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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 des Communes forestières.
> GROS PLAN DU MOIS

FILIERE BOIS
10 ans d’existence pour BOIS DES ALPESTM
Il y a 10 ans a été créée l’association Bois des Alpes, point de départ de l’initiative qui a
débouché sur la mise en route de la certification BOIS DES ALPESTM en 2012 et sur une vraie
dynamique de filière avec le bois d’œuvre des Alpes françaises. En octobre 2018, à Vaujany
(38), un évènement anniversaire organisé par l’association Bois des Alpes et ses partenaires
a permis de tracer de nouvelles lignes directrices pour poursuivre la valorisation du bois du
massif alpin. Parmi la soixantaine de personnes présentes, les acteurs de la filière bois de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, toujours très impliqués dans l’action de Bois des Alpes, qui
ont fait le déplacement (élus et techniciens de la Région Sud, des Communes forestières,
de l’Interprofession Fibois Sud, l’ONF, des entreprises de charpente et de menuiserie,
des architectes, etc.) ont pu faire valoir les spécificités de notre territoire et ont fait des
propositions.



1
marché
de travaux

exigeant
du BOIS DES
ALPESTM par
semaine*
Observatoire de la forêt méditerranéenne > Lettre d’information

28 février 2019

Observatoire régional de
la forêt méditerranéenne

Carte des projets de construction actuellement suivis par les Communes forestières pour la mise
en œuvre de BOIS DES ALPESTM (données d’octobre 2018) – N’y figurent pas les projets déjà
construits ou en chantier.
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*Depuis la rentrée 2019, en Provence Alpes Côte d’Azur, il n’y a quasiment pas de semaine qui passe sans qu’un
nouveau marché public de travaux exigeant du Bois des Alpes soit relayés aux entreprises certifiées, depuis les
Hautes-Alpes jusqu’aux Bouches-du-Rhône. Un chiffre qui traduit une dynamique solide qui se confirmera dans
les semaines à venir par d’autres marchés de travaux, d’après le calendrier des projets accompagnés par les
Communes forestières.

Le séminaire des 10 ans de Bois des Alpes : un grand bilan et des directions à prendre
Le bilan de l’action de Bois des Alpes qui a été fait est le suivant :
La majorité des produits de construction usuels existe en bois certifié BOIS DES ALPESTM : bois d’ossature massif, bois lamellé-collé, bardage et autres bois de parements, bois de charpente traditionnelle. Cette disponibilité de
produits permet de construire tous types de bâtiments, que ce soit pour les systèmes porteurs (murs, planchers,
poteaux poutres) les toitures, et les façades. De nouvelles initiatives de fabrication de menuiseries en bois certifié
voient actuellement le jour.
L’ensemble du territoire alpin comporte des entreprises certifiées en mesure de livrer du BOIS DES ALPESTM, une
soixantaine en tout. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas en reste avec une vingtaine d’entreprises
certifiées, presque toutes situées dans les Alpes mais qui interviennent également dans les chantiers sur le littoral
et y mettent en œuvre du bois certifié.
L’offre BOIS DES ALPESTM est également en train d’évoluer qualitativement avec la publication prochaine des
Fiches de Données Environnementales et Sanitaires des bois certifiés, garantissant le respect de valeurs environnementales (énergie, carbone, etc.)
En face de cette offre en plein développement, la commande publique continue à tirer la demande et reste le
principal marché pour le BOIS DES ALPESTM. Jusqu’à présent, la quasi-totalité des 60 constructions achevées
mettant en œuvre du bois alpin certifié sont des constructions publiques.
Les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes ont fait état de plus d’une
centaine de nouveaux projets de construction publique ciblés pour être de futurs projets en BOIS DES ALPESTM.
Avec la mise en œuvre de nouveaux dispositifs incitatifs tels que la bonification de la dotation de l’Etat en faveur
des projets en BOIS DES ALPESTM des communes rurales, nul doute que beaucoup d’entre eux se concrétiseront.
Ne mettre en œuvre du bois certifié que dans les équipements publics restera insuffisant si on veut poursuivre
l’investissement et la modernisation dans la forêt et la filière bois alpine. Aussi les participants au séminaire se sont
consacrés à trois nouvelles opportunités de marché au travers de 3 ateliers :
Atelier 1 : Comment répondre aux défis de l’urbain
Atelier 2 : Comment inscrire la marque Bois des Alpes dans le choix des particuliers
Atelier 3 : Réaliser les infrastructures de loisir du massif avec du bois des Alpes certifié
(voir focus ci-dessous)
L’une des clefs de la réponse à ces marchés est apparue de manière transversale dans chacun des ateliers. Il
s’agit de la capacité de la filière alpine à répondre à des commandes importantes en volume, exigeantes en délai
et tout en restant compétitive.
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Cela requiert un travail important de structuration de la filière avec de l’animation, des échanges entre professionnels des différents maillons de la filière. Ce travail déjà entamé depuis quelques années par Bois des Alpes devra
donc se poursuivre.

Focus sur un débouché potentiel du BOIS DES ALPESTM : les stations de ski
Il y a quelques décennies, la venue de touristes durant la saison hivernale et la construction d’infrastructures
d’accueil ont bouleversé l’économie des territoires de montagne. Mais aujourd’hui, dans les stations, la tendance
s’inverse avec le phénomène des « lits froids » (résidence secondaires vieillissantes et de moins en moins occupées) qui pose des problèmes de baisse de fréquentation à beaucoup de stations de ski devenant ainsi de moins
en moins rentables. Face à cette problématique les réponses peuvent être :
•
•
•

La rénovation des résidences existantes, afin d’améliorer leur attractivité et ainsi leur occupation (notamment
par la location).
La construction de nouvelles infrastructures d’accueil : unités touristiques nouvelles (UTN) et autres.
La construction de nouveaux équipements pour diversifier les activités de loisirs.

Tout cela crée donc des opportunités pour le secteur de la construction et pour le bois des Alpes.

Maison de Santé Pluridisciplinaire à la station de ski de Vars, construite en bois certifié BOIS DES ALPESTM.
Maître d’ouvrage : Commune de Vars. Maître d’œuvre : SOLEA Architectes et Associés. Entreprise du lot
bois : Alpes Méditerranée Charpente, certifiée BOIS DES ALPESTM.

Les échanges avec les participants, notamment des entreprises de charpente et de menuiserie bois, ont permis
de mieux cerner les problématiques et d’esquisser des solutions.
S’agissant des marchés de la rénovation, ils sont souvent assez complexes du point de vue organisationnel. Les
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entreprises bois qui interviennent doivent acquérir des compétences « d’entreprises générales » (à moins que ce
ne soit l’inverse : des entreprises générales se mettant au bois) ou bien se situer au sein de groupements d’entreprises coordonnées.
De plus, une grande partie du travail à réaliser en rénovation le sera par des menuisiers, une profession qui
jusqu’à présent a été peu mobilisée dans la certification BOIS DES ALPESTM. Il s’agit d’abord d’avoir une offre de
produits certifiés utilisables en menuiserie, comme des carrelets lamellés collés en mélèze ou du bois feuillus. Les
menuisiers travaillant déjà les bois locaux doivent se faire certifier pour pouvoir positionner une offre en BOIS DES
ALPESTM.
Enfin, des progrès doivent être fait en matière de design et de marketing : c’est l’objet du projet Rénovacim, porté
par le FCBA et le Pôle Bois de Rumilly qui vise à mieux outiller les menuisiers sur ces sujets et faire valoir les aménagements intérieurs bois comme un élément central de l’attractivité des logements en station.
Quant aux marchés de la construction dans les stations, qui sont souvent des projets importants réalisés par des
promoteurs, il s’agit de trouver des mécanismes d’incitation voire de conditionnalité qui rendraient l’utilisation du
bois certifié incontournable.

Début 2019, ont été certifiées BOIS DES ALPESTM les deux premières entreprises de menuiserie dans notre
région : l’Atelier de l’ONF à Barrême (04), spécialisé dans aménagements extérieurs en bois (son célèbre
atelier, en photo, fut le premier bâtiment en bois certifié dans notre région – architecte Frédéric Nicolas) et
Menuiserie de la Tour, située à Villars Saint Pancrace (05) entreprise de menuiserie réalisant notamment des
fenêtres, portes, aménagement intérieur, etc. en bois des Hautes-Alpes.

WWW

Lire l’article relatif aux 10 ans de Bois des Alpes

WWW

Consulter le site de Bois des Alpes
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> LES AUTRES ACTUALITÉS
Dans l’ordre de parution, voici la liste des actualités du mois de février :

FILIERE BOIS - Le Schéma Régional Biomasse bientôt adopté et mis en oeuvre
Le Schéma Régional Biomasse (SRB) traduit la déclinaison en région de la Stratégie Nationale de Mobilisation de la
Biomasse (SNMB). Sa mise en oeuvre sera actée d’ici fin avril 2019.
WWW

Lire l’article complet

FORMATION - Elus, rendez vos massifs forestiers accessibles !
L’association des Communes forestières des Hautes-Alpes invitent les élus à une formation portant sur le thème de
la desserte forestière le 5 Mars prochain à Savines-le-Lac (05) de 14h15 à 17h00.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Deuxième Convention annuelle des maires de la Région SUD
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur organise sa deuxième convention annuelle des maires ce jeudi 28
février 2019 au Parc Chanot à Marseille.
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Matinée technique sur les façades bois
L’interprofession Fibois SUD Provence-Alpes Côte d’Azur et EnvirobatBDM proposent une matinée technique Sécurité incendie et façades bois le 19 mars 2019 à Gardanne à l’Entente départementale pour la forêt méditerranéenne.
WWW

Lire l’article complet

POLITIQUES TERRITORIALES - Signature de la Charte forestière de territoire de la Sainte Baume
La signature officielle de la Charte forestière de la Sainte-Baume aura lieu le mercredi 13 mars 2019, de 11h à 14h
à la Salle des Fêtes de Mazaugues (83).
WWW

Lire l’article complet

FILIERE BOIS - Visite du réseau de chaleur de Coudoux
Dans le cadre de la Mission Régionale Bois Energie, les Communes forestières organisent une réunion d’information
sur les réseaux de chaleur au bois suivie de la visite du réseau de la commune de Coudoux (13) le 22 mars prochain
de 9h30 à 12h.
WWW

Lire l’article complet

COMMUNICATION - Journée Forêt Méditerranéenne sur les incendies de forêt
L’association Forêt Méditerranéenne organise une journée d’échanges intitulée «Changer notre regard sur les incendies de forêt» le 12 mars 2019 à Carry-le-Rouet (13).
WWW

Lire l’article complet
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> 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 ESPACES THEMATIQUES ET LES SITES PARTENAIRES

Mission Régionale Bois Energie > http://www.ofme.org/bois-energie
Espace Débroussaillement > http://www.ofme.org/debroussaillement
Territoires forestiers > http://www.territoiresforestiers-paca.eu
Cartothèque interactive > http://www.ofme.org/cartotheque
Communes forestières > http://www.ofme.org/communes-forestieres
Certification PEFC > http://www.ofme.org/pefc-paca
Forêt modèle de Provence > http://www.ofme.org/foretmodele-provence

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