283&mv=201109


> NOUVEAUTéS SUR LE SITE www.ofme.org*

Un nouveau site partenaire est en ligne !
Le site «Territoires forestiers », accessible à partir du site de l’Observatoire, rassemble toute l’information sur le 
réseau des territoires de projets forestiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il propose des conseils et des res-
sources pour élaborer et mettre en oeuvre une politique forestière territoriale, ainsi que les contacts de personnes 
ressources.
Il permet également à tous les territoires de l’espace régional engagés dans une politique forestière de se présen-
ter et de présenter leur démarche territoriale en matière de forêt/bois à travers un espace dédié.

Visiter le site des territoires forestiers en PACA  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu

> LIENS UTILES SUR LE SITE www.ofme.org*

Abonnez-vous au fil de l’actualité de la forêt méditerranéenne  > http://www.ofme.org/rss.php5
Moteur de recherche  > http://www.ofme.org/moteur.php3
Plan du site  > http://www.ofme.org/plan.php3
Mentions légales  > http://www.ofme.org/mentions.php3
Nous contacter  > http://www.ofme.org/contacter.php3
Désinscription de la lettre d’information  > http://www.ofme.org/desinscription.php3

> RETROUVER LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie  > http://www.ofme.org/bois-energie 
Certification PEFC  > http://www.ofme.org/pefc-paca 
Espace Débroussaillement  > http://www.ofme.org/debroussaillement 
Territoires forestiers  > http://www.territoiresforestiers-paca.eu 
Forêt Privée  > http://www.ofme.org/crpf 
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Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pavillon du Roy René, CD 7 Valabre, 13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 43 93
Fax : 04 42 51 03 88
E-mail : paca@communesforestieres.org 
Site : www.ofme.org

Crédits photographiques : P. Morand, Communes forestières PACA, L. Davin.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

http://www.ofme.org
http://www.regionpaca.fr

