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Cette lettre mensuelle propose un récapitulatif des nouveautés et des brèves du mois du site www.ofme.org, ainsi qu’un gros plan sur une
action marquante du mois.

> GROS PLAN DU MOIS

Filière Bois - Inauguration de la première construction en bois
des Alpes
Il est possible de faire la promotion de la filière bois locale en s’inscrivant dans une démarche
de développement durable ! 20 bâtiments expérimentaux ont ainsi été lancés, dans le cadre
de la stratégie forestière du massif alpin, afin de démontrer la faisabilité d’une démarche de
construction en bois valorisant les bois locaux.
L’une de ces premières constructions, le bâtiment multifonctionnel de Saint Jean d’Arvey, en
Savoie, a été inaugurée le 23 juin dernier.

Inauguration du bâtiment multifonctionnel en bois local de St Jean d’Arvey (73)

La construction en bois local de Saint Jean d’Arvey
Plus de 250 personnes, professionnels de la filière, élus et grand public, ont assisté à l’inauguration de ce bâtiment multifonctionnel construit en bois local, conformément à la volonté d’exemplarité exprimée par la commune
et son maire, M. Jean-Claude Monin, également Président de la Fédération nationale des Communes forestières.
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A travers ce projet pilote, la mairie de Saint Jean d’Arvey a voulu favoriser la promotion de la filière bois locale
en s’inscrivant dans une démarche exemplaire de développement durable et en faisant appel à des entreprises
locales d’exploitation et de transformation de bois, certifiées «Bois des Alpes».
La commune a souhaité de plus que le bois de structure provienne de sa forêt communale : 500 m3 de bois local
sont ainsi mis en œuvre dans ce bâtiment de 1000m² dont 200 m3 sont issus de la forêt communale.

Le bâtiment multifonctionnel en bois local de St Jean d’Arvey (73)

Le 23 juin, le public et les personnalités présentes - le Préfet de la Savoie M. Christophe Mirmand, la députée
Mme Bernadette Laclais, représentant le Président de la région Rhône-Alpes M. Jean-Jack Queyranne, et le
sénateur M. Jean-Pierre Vial, représentant le Président du Conseil Général de la Savoie M. Hervé Gaymard - ont
pu rencontrer les professionnels qui sont intervenus dans la construction, tels que l’architecte, le bureau d’études,
le scieur ou le charpentier, ainsi que les partenaires de l’opération.
La construction de ce bâtiment a bénéficié du soutien de l’Europe, de la Région Rhône-Alpes et de l’Etat dans le
cadre de la CIMA (Convention Interrégionale du Massif des Alpes) concernant le financement de l’ossature réalisée avec du bois local.
La certification Bois des Alpes
Ce bâtiment expérimental en bois local s’appuie sur la démarche «Bois des Alpes», qui vise à augmenter l’utilisation des bois alpins dans la construction, à travers une certification des produits bois.
Cette certification apporte une garantie d’origine (origine et traçabilité des bois) et de qualité des produits bois
construction (cartactéristiques techniques, notamment la résistance de structure, et respect des normes en
vigueur), ainsi qu’un service remarquable en termes de développement durable (matière première renouvelable,
issue des forêts locales gérées durablement, et transformée localement).
La certification Bois des Alpes couvre tout le territoire du massif alpin, et s’adresse à la fois aux maîtres d’ouvrages publics et privés soucieux de valoriser les bois locaux dans la construction et de contribuer au maintien
d’activités économiques sur leur territoire, et aux entreprises du bois souhaitant s’inscrire dans cette démarche
qualité et prendre part au marché de la construction durable en plein essor.
Afin de valoriser les sciages alpins, l’association Bois des Alpes possède une machine de classement mécanique,
la «Triomatic», qui fut proposée à la démonstration au cours de l’inauguration.
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La Tromatic de l’association Bois des Alpes

Le réseau des 20 bâtiments pilotes
Les Communes forestières, dans leur rôle d’animation du Réseau alpin de la forêt de montagne confié par l’Etat
dans le cadre du Comité de Massif, ont accompagné le maître d’ouvrage - la commune de Saint Jean d’Arvey dans l’élaboration des aspects techniques et financiers du projet.
Le bâtiment de Saint Jean d’Arvey est en fait le premier d’une série de 20 bâtiments pilotes construits en «Bois
des Alpes», constitutifs d’un réseau démonstratif sur l’utilisation du bois local dans les constructions. Parmi ces
20 bâtiments, 9 projets sont situés dans les Alpes du Sud sur les communes de Guillestre, Chorges, Embrun,
Abriès, Vallouise, La Motte-en-Champsaur, Auzet, Barrême et Saint Etienne-les-Orgues. Ils permettront de démontrer, aussi bien aux élus, aux citoyens qu’aux professionnels de la filière forêt bois, de l’intérêt et de la faisabilité des constructions en bois issu du Massif Alpin, dans le cadre garanti de la certification Bois des Alpes.
WWW

Lire l’article sur l’inauguration du bâtiment de St Jean d’Arvey

WWW

Consulter le site de Bois des Alpes

WWW

Consulter le site du Réseau alpin de la forêt de montagne

> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois

CERTIFICATION - Bilan des adhésions à PEFC PACA en mai 2012
Le bilan PEFC du mois de mai est disponible. Ce mois-ci, ce sont 460 propriétaires qui adhèrent à la certification
forestière PEFC en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
WWW

Lire l’article complet

FORET PRIVEE - Nouveaux Présidents en forêt privée
Le Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs du Var et la Coopérative Provence Forêt viennent d’élire leurs
nouveaux Présidents.
WWW

Lire l’article complet
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ACCUEIL DU PUBLIC - Assemblée Générale de Forestour
L’Association Forestour a tenu son Assemblée Générale le 15 juin 2012 à Gardanne (13).
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - La commercialisation des bois
Les Communes forestières des Alpes de Haute-Provence, en partenariat avec les Communautés de Communes
de l’Ubaye et du Pays de Seyne, ont organisé une formation sur la commercialisation des bois, le 19 juin dernier à
Seyne Les Alpes (04).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - 2ème rencontre régionale du bois énergie
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur invitent les acteurs de la filière bois énergie à la 2ème
rencontre régionale du bois énergie à Gardanne (13), le mardi 3 juillet 2012 sur le thème « Le bois énergie, outil de
développement des territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - 4e Fête du Bois à Méolans-Revel
Organisée par la maison du Bois, la 4° édition de la fête du Bois a rassemblé différents acteurs de la filière bois de
la région PACA le 24 juin à Méolans-Revel.
WWW

Lire l’article complet

REGLEMENTATION - Nouvelles procédures de classement des PNR
Plusieurs nouveaux textes ont récemment modifié la réglementation s’appliquant aux parcs naturels régionaux
(PNR), notamment la procédure de classement. Une circulaire du ministère de l’Ecologie vient d’être publiée afin
d’expliciter ces modifications.
WWW

Lire l’article complet

CERTIFICATION – Bilan de l’Assemblée Générale
PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur a tenu sa première assemblée générale ouverte au public le 31 mai dernier à
Saint Marc Jaumegarde (13).
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION – Le réseau Natura 2000 a 20 ans !
Le 21 mai 1992, les Etats membres de l’Union Européenne adoptaient la directive «Habitats», créant avec elle le
réseau Natura 2000 destiné à protéger les habitats naturels, la faune et la flore sauvages dans l’UE.
WWW

Lire l’article complet

FORET MODELE – Prochaines réunions d’information
Les réunions d’information sur le projet de Forêt Modèle de Provence sont lancées. La prochaine et dernière rencontre aura lieu à Simiane (13) le 11 septembre.
WWW

Lire l’article complet
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COMMUNICATION – Base de données régionale sur la desserte forestière
Les membres du pôle métier forêt du CRIGE travaillent sur la constitution d’une base de données commune et
régionale portant sur la desserte forestière.
WWW

Lire l’article complet

SYLVICULTURE – Journée de promotion de l’exploitation de la suberaie
Dans le cadre de l’élaboration de la Charte Forestière de Territoire (CFT) Grand Estérel, le CRPF, en partenariat avec
l’ASL Subéraie Varoise et les Communes forestières du Var, organise une journée d’information pour les propriétaires privés sur les suberaies et le liège le 3 juillet à Fréjus.
WWW

Lire l’article complet

FORET PUBLIQUE – Assemblée générale des Communes forestières du Var
Les Communes forestières du Var organisent leur assemblée générale le 6 juillet 2012 au Luc en Provence (83).
WWW

Lire l’article complet

> 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

Crédits photographiques : P. Morand, C. Pavia, J. Bonnet / Communes forestières PACA.
*Site animé par les Communes forestières PACA avec le concours financier de la Région 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
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