
                                                                                 
 
 

           
INVITATION 

Pour sa dixième Assemblée Générale Bois des Alpes vous accueille 
dans les Bouches du Rhône 

Mercredi 27 septembre 2017 à partir de 10h30,  

      10h30 : Visite de l’entreprise Triangle Scop SA, commentée par Olivier Raphael, 

 81 ZI Avon, Avenue des Alumines, Gardanne. (visite par groupes selon participation) 

 

      12H00 Buffet à la mairie de Septèmes les Vallons, 52 Avenue du 8 Mai 1945 

      13h15 Accueil des participants par le président de Bois des Alpes et un 
représentant de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 

      13h30 : Assemblée Générale – Partie statutaire 
- Rapport Moral 
- Présentation des comptes annuels clos le 31/12/2016 
- Instauration de la redevance de droit d’usage de la marque 
- Rapport d’activité 2016 
- Focus sur les principaux points d’avancée du programme 2017 et perspectives 2018 : 

 Présentation synthétique de l'actualité de la base de données de traçabilité  
avec Fabio Pesce, ForTea Consulting 

 Point sur l'analyse de cycle de vie de la filière alpine  
commenté par Clara Foussat, Envirobat BDM 

 Point sur l'opération des Matinales, bâtiment de moyenne hauteur en bois certifiés 
commentée par Olivier Gaujard, consultant 

  Articulation avec la démarche Bois des Territoires du Massif Central  
par Alain Féougier, Président BTMC 

- Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

      15h15 : Certification Bois des Alpes, une faisabilité démontrée 
- Prescrire du Bois des Alpes dans un marché public, les étapes à suivre 
- Impact de la réforme du code des marchés publics pour la prescription de Bois des Alpes 
- Présentation du nouveau guide « Construire en Bois des Alpes™, comment insérer la 

certification dans les marchés publics », outil à destination de la maîtrise d’œuvre et de la 
maîtrise d’ouvrage par Jean Brice Cordier, Réseau bâtiments pilotes et Jérôme Voutier, Soléa 
Architectes 

- Des produits Bois des Alpes™ adaptés à la demande du marché  
Présentation d’une gamme de produits qui s’élargit, en présence de Franck Faure Brac, AMC et 
Gilles Landerer, Triangle. 

      16h45 : Visite du bâtiment de la chèvrerie communale Cabro Estelado  
au vallon de Freyguières commentée par Gilles Landerer, Triangle Scop SA & Patrick Magro, Philippe Nercy et 
Isabelle Roux, commune de Septèmes les Vallons 

Anne Laure Boichot Tangram Architectes, administratrice et Daniel BIGNON, Président     
clôtureront cette journée en votre présence lors d’une dégustation de produits fermiers. 



   
 
 
 
                
 

Inscription par mail : f.portier@boisdesalpes.net 
 

Plan d’accès : 

 

81 ZI Avon, Avenue des Alumines, 13120 GARDANNE 

 

11 chemin des Freyguières 13240 SEPTEMES LES VALLONS 

 

mailto:f.portier@boisdesalpes.net

