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Chambéry, le 9 septembre 2010 

 

 

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale de l’association Bois des Alpes  

 

 

 Mesdames, messieurs 

 

 Le programme d’action de la démarche Bois des Alpes depuis juillet 2009 a permis 

d’avancer dans la concrétisation et la mise en œuvre de cette démarche, avec un point 

essentiel, la rédaction du référentiel Bois des Alpes. Le programme 2010-2011, prévoit 

l’application concrète de cette démarche de certification grâce à des opérations pilotes de 

constructions bois. En effet, les maîtres d’ouvrage sont soucieux de valoriser les ressources et 

les compétences de leur territoire, et ont trouvé au travers de Bois des Alpes un outil pour 

imposer du bois local dans leur construction. 

A l’occasion de l’Assemblée Générale nous ferons le point sur les avancées du programme et 

les perspectives.  

 

Nous sommes heureux de vous convier à participer à l’Assemblée Générale de Bois des Alpes 

qui se déroulera le :  

 

Jeudi 7 octobre 2010 de 10h à 12h30 

A Saint Martin de Belleville 73 440 

Salle des Fêtes  

 

Ordre du Jour :  

- Rapport moral, rapport d’activité, et bilan de l’exercice 2009 

- Présentation du référentiel « Bois des Alpes »  

- Comment construire un Bâtiment en bois certifié « Bois des Alpes » ?  

Quels sont les éléments à prendre en compte dès la conception ?  Intervention de M. Jean Luc 
Sandoz, Ingénieur Bois de l’Université de Nancy I, Directeur du bureau d’Etudes CBS-CBT 

- Questions / Débat  

- Apéritif déjeunatoire de clôture 
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L’Assemblée générale précèdera le séminaire « Performance énergétique du bâtiment dans 

les collectivités locales. Expériences, solutions outils et démarches de territoire en région 

de montagne » organisé par CIPRA-Réseau Alliance dans les Alpes, la Mairie de Saint 

Martin de Belleville, l’Asder, et Rhône Alpes Energie Environnement.  

Nous vous invitons à participer à ce séminaire destiné aux maîtres d’ouvrage, pour les aider 

dans la conception de leurs projets pour intégrer les dimensions Bois et performance 

énergétique.  

L’inscription au séminaire est gratuite mais les frais de voyage, d’hébergement, et du repas du 

jeudi soir sont à la charge des participants. Ci-joint le programme du séminaire. 

Liens pour l’inscription : http://www.cipra.org/fr/CIPRA/cipra-france/manifestations-1  

 

Veuillez recevoir, mesdames, messieurs, nos salutations les plus distinguées. 

 

Jean Bernard 

Président 
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