
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’études sur l’utilisation de la certification 

Bois des Alpes dans la construction alpine et 

application pour les entreprises du massif 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR – PROGRAMME 

Valence / Grenoble / Sisteron  

 

Journée 1 – Jeudi 24 avril 2014 

 

7h45 :   Accueil à Gardanne – regroupement des participants 

 

8h00 :   Départ de Gardanne 

 

10h30 – 12h00 : Visite de la scierie Blanc à Marches (26) – Certifiée Bois des Alpes 

 Historique de l’entreprise 

 Présentation de l’outil de production 

 Perspectives de développement dans le cadre de la certification 

Bois des Alpes 

 Visite du site de production 

 

12h00 – 12h45 Buffet pris en commun 

 

12h45 – 14h00 :  Déplacement pour Grenoble (38) 

 

 

14h00 – 15h30 : Salon de l’Aménagement de Montagne/Mountain Planet à Grenoble-

Alpexpo (38) 

 Colloque autour de la stratégie forestière et de ses enjeux à 

l’échelle Alpine, en présence notamment de :  
o Nadine MORDANT, Commissaire de massif des Alpes 

o Joël GIRAUD, député Maire de l’Argentière-la-Bessée et président 

du Conseil National de la Montagne (CNM) 

 Présentation du Refuge de l’Aigle, refuge construit en Bois des 

Alpes 

 Signature de la convention de partenariat Fédération Française 

des Clubs Alpins de Montagne / Bois des Alpes – en présence de :  
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o Nadine MORDANT, Commissaire de massif des Alpes 

o Georges ELZIERE, Président Fédération Française des Clubs Alpin 

de Montagne 

o Jean-Claude MONIN, Président de l’association Bois des Alpes 

 

 

15h30 – 16h30 : Déplacement pour Villard de Lans (38) 

 

17h – 19h : Construire en bois des Alpes - Echanges- débats 

 Bois des Alpes, un outil au service des territoires 

 Insertion de la certification dans la commande publique : 

présentation du guide « Construire en bois des Alpes » co-édité par 

Bois des Alpes et les Communes forestières 

 Une faisabilité démontrée : les 20 bâtiments pilotes du réseau 

 Dynamiques entrepreneuriales autour de la certification Bois des 

Alpes 

 Produits bois certifiés Bois des Alpes actuellement sur le marché 

 Le classement mécanique : un enjeu pour la reconnaissance de la 

qualité des bois alpins  

 

19h00 – Fin de journée – Hébergement aux environs de Villard de Lans 

 

Journée 2 – Vendredi 25 avril 2014 

 

08h30 – 09h45 : Visite de la Maison du Conseil Général de l'Isère en Bois des Alpes, à 

Villars de Lans (38) 
 
Le Conseil Général de l’Isère a souhaité au travers de la réhabilitation de la maison du territoire Vercors, 

valoriser sa politique volontariste en direction de la filière bois. Le recours prioritaire au bois d’œuvre issu d’une 

filière de valorisation courte a guidé l’esprit de conception du projet. Ainsi les entreprises concernées se sont 

approvisionnées dans un réseau d’opérateurs répondant à la demande, assurant ainsi une traçabilité du 

produit depuis l’abattage jusqu’à la mise en œuvre finale. 

 

09h45 – 12h30 : Déplacement pour Sisteron (04)  

 

12h30 – 14h30 Repas pris en commun 

 

14h30 – 16h00 :  Visite de l’entreprise de Charpente Garcin à Sisteron (04) certifiée Bois 

des Alpes 

 Historique de l’entreprise 

 Présentation de l’outil de production 

 Perspectives de développement dans le cadre de la certification 

Bois des Alpes 

 Visite du site 

 

16h00 – 17h00 : Retour à Gardanne 

 

18h30 /19h00 : Arrivée à Nice 

 

 


