
Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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N Les bâtiments dans les
collectivités territoriales

Comment construire un bâtiment public en bois local?

Comment atteindre une haute performance
énergétique, même en zone de montagne?

Les 6 et 7 octobre 2010
à Moûtiers et Saint Martin de Belleville (73)
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Mercredi 6 octobre 2010

13h00 Départ de GARDANNE (Pavillon du Roy René)

14h00 Départ de SISTERON (Maison des entreprises, 11 allée des   
 Genêts)

17h00 Arrivée à l’Hôtel IBIS (Moûtiers)

17h15 « La place du bois local dans la commande publique »
 Présentation de la procédure de marché public mise en   
 oeuvre pour la construction d’un bâtiment public en bois   
 local à St Jean d’Arvey (73).

17h30 Débat « Comment construire en bois local ? »
 à partir de témoignages et de projets d’élus

•  Crèche ;
• Bâtiment multifonctionnel ;
• Eco quartier ;
• Ressourcerie / Recyclerie...

19h30 REPAS, puis nuit à l’hôtel

09h10 Départ vers la salle des fêtes de St Martin de Belleville

09h45 Accueil à la salle des fêtes de St Martin de Belleville

10h00 Participation à l’Assemblée générale de l’Association 
 Bois des Alpes

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

• Présentation du référentiel Bois des Alpes ;
• « Comment construire un bâtiment en bois certifi é Bois des 

Alpes » Quels	 sont	 les	 éléments	 à	 prendre	 en	 compte	 dès	 la	
conception? Intervention de M. Jean-Luc Sandoz

• Questions/débats

12h30 Apéritif déjeunatoire

10h00 Participation à l’Assemblée générale de l’Association 

 Rapport moral, rapport d’activité, et bilan de 

Présentation du référentiel Bois des Alpes ;
« Comment construire un bâtiment en bois certifi é Bois des 

Jeudi 7 octobre 2010 (matin)
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13h30 Accueil

14h00 Introduction, Gaëlle Vaugeois, ASDER
• Présentation des enjeux globaux de l’effi cience énergétique des 

bâtiments ;
• Présentation des grandes règles, notamment en matière d’ur-

banisme.

14h30 Présentation du Guide «	Construire	le	logement	en	Savoie
	 entre	BBC	et	Passif	», par Bruno Georges, bureau d’études ITF

15h15 Performance énergétique des bâtiments neufs
• Programme de la FNCOFOR «100 constructions en bois local»: 

exemple d’un outil d’accompagnement de montage de projets 
énergétiquement performants, par Nolwen Marchand, chargé 
de mission à la Fédération nationale des Communes forestières.

• Présentation de l’Association Bois des Alpes, par Lydie Boisse, 
chargée de mission à l’Association Bois des Alpes.

16h00 Retour

Conférence organisée par

«Construire à haute effi cience énergétique
en altitude»

Jeudi 7 octobre 2010 (après-midi)



Pour les participants qui ne souhaitent pas profi ter du co-voiturage, 
le rendez-vous est donné à l’Hôtel IBIS à Moutiers (73) le mercredi 6 
octobre 2010 à 17h00 .

Adresse :  Colline de Champoulet, 197 Rue des grillons
  73600 Moutiers

Tél.     04 79 24 27 11

GPS : N 45° 28’ 47.41’’ E 6° 31’ 46.23’’

Cette	rencontre	est	organisée	par	les	Communes	forestières	dans	le	
cadre	du	Réseau	alpin	de	la	forêt	de	montagne.

Avec le concours fi nancier de 

Hôtel IBIS

PLAN D’ACCES

D’Albertville	:	sortie	D915	Mou-
tiers,	Brides.
De	Bourg-Saint-Maurice	:	sortie	
Brides,	Courchevel.
Au	rond-point	de	l’Europe,	
prendre	direction	Champoulet.



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom .............................................      Prénom ............................................

Organisme/Collectivité ..............................................................................

E-Mail ............................................................................................................

Tél. ...............................................................

Participation aux frais

• 20 € pour les adhérents aux Communes forestières
• 70 € pour les non-adhérents

Nombre de places limité : inscription
OBLIGATOIRE avant le jeudi 23 septembre 2010.

• Je serai présent(e) les 6 et 7 octobre 2010

•	 Concernant	le	transport	:

  Je souhaite profiter du covoiturage

• à partir de GARDANNE

• à partir de SISTERON

Oui    Non

Oui    Non

A renvoyer aux Communes forestières PACA
à l’adresse suivante :
Pavillon du Roy René, CD7 Valabre,

13120 GARDANNE

(Joindre le chèque à l’ordre de l’Union Régionale des Communes forestières PACA)

Contact : M. David Devynck
Fax 04 42 51 03 88                 Tél. 04 42 65 43 93
E-Mail : david.devynck@communesforestieres.org


