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L’ATELIER BOIS DE BARREME OU L’ALLIANCE DE LA CONSTRUCTION DURABLE ET 

DE LA VALORISATION DE LA FORET ALPINE 

L’atelier relais de Barrême a été pensé et construit avec la ressource bois locale. Premier 
bâtiment des Alpes du Sud à utiliser du bois certifié Bois des Alpes, il sera inauguré le 15 
décembre prochain. Plusieurs autres maîtres d’ouvrages suivent cette dynamique de 
valorisation du bois en circuit court dans la construction, à l’échelle du Massif Alpin. 

En présence de Michel PAPAUD, Préfet des Alpes de Haute-Provence, de Jeanne 
HEURTAUX, Commissaire-adjointe du Massif des Alpes – DATAR, de Charles LAUGIER, 
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégué à la forêt, de Gilbert 
SAUVAN, Président du Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, de Jean-Claude 
MICHEL, Président des Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Philippe 
DEMARCQ, Directeur territorial de l’Office national des forêts, 
 
Jean-Louis CHABAUD, Maire de Barrême, inaugurera l’Atelier bois ONF de Barrême, 
 

Le samedi 15 décembre 2012, à partir de 10h00 
à Barrême (04), 

 
Journalistes, vous êtes conviés à participer à cette rencontre. 

Un point presse sera organisé à l’issue des interventions à 13h00 
 

 
 
 
 
A partir de 10h00 : Présentation du bâtiment et de la filière 
bois locale par l’ensemble des acteurs de la filière ayant 
participé à la mise en œuvre de cette construction bois 
 
A 12h00 : Démonstration de la machine de classement 
mécanique des bois Triomatic par Bois des Alpes 
et visite du bâtiment commentée par l’architecte F. Nicolas 
 
A 12h30 : Inauguration officielle du bâtiment par Jean Louis 
Chabaud, Maire de Barrême en présence des personnalités 
invitées 
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UN BATIMENT BOIS EXEMPLAIRE 
Au-delà du recours au matériau bois aux multiples 
atouts (environnemental, esthétique…), la commune 
a fait le choix d’utiliser le bois des forêts locales pour 
la construction du bâtiment. Ce projet traduit ainsi 
concrètement la volonté des élus du territoire et leur 
engagement pris dans la charte forestière, de 
valoriser les ressources locales et de contribbuer au 
développement de l’économie locale. 
 
Cette construction exemplaire a nécessité que chaque maillon de la filière se mobilise 
pour faire aboutir le projet dans les meilleures conditions en termes de délais et de 
financement. 
 
UNE CERTIFICATION POUR GARANTIR LE CIRCUIT COURT 
L’Atelier bois de Barrême a mis en œuvre la certification Bois des 
Alpes, qui permet de garantir au maître d'ouvrage, soit la 
commune, l’origine alpine du bois. Bois des Alpes certifie la qualité 
mécanique du bois et met en réseau les entreprises locales pour la 
transformation du bois de la forêt au bâtiment. 
Cette démarche, unique en France, permet de positionner les bois 
alpins sur le marché en plein essor de la construction bois, et de lui donner un atout 
concurrentiel. 
 
UNE DYNAMIQUE ALPINE 
L’initiative de Barrême fait partie des 20 bâtiments pilotes en bois local, financés dans le 
cadre de la stratégie forestière alpine. Sous l’égide du Comité de Massif, celle-ci permet 
d’accompagner et de soutenir financièrement des projets de valorisation des bois alpins 
qui s’inscrivent dans des critères précis d’innovation, de dimension alpine et d’approche 
territoriale. 
 
 
 
 
Dans le cadre du Comité de Massif, l’Etat au travers de la DATAR, et les Régions Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes ont confié aux Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Rhône-Alpes l’animation du Réseau Alpin de la forêt de Montagne, avec pour mission 
l’accompagnement et le suivi de la stratégie forestière alpine. Dans ce contexte, elles animent le 
réseau de bâtiments-pilotes en Bois des Alpes. 
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