Réseau Alpin de la Forêt de Montagne
Rencontre Bois Construction dans le Massif Alpin

Le BOIS LOCAL DANS LES CONSTRUCTION
Echanges sur les projets financés par la CIMA, orientations pour
2012/2013
Et
Lancement du Réseau des Bâtiments démonstratifs

Le vendredi 16 septembre, à Veynes (05400),
Place République, Salle des Arcades
14h00 – 17h00

Mutualiser les expériences des projets pilotes et définir les travaux à
poursuivre pour conforter l’utilisation du bois local dans les constructions
alpines pour transmission au Comité de Massif.
Lancement du réseau des bâtiments en Bois des Alpes.

Programme :
14h00 -14h15 : Ouverture par les représentants de la DATAR et des Régions
Le rôle et les attentes du groupe forêt du Comité de Massif sur le thème du bois construction.

14h15-14h30 : Bilan à mi-parcours de la mesure bois construction de la CIMA
Rappel des objectifs de la stratégie forestière alpine concernant le bois construction et bilan global à miparcours.

14h30-15h30 : Témoignages des maîtres d’ouvrage des projets
L’implication de territoires de projets forestiers :
Le PNR de Chartreuse : le développement de l’AOC Bois de Chartreuse
Des bâtiments publics Bois de Chartreuse / Bois des Alpes
Les bâtiments du réseau démonstratif Bois des Alpes :
L’expérience d’une collectivité : Guillestre
L’expérience d’une entreprise : SCI des Aires 1er exemple de mise en marche d’une « grappe »
d’entreprises certifiées Bois des Alpes

Crédits photos : V.Rocques (architecte), CŽŵŵƵŶĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐ

Objectifs :

15h30-16h00 : Lancement du Réseau des bâtiments en Bois des Alpes
Méthode pour recueillir et valoriser les acquis des bâtiments démonstratifs : la grille d’analyse des
opérations pilotes de construction

16h00 – 16h30 : Quelles actions développer ces 2 prochaines années pour que
la dynamique poursuive son développement après 2013 ?
16h30 : Conclusions et perspectives
Récapitulatif des points à faire remonter au groupe forêt du Comité de Massif des Alpes

Pour information :
Le matin͕ de 10h00 ă 12h30͕ se tiendra l’Assemblée Générale de l’Association
BOIS DES ALPES :
Bilan du lancement de la certification et
Présentation des travaux sur la traçabilité

Contacts Réseau Alpin :

Communes Iorestières Provence-Alpes-Côte-G’$zur
Pavillon du Roy René, Valabre CD7, 13120 GARDANNE
Tél. 04 42 65 43 93 - Fax 04 42 51 03 88 – E-mail : alpes@cofor.eu
Communes Iorestières Rhône-Alpes
Maison des Parcs et de la Montagne, 256 rue de la République, 73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 60 49 05 - Fax 09 72 27 14 22 – E-mail : alpes@cofor.eu

Retrouvez le Réseau Alpin de la Forêt de Montagne sur : http://www.alpesboisforet.eu/

Inscriptions :
Retournez ce bulletin de participation avant le 9 septembre 2011 par Fax 09 72 27 14 22
ou E-mail alpes@cofor.eu
Nom /Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisme/Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Participera à la Rencontre Bois Construction dans le Massif Alpin
Sera accompagné de : …………………………………………………………………………………………………………...
Participera au déjeuner qui sera servi au préalable à partir de 12h30

Le vendredi 16 septembre, à Veynes (05400),
Place République, Salle des Arcades
14h00 – 17h00
Bilan des projets financés par la CIMA : Orientation pour 2012/2013 et
Lancement du Réseau des Bâtiments démonstratifs

