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Les Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Economique Solidaire (PRIDES) que 

labellise et soutient financièrement la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) participent 

activement au développement des réseaux de PME/PMI. Ces pôles sont en fait des réseaux 

d’entreprises avec des objectifs communs de développement durable (développement économique, 

mais aussi solidarité et innovation au sens large) déclinés en projets collectifs et coopératifs. La Région 

s’est ainsi engagée à soutenir 26 PRIDES à hauteur de 26,4 Millions d’euros sur trois ans (2008/2010). 

Parmi les derniers nés, le PRIDES Filière « Bois et Construction ».  

 

Le premier Comité de Pilotage de ce 

PRIDES « Filière Bois et Construction » s’est tenu à 

Sisteron (04) le 08 décembre 2008. Il avait pour but, 

en présence des entreprises impliquées ainsi que 

des partenaires de la Région, de faire le point sur 

ce nouveau PRIDES. Ce Comité de Pilotage était 

présidé par Mesdames Christine NIVOU, Conseillère 

Régionale, Déléguée à la ruralité et Marie Bouchez, 

Conseillère Régionale. Les élues de la Région ont 

précisé en introduction tout l’intérêt et l’énergie 

que le Conseil Régional PACA place dans les 

PRIDES.  Puis Le Président d’AB&C, Laurent Anglesio, 

a présenté ce PRIDES « Filière Bois et Construction » 

porté par l’Association Bois et Construction (AB&C). 

Cette nouvelle association résulte du partenariat 

entre FIBOIS 04/05, FIBOIS 06/83, PROBOIS VENTOUX 

(84) et le Syndicat des Exploitants Forestiers et 

Scieurs Alpes Méditerranée (SEFS AM) (soit 180 

adhérents sur les 4 structures professionnelles). Puis 

Laurent Anglesio a rappelé la stratégie définie par 

le PRIDES « Filière Bois et Construction » : Le 

développement économique durable et solidaire 

de la Filière Bois et Construction s’articule autour de 

trois grands objectifs : 

- L’amélioration de la compétitivité des entreprises, 
- La promotion du matériau bois, 
- La recherche, le développement et la formation professionnelle. 
 
Ces objectifs stratégiques ont été déclinés en un plan d’actions pluriannuel  (2008/2010) bâti 

autour de 5 types d’action :  
1) Animation et structuration générale de la filière Bois et Construction, 
2) Promotion du Bois dans la construction,  
3) Actions collectives d’animation et de sensibilisation,  
4) Actions partenariales et projets collaboratifs interentreprises,  
5) Projets à l’International  via le développement des marchés de proximité (notamment vers 

l’Italie) et les salons internationaux.  
Laurent anglesio a conclu son intervention en présentant les premières actions du programme 

2009 (voir tableau ci-après). 

 

 

 

PREMIER COMITE DE PILOTAGE DU PRIDES « Filière Bois et Construction » 

dans les locaux d’AB&C - Sisteron (04) - le 08 décembre 2008 

 
Les participants du Comité de Pilotage du PRIDES 

« Filière Bois et Construction » durant la visite de 
l’entreprise Garcin (premier rang mesdames Nivou et 

Bouchez, Conseillères Régionales au côté de Monsieur 

Anglesio, Président d’AB&C) 
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La qualité du débat qui a suivi cette présentation prouve l’intérêt et l’attente de l’ensemble de 
partenaires (élus, professionnels de la filière forêt/bois, partenaires institutionnels et consulaires, …) vis-à-
vis des actions à venir du PRIDES « Filière Bois et Construction ». Laurent Anglesio a donné rendez-vous à 
tous les partenaires de la filière dans un an pour faire le point sur l’avancée des actions ; beaucoup plus 
tôt pour ceux que la participation à l’une ou l’autre des actions intéressent. Puis les échanges et les 
questionnements ont été illustrés par la visite de l’entreprises de charpente Garcin S.A. suivie d’un vin 
d’honneur qui a clôturé la réunion. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur le plan d’actions du PRIDES « Filière Bois et 

Construction » : 
Jean-Pierre Claustres – Chargé de mission Association Bois et Construction 

ass.boisetconstruction@gmail.com – 04.92.61.59.48 
Maison de l’entreprise  - Parc d’activité Val de Durance 

11 allée des genêts - 04200 SISTERON 
 

 
 
 

PROGRAMME D’ACTIONS 2009 DU PRIDES « FILIERE BOIS ET CONSTRUCTION » EN PACA 

OJECTIFS ACTIONS CONTENU 
PROMOTION DU 
MATERIAU BOIS  

ACTIONS DE PROMOTION 

(PROGRAMME 2008 EN COURS) 
Référentiel Bois Construction : actualiser en région PACA le 

référentiel bois construction développé au niveau national par le 

CNDB (Comité National pour le Développement du Bois). 

PROMOTION DU 
MATERIAU BOIS  

ACTIONS DE PROMOTION Itinéraires Bois dans la Construction : Informer/convaincre les 

maîtres d’ouvrage potentiels, maîtres d’œuvre, prescripteurs, 

techniciens d’utiliser du bois dans la construction. 

PROMOTION DU 
MATERIAU BOIS  

ACTIONS DE PROMOTION Consultance Bois : valider, améliorer ou proposer une solution 

bois dans tout projet de construction. Mise à disposition à 

destination des porteurs de projets construction  d’une 

compétence bois construction en consultation gratuite avec 

partenariat, lieu et date établis et diffusés à l’avance. 

PROMOTION DU 
MATERIAU BOIS  

ACTIONS DE PROMOTION Vitrine Produits/Savoir Faire Bois Construction en PACA : Présenter 
les produits et les savoir des entreprise de la filière Bois et 

Construction en Région PACA. Il s’agit en fait d’un stand 

commun sous forme de maison bois dans laquelle toutes les 

entreprises présentent des points forts de leurs activités (produits 

mis en situation, savoir faire exposés, …). Première sortie de la 

Vitrine : Foire de Marseille (2009), puis Grenoble 2010, …  

COMPETITIVITE 
DES ENTREPRISES 

ACTIONS COLLECTIVES 
D’ANIMATION/SENSIBILISATION 

Marquage CE : Poursuivre l’action engagée par le SEFS AM 

auprès des scieries pour les préparer au marquage CE des bois 

de structure. Action de communication sur le travail déjà 
engagé, poursuite de ce travail en direction des charpentiers et 

surtout des (marquage CE des menuiseries bientôt obligatoire). 

COMPETITIVITE 
DES ENTREPRISES  

ACTIONS COLLECTIVES 
D’ANIMATION/SENSIBILISATION 

 Journées  Techniques de la Filière Bois et Construction : 
informer/sensibiliser/former les professionnels de la filière sur 

l’ensemble des champs de compétences des entreprises  

(techniques réglementaires,  commerciale, …)  

RECHERCHE, 
DEVELOPPEMENT 
ET FORMATION 

ACTIONS PARTENARIALES  Test au feu et validation d’une liaison paroi/plancher en bois : 
Tester au feu une nouvelle liaison Plancher/Paroi avec Isolation 

Paroi en paille, non encore validée par les bureaux de contrôle. 
Après test et classement, les bureaux de contrôle pourront  

valider cette solution technique dans des bâtiments recevant du 

public. Projet d’un groupe d’entreprises Bois et Construction du 

Vaucluse (84). 

 
 


