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Achats publics : donner une chance au bois 

De 14 h à 17 h 30 – Auditorium de La Léchère 
 

14 h 00 Accueil des participants 
 

14 h 30 Ouverture de la conférence 

���    Fabrice Pannekoucke, Vice-Président de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) 

La Charte forestière de territoire : le rôle moteur des collectivités. 
 

14 h 40  Engager les collectivités à soutenir la filière bois rhônalpine 
���    Vincent MERCIER, FIBRA : la filière bois Rhône-Alpes :  

Etat des lieux et perspectives d’organisation au regard de la commande publique. 
 

15 h 00  Le guide d’achat du bois et son application concrète au sein des services de la ville de Lyon 

���    Gérard Chapelle, Direction de la construction-Bureau d’étude thermique de la ville de Lyon :  

Les évolutions, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées. 
 

16 h 00  Le bois énergie inspire de nouveaux montages juridiques 
���    Valérie Borroni, Rhonalpénergie Environnement et Nathalie Nguyen, Cabinet Lamy-Lexel Avocats 

Associés : les cadres juridiques pour les projets de chaufferies et les réseaux de chaleur, les 

possibilités d’utilisation du bois local. 
 

17 h 00 Conclusion 
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La gestion des forêts alpines ayant un rôle dans la maîtrise des risques 

naturels : un défi entre économie et territoire 
De 9 h à 12 h 30 – Salle des fêtes de Bourg-St-Maurice 

9 h 00  Accueil des participants. 
 

9 h 30  Ouverture de la conférence  
���    Jean-Claude MONIN, Vice-président de la Fédération nationale des communes forestières : 

Les enjeux et axes du schéma stratégique forestier des Alpes. 
 

9 h 40  Les plans de mobilisation territoriaux et de dynamisation de la récolte réouvrent le champ de la 
gestion de ces forêts ayant un rôle de protection contre les risques naturels  

���    Marc-Jean Robert, Conseil Général de la Savoie : un dispositif national à adapter à la montagne, 

le département de la Savoie est leader dans le domaine. 
 

9 h 50  La Région Piémont mise sur la constitution d’une force de frappe d’exploitation forestière  

���    Marco Corgnati, Région Piémont : la politique câble et ses résultats. 
 

10 h 05 Les outils de la réussite 

���    Jean-Luc Chenal, COFORET : une approche par massif forestier : l’exemple de Hauteluce. 
���    Fabrice Pannekoucke, APTV et Marion Grasset, ONF :  

Une politique territoriale clairement affichée : bilan et perspective sur la Tarentaise. 
���    Olivier Chaumontet, Communes forestières Rhône-Alpes : une mise en cohérence et une 

pérennisation des dispositifs d’aides aux propriétaires et aux entreprises d’exploitation forestière. 

���    Région Piémont, câblistes italiens et français : collaborer et innover, regards croisés sur les 

savoir-faire, les attentes et les projets des entreprises de câble. 
 

12 h 10 Conclusion 
���    Marco Corgnati : les stratégies d’avenir sur les Alpes franco-italiennes.  

 
 
 

 

 
 

1ère rencontre des élus des Chartes Forestières de Territoire 
dans le cadre du réseau alpin de la forêt de montagne 

De 14 h 30 à 17 h 30 – Salle des fêtes de Bourg-St-Maurice 
 

Organisée par les Communes forestières de Rhône-Alpes. 

Des retours d’expériences, des analyses et des échanges dans une perspective de mutualisation des expériences et de 
partenariat entre les Territoires. 
 
 
 

 

Les bonnes pratiques de la construction bois 
16 h – Salle des fêtes d’Aigueblanche 

 

Cerner les points clés du bon déroulement d’un chantier de construction Bois à partir des erreurs et des 
questionnements soulevés sur le terrain. Un éclairage pratique à tous les stades du projet de construction. 

���    Albert Darvey d’Interforêt Bois Savoie. 
���    Michel Faber et Guillemette Bourmayster de FIBRA - Filière Bois RhôneAlpes. 
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Le bois construction au cœur du développement durable : 
vers l’essor de la maison passive et l’utilisation du bois des Alpes 

De 9 h à 13 h – Salle Maurice Calloc’h, La Chaudanne, Moûtiers 
 
 

9 h 00  Accueil des participants 
 

9 h 30  Ouverture de la conférence  
���    par le Président de l’APTV : la Charte forestière de territoire : rassembler pour innover. 

 

9 h 35  Oser le bois 
���    Gilbert STORTI, CAPEB Rhône-Alpes : pour répondre à quels enjeux, quels types d’applications ? 

 

10 h 35  Aller plus loin dans la valorisation des bois régionaux 
���    Jean Bernard, UGDFI : la mise en place de la démarche Bois des Alpes, enjeux et difficultés. 
���    Témoignage de l’Association Sciage Qualité Savoie sur la démarche BQS « Bois Qualité Savoie ». 
 

11 h 10 Projets et réalisations choisies  
���    Jean-Luc Sandoz, société Ecotim et Jean-Claude Jacquet, Itinéraires d’Architecture. 
 

12 h 10 Les outils de la réussite 
���    Bruno Lugaz, CAUE de la Savoie : documents d’urbanisme, charte architecturale,… 
���    Albert Darvey, Interforêt Bois Savoie: stratégie et organisation interprofessionnelle en Savoie. 

 

12 h 30 Conclusion suivie d’un buffet offert par l’APTV 
 

 
 
 

 

 
 

Organiser la filière Bois Energie en Tarentaise 
De 15 h à 18 h – Salle Maurice Calloc’h, La Chaudanne, Moûtiers 

 
 

15 h 00 Accueil des participants. 
 

15 h 30 Ouverture de la conférence  
���    Philippe Nivelle, maire de Moûtiers et vice-Président de l’APTV : le projet de la ville de Moûtiers. 

 

15 h 45 Les différentes ressources bois énergie valorisables sur notre territoire et les projets de chaufferies 
���    Fabrice Pannekoucke et Brigitte Poncet, APTV.  

 

16 h 15 Le bois énergie : le résultat d’une volonté locale, illustration 
���    Jean-Luc Chenal, COFORET et Guy Charron, Communauté de Communes du massif du Vercors. 
���    Témoignage de M. Robino sur le projet de La Plagne. 

 

16 h 40 Quelle place donner au territoire dans l’approvisionnement des chaufferies, sur quels principes ? Débat 
���    Fabrice Pannekoucke, Jean-Luc Chenal, Olivier Chaumontet, Communes forestières de Rhône-

Alpes, Gilles Nantet, Nantet Locabennes, Jean-Luc David-Vaudey, Savoie Pan, Eric Meignien, ONF. 

 
 

 
 
 
 
 

En collaboration avec :  
ASDER, CAPEB de Rhône-Alpes, CAUE de la Savoie, Chambre des métiers de la Savoie,  COFORET,  

Communes forestières de Rhône-Alpes, IFB 73, FIBRA, ONF, Rhonalpénergie, 
Union des Groupements de Sylviculteurs de la Savoie. 
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Prenez goût au bois en Tarentaise 

Du 18 au 20 octobre 2007 
 

Nom Prénom : .............................................................................................................................. 

Fonction et organisme : .................................................................................................................. 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Téléphone : .................................................................................................................................. 

Email : ......................................................................................................................................... 
 

Participe à : 

� "Achats publics : donner une chance au bois", jeudi 18 octobre. 

� "Gestion des forêts alpines ayant un rôle dans la maîtrise des risques naturels : un défi entre économie et 

territoire", vendredi 19 octobre. 

� "Les bonnes pratiques de la construction bois", vendredi 19 octobre. 

� "Le bois construction au cœur du développement durable", samedi 20 octobre. 

� "Organiser la filière bois énergie en Tarentaise", samedi 20 octobre. 
 

 
A renvoyer à l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise 

 
 

APTV – Mairie de Moûtiers – BP23 – 73600 Moûtiers 
Tél 04 79 24 00 10 – Fax 04 79 24 00 88 – aptv@tarentaise-vanoise.fr 

 

 


