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Il est possible de faire la promotion de la filière bois local en s’inscrivant dans une 

démarche de développement durable : 20 maîtres d’ouvrage qui ont décidé d’être 

exemplaires en construisant des bâtiments en bois local se rencontrent le 19 octobre 2012 

à Mens (38) dans le cadre du réseau de bâtiments-pilotes en bois des Alpes. 

 

Dans le cadre de la politique de massif que portent l’Etat et les collectivités territoriales 

avec le renfort de l’Europe, 20 bâtiments expérimentaux ont été financés afin de 

démontrer la faisabilité d’une stratégie bois construction valorisant les bois locaux.  

 

LE RESEAU DE BATIMENTS-PILOTES EN BOIS DES ALPES 

Lancé au début de l’année 2012, le réseau de bâtiments-

pilotes en bois des Alpes vise à démontrer, à travers ces 20 

bâtiments exemplaires, que le bois des Alpes offre les qualités 

nécessaires à une construction moderne et performante et 

peut dans bien des cas répondre aux besoins du marché 

actuel croissant. 

L’objectif est d’obtenir un retour d’expérience sur les 

premières opérations réalisées afin de faciliter la démarche 

de mise en œuvre du bois en circuit court dans la 

construction de bâtiments publics. La capitalisation de ces 

expériences permettra de répondre aux interrogations 

actuelles et donc de dynamiser le développement du bois 

alpin dans la construction. 

 

 

LANCEMENT DU COMITE DE MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Tous les maîtres d’ouvrage de ce réseau se rencontreront afin de définir ensemble leurs 

attentes et les analyses nécessaires à la valorisation de leur démarche, 

 

Le 19 octobre 2012 

Espace Culturel, Place de la Mairie, Mens (38) 
 

C’est grâce à l’implication de l’ensemble de ces maîtres d’ouvrage que la valorisation du 

bois du massif alpin pourra être développée. Leur témoignage et les analyses mises en 

place permettront de lever les freins à l’utilisation du bois local. 
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UNE APPROCHE ALPINE EXEMPLAIRE 

 

L’approche alpine qui s’appuie sur la certification de produits et de services « Bois des 

Alpes » est une base d’expérience unique en matière de construction en bois local. La 

démarche bois local vise à augmenter l’utilisation des bois alpins dans la construction. 

Cette certification apporte un service exemplaire en termes de développement durable 

et une garantie de qualité des produits bois construction.  

 

 

 

 

Ecole de Saint Rémy de Maurienne (73), construite en Bois 

des Alpes 

 

Atelier bois à Barrême (04), construit en Bois des Alpes 

 

 

 

 
 

 

Maison intercommunale du Vercors (38) construite en Bois 

des Alpes 

 

 

Bâtiment multifonctionnel de Saint Jean d’Arvey (73) 

construit en Bois des Alpes 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


