
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La construction publique en bois local : une 
opportunité pour la transition énergétique et 

l’aménagement du territoire 

FORMATION DESTINEE AUX ELUS 

Le 27 février 2019 – La Boiserie, Mazan (84) 
8h45 – 12h30 

 
 
Objectifs : Connaître les rôles et responsabilités de l’élu dans la construction en bois local  
Connaître les enjeux de l’utilisation du bois local dans la construction  Savoir argumenter en 
faveur d’un projet de construction en bois local  Avoir des éléments de méthode pour orienter un 
projet de construction publique vers le bois local 
 

 
8h45 – 9h00 :       Accueil des participants 
 
9h00 – 9h15 :       Présentation de la formation 
 

Intervenants : Aimé Navello, Maire de la commune de Mazan, Jean-François 
Lovisolo, Président des Maires de Vaucluse, Michel Grambert, Président des 
Communes forestières Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
9h15 – 9h30 :  Tour de table des participants 

Intervenant : Jean-Charles Gros, directeur du CAUE et architecte 
 
9h30 – 10h00 :  L’élu maître d’ouvrage, moteur de la transition énergétique et de 

l’aménagement du territoire 
 Rôle et responsabilités de l’élu 
 Les atouts environnementaux des constructions en bois locaux 
 Des filières locales sources d’activité et d’attractivité 

 

Intervenant : Jean-Brice Cordier, chargé de mission des Communes 
forestières 
 
 
 
 
 

En partenariat avec : 



 
 

10h00 – 10h30 :  Panorama de la construction bois dans le Vaucluse 
 Le bois dans le bâti de Vaucluse, hier, aujourd’hui et demain 
 Les innovations au service de la qualité du bâti dans le contexte 

de Vaucluse 
 Une situation géographique et une ressource forestière favorables 

au développement des filières locales de bois d’œuvre 
 

Intervenant : Olivier Gaujard, expert en construction bois et assistant à 
maîtrise d’ouvrage 

 
10h30 – 11h00 :  Mettre en œuvre mon projet en bois local : quelles méthodes, quels 

résultats ? 
 Les clefs de la méthode : mobilisation des acteurs, compétences 

clefs, questionnements techniques et anticipation 
 Certification BOIS DES ALPES™ : une garantie de traçabilité, une 

méthode adaptée à la commande publique 
 Utilisation des essences locales de pin dans la construction bois : 

de nouvelles perspectives de valorisation de la ressource locale 
 

Intervenant : Jean-Brice Cordier, chargé de mission des Communes 
forestières  

 
11h00 – 12h15 :  Visite de La Boiserie, salle de spectacle de Mazan construite en bois 

locaux du Mont Ventoux : pin noir, pin à crochets et cèdre 
 Les objectifs de mise en œuvre de bois locaux dans ce projet 
 Les étapes de la transformation du bois, de la forêt à la mise en 

œuvre 
 Des essences de bois adaptées aux usages et mises en œuvre : 

structure poteau poutre, charpente treillis, parement acoustique, 
parement extérieur 

 

Intervenant : Aimé Navello, Maire de la commune de Mazan, Olivier 
Gaujard, expert en construction bois et assistant à maîtrise d’ouvrage 

 
12h15 – 12h30 :  Clôture de la formation 
 
12h30 – 13h00 : Apéritif offert par l'Association des Maires de Vaucluse aux 

participants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Communes forestières sont agréées organisme de formation par le Ministère de l’Intérieur.  
  

Avec le soutien de 



LIEU DE LA FORMATION 

La Boiserie – Petite salle 
150 chemin de Modène 

83380 MAZAN 

 
 

 

 

 

 

COORDONNEES SUR PLACE 
En cas de problème de dernière minute (empêchement, retard…), merci de contacter : 
Jean-Brice CORDIER / 07 57 54 15 28 

Carpentras 

Caromb 

Mormoiron 

Pernes les Fontaines 

Mazan 


