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Appel à innovation matériaux biosourcés 

ACTUALITÉS NATIONALES 

Les derniers arbitrages fixés pour la prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs 
(RE 2020), appliquée à partir de janvier 2022, ont « mis sur le devant de la scène les matériaux bio-
sourcés », en particulier le recours au bois. L'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb) 
et le cabinet de conseil Carbone 4 ont proposé un « hub » (réseau) pour développer des solutions de 
conception bas carbone, compatibles avec cette nouvelle réglementation : le hub des prescripteurs bas 
carbone réunit ainsi une dizaine de prescripteurs (maîtres d'ouvrages, maîtres d'œuvre, ingénieries, 
entreprises). Il a lancé au 1er mars un appel à innovation afin d'identifier des solutions biosour-
cées permettant de faire diminuer le bilan carbone des constructions. Cet appel est ouvert jusqu'au 30 
mars. Start-ups, maîtres d'œuvres, entreprises générales et industriels sont appelés à y participer.  
 
Vous pouvez le retrouver sur ce lien. 

La boîte à outils « Bois » du réseau pour la Transition Energétique CLER  

La filière forêt-bois compte un nombre important de documentations et guides sur la valorisation du 
bois, réalisés par des structures nationales, régionales ou territoriales. Un groupe de travail régional 
en région AURA coordonné par Cap Rural (centre de ressources sur les pratiques et les métiers du 
développement local en région AURA) propose aujourd'hui une boîte ressources numériques permet-
tant de rassembler, classer et retrouver les guides et outils existants. Cette boîte ressources a été éla-
borée par un travail collectif de repérage de l'existant et une mise en forme nouvelle de classement et 
de mise à disposition de cette abondante littérature. Elle vise à retrouver en quelques clics les do-
cuments incontournables sur le sujet et à aider les chargés de mission, les élus et les profes-
sionnels à avoir un accès rapide à ces outils. 
 
Elle est structurée en : 
• Une carte principale Ressources bois local 
• Deux sous-cartes désignées Bois Construction et Bois Énergie 
 
Cette boîte ressources peut intéresser les professionnels d’autres région qu’Auvergne Rhône-Alpes, 
et être un exemple inspirant pour d’autres réseaux ! 

 
Alexis MONTEIL  
Responsable de projets Énergies renouvelables 
T : +33 (0)7 49 35 57 99  
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveaux-arbitrages-RE-2020-report-wargon-janvier-2022-nouvelles-echeances-mixite-materiaux-gaz-37080.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouveaux-arbitrages-RE-2020-report-wargon-janvier-2022-nouvelles-echeances-mixite-materiaux-gaz-37080.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-ambition-bois-construction-2030-objectifs-RE-2020-36967.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bas-carbone-construction-materiaux-fiabilite-donnees-35400.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bas-carbone-construction-materiaux-fiabilite-donnees-35400.php4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoHsS4WfU1Kuu0uR5HvzWq7CJfoOsKhHo3bIly12JxO0zC6g/viewform?pli=1
https://www.actu-environnement.com/ae/news/karibati-label-produit-biosource-stockage-carbone-reglementation-environnementale-2020-33684.php4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoHsS4WfU1Kuu0uR5HvzWq7CJfoOsKhHo3bIly12JxO0zC6g/viewform?pli=1
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/85496a9754a952c6b79e0ddd80480160
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/fa16476036564f7cde9f0ddde6a9e7ed
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/73022561670639681a670dde24dd1a0e


Retour du PASS BOIS et du CONTRAT BOIS Occitanie  

Pass Bois, Pass Rebond, Pass Relance … Pass Bois. Professionnels de la forêt et du bois, vous pou-

vez continuer à demander l’aide du dispositif régional qui a retrouvé ses conditions d’origine pour vous 

soutenir dans vos projets. Ainsi le taux d’aide est toujours de 50% pour le PASS BOIS, mais avec un 

plafond revenu à 20 000 euros. Le Contrat Bois cours également toujours pour les plus gros projets. 

Attention toutefois, certains critères sont limitants pour vos entreprises : il faut justifier d’un salarié dé-

dié à vos activités liées au bois, et d’au moins deux années d’existences et de Chiffre d’Affaires 

« bois ». Si vous avez de gros projets de développement de vos activités, un premier contact avec la 

Région peut tout de même être intéressant pour discuter des dispositifs d’accompagnement des entre-

prises d’Occitanie. 
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ACTUALITÉS RÉGIONALES 

Emilie Jaffuel | Chargée de mission développement économique territorial 

AD'OCC 
Agence Régionale de Développement Économique 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Maison de la Région de Cahors  
107 Quai Eugène Cavaignac, 46000 Cahors 

Mobile : +33(6) 49 33 50 71 
Fixe : +33(5) 82 64 00 29 
Mél : emilie.jaffuel@agence-adocc.com 

 
http://www.agence-adocc.com  

 

Le dispositif Passerelles Industries 

Suite à la crise Covid, les 10 grandes branches d’industrie d’Occitanie ont souhaité mutualiser leurs 

forces  et leurs compétences, pour préparer au mieux le rebond d’après crise. Pour ce faire, elles ont 

développé le dispositif Passerelles Industries avec lequel les industriels de la Région peuvent se prêter 

de la main d’œuvre, ou tenter de la reclasser chez les partenaires du dispositif. Ainsi, une entreprise 

en sous activité peut proposer ses salariés à d’autres qui pourraient être en accroissement d’activité. 

Cela amène à valoriser les compétences réelles de chaque salarié de l’entreprise, sans rompre le con-

trat de travail. La salarié reste avec son employeur et ses avantages, et réintègre son poste à la fin de 

la mise à disposition. Sur la base du volontariat, c’est une opportunité pour développer de nouvelles 

expériences dans des secteurs qui embauchent, voire de trouver un nouveau métier dans son bassin 

d’emploi. 

Si vous êtes une entreprise en croissance, à la recherche de personnel qualifié, n’hésitez pas à faire 

une « demande d’emprunt » auprès de la Mécanic Vallée :  

Camille ESQUERRÉ & Léa OLIVIER  
c.esquerre@mecanicvallee.com/ l.olivier@mecanicvallee.com 
06 95 24 21 80 / 07 49 06 79 32 

http://www.agence-adocc.com/
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ACTUALITÉS LOCALES 

 

Au sein des Chartes Forestières, le Comité de Suivi est un moment d’échange privilégié consacré au 
bilan des actions en cours et à l’intégration de nouvelles actions au besoin. Pour notre Charte, ce co-
mité se compose des élus, des acteurs techniques de la filière et de tous les maires du PETR qui 
souhaiteraient prendre part à notre travail. 
Le troisième comité de Suivi du 27 janvier 2021 qui s’est tenu en visioconférence, a donc fait le bilan 
des avancées de chaque action inscrite dans la Charte, et a apporté quelques perspectives d’actions 
nouvelles pour 2021. Ces perspectives concernent principalement les actions à mener dans le cadre 
de l’animation de la Charte, et sont au nombre de trois : 
 
• Côté communication, la Charte va tenter de mobiliser autour d’événements, comme la Journée 

Internationale des Forêts ou les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Elle s’appuiera 
sur les initiatives locales pour faire parler de la forêt et du bois, et notamment sur le travail de 
l’association So’Art, une fabuleuse vitrine pour notre territoire. 

• Côté filière, l’objectif est de réunir les professionnels de l’exploitation forestière autour d’une 
charte de bonnes pratiques sylvicoles, pour communiquer au maximum sur leurs engagements 
sérieux concernant le milieu forestier. Ce type de charte existe déjà, notamment au sein des 
Plans de Développement de Massif. Au-delà du possible rappel des bonnes pratiques pour tout le 
monde, une telle charte doit surtout remettre en confiance propriétaires forestiers, grand public et 
professionnels de la forêt. Elle sera accompagnée d’un annuaire des acteurs de la filière, et des 
grands principes de gestion pour les nouveaux propriétaires, afin d’initier chez eux un début de 
culture forestière. 

• Enfin, la Charte Forestière accompagnera la réflexion sur le projet ESSOR BOIS 46 qui se met en 
place sur Assier. 

Comité de Suivi de la Charte Forestière : les nouveautés 

ESSOR BOIS  : la suite 

Une réflexion sur la réutilisation du mar-
ché à bestiaux de la Zone Artisanale 
d’Assier est en cours depuis septembre 
2020, incluant la possibilité d’en faire un 
site dédié à la filière bois. Aujourd’hui, 
rien n’est arrêté : showroom, stockage de 
productions en bois, voire de grumes, pla-
teforme énergie, atelier de création, 
centre de formation au design, … Les am-
bitions sont nombreuses, et elles répon-
draient à plusieurs besoins de la filière sur 
le territoire de la Charte. Les réalités éco-
nomiques d’un tel projet sont aussi bien 
présentes dans les réflexions, pouvant 
amener le projet à évoluer suivant les be-
soins exprimés sur le territoire, les autres 
filières intéressées, les possibilités d’ac-
compagnement qui existent, … 

Suite au Comité de Suivi, la Charte a désormais un nouveau nom !  

Vous avez tous voté pour  

La Charte Forestière Causses & Ségala Lotois ! 
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Sciage Party : l’AMI BOIS de Caniac-du-Causse bouge de la scie ! 

Le 20 janvier dernier, l’association qui propose un atelier bois partagé et de nombreux stages d’ap-
prentissage sur les métiers du bois, a continué de nous faire bouger et rêver avec ses journées 
Sciage Party, organisées en directe de l’atelier ! L’association Faîte et Racines, basée à Argentat-sur-
Dordogne, a ramener sa scie mobile à Caniac-du-Causse afin de proposer du sciage à façon de 
grumes de particuliers. Les professionnels de l’atelier ont ainsi pu acheter un peu de matière pre-
mière, mais aussi certains particuliers, venus spécifiquement pour l’occasion. 
 
Un rendez-vous réussi, que nous espérons voir se renouveler en janvier 2022 ! Vous pouvez d’ores-

et-déjà mettre les grumes « au frais » pour l’occasion. 



Réunis à Séniergues le 19 février 2021 à l’initiative de l’association Bois des Territoires du Massif Cen-
tral et des Collectivités Forestières Occitanie avec l’appui des acteurs locaux, élus et professionnels de 
la filière bois ont échangé sur la question du bois local. Les échanges ont fait ressortir une demande 
forte des élus. 
 
La rencontre s’est tenue dans le foyer rural de Séniergues. Elle était organisée à l’initiative 
de l’association Bois des territoires du Massif Central et des Collectivités forestières Occitanie, 
avec l’appui technique des deux chartes Figeac Quercy Vallée de la Dordogne et Grand Quercy. 
28 participants, élus de communes et Epci, architectes et entreprises ont montré leur intérêt pour le 
sujet. 
 

 
 

Le syndicat des architectes du Lot, invité pour l’occasion, a présenté son exposition itinérante sur les 
projets d’architecture contemporaine faisant appel au matériau bois dans le Lot. Le sujet étant lancé, 
l’association Bois des territoires du Massif Central a présenté la certification du même nom. Nous 
avons ensuite rappelé les grands enjeux de la filière bois et le rôle de l’élu maître d’ouvrage public pour 
accroitre les retombées sur leurs territoires. 
 
Impliquant les élus, les architectes et les entreprises, l’exposé sur l’intégration de la certifica-
tion BTMCTM dans la Commande publique aura attiré l’attention et ouvert la voie à de nombreux 
et riches échanges. 
 
Une rencontre parfaitement résumée par Stéphane Magot (Président du SYDED, Vice-Président de la 
communauté de communes Quercy Bouriane, Maire de Peyrilles) qui représentait ce jour-là l’associa-
tion des Collectivités forestières en tant que vice-président de l’association du Lot et de l’union régio-
nale : 
 

« Il  est très encourageant de voir réunis aujourd’hui des élus, des architectes et des chefs 
d’entreprises tous désireux de promouvoir les bois locaux. Les collectivités doivent être 
exemplaires en matière de développement durable en conjuguant valorisation d’une res-
source du territoire pour satisfaire des besoins de nos concitoyens et programmes d’ac-
tions visant à améliorer cette ressource dans le plus grand respect de l’environnement et 
de la biodiversité. » 

Stéphane Magot,  

Vice-président de l’Union régionale des Collectivités forestières  

et des Collectivités forestières du Lot  

 

Article rédigé par Jérémie Maillot, Chargé de mission COFOR Occitanie  
6 

Construction publique en bois local, une rencontre « constructive » dans le lot 

https://www.boisterritoiresmassifcentral.org/


Nous vous en parlions déjà dans la lettre d’informations précédente. Projet de l’association So’Art à 
Martel, l’Échappée est un projet culturel visant l’installation de 10 œuvres monumentales en bois dans 
la ville de Martel, qui seront exposées durant plusieurs années. Mais comment « s’échapper » de la 
cité, et pousser le visiteur à parcourir le Lot en quête de paysages et de rêve ? L’Échappée a eu une 
nouvelle idée, et souhaite au fil du temps disperser ses œuvres le long d’un parcours lotois, pour finir 
au bout du territoire, sur cette bonne terre où poussent les grands arbres que nous exploitons pour 
construire nos maisons : Sousceyrac-en-Quercy. L’exposition traversera ainsi plusieurs communes, en 
invitant le visiteur à se questionner sur le patrimoine local, l’utilisation du bois comme une ressource 
renouvelable et durable que l’on retrouve partout dans nos maisons, et l’amènera à découvrir la forêt, 
son exploitation et ses services en utilisant l’offre exceptionnelle développée par la commune de Sous-
ceyrac-en-Quercy avec sa forêt communale, le sentier de la Luzette et bien sûr, l’Arboretum en cours 
de construction. 
 
Ce projet viendra naturellement renforcer l’offre touristique du territoire, tout en lui donnant du sens et 
en valorisant les acteurs économiques de la filière bois. Il a cependant besoin de vous pour le soute-
nir ! Un appel aux dons a été lancé via la plateforme Hello Asso afin que toutes les phases du projet 
voient le jour. Vous pouvez nous aider à le soutenir en donnant quelques euros ici ! Les entreprises de 
la filière bois sont déjà de généreux mécènes, et tout le territoire est invité à rejoindre l’aventure ! 
 
Merci pour votre soutien ! www.l-echappee.net 
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L’Echappée : le projet évolue, et lance un appel aux dons 

Une exposition éphémère à Figeac pour la Journée Internationale des Forêts 

Relancer une dynamique, un débat, une 
sensibilisation… Après plusieurs mois de 
crise sanitaire, le printemps arrive avec 
quelques espoirs de retrouver une vie plus 
remplie. Pour fêter ce printemps, mais sur-
tout la Journée Internationale des Forêts, la 
Charte Forestière Causses et Ségala lotois 
a eu l’autorisation d’exposer ses panneaux 
explicatifs de l’organisation de la filière sur 
le territoire, ainsi que quelques photos 
géantes de forêts du Haut-Ségala, réalisées 
par le Cantal Photo Club à Aurillac, et qui 
nous sont gentiment prêtées par l’associa-
tion Visages de Ségala.  
 

Un petit parcours photographique sera donc mis en œuvre sur la Place de la Raison à Figeac, le 
samedi 20 mars matin de 9h à 14h. Ce sera l’occasion de sensibiliser le grand public sur la ques-
tion, de répondre à ses questions, d’entendre ses besoins, … Le développement d’une Charte Fo-
restière se fait autour de la multifonctionnalité des forêts. L’action sociale est une part importante de 
ce travail. 
 
N'hésitez pas à venir nous retrouver lors de cet évènement pour présenter aux curieux votre travail 
et votre engagement pour la forêt ! 
  

https://www.helloasso.com/associations/so%20art/collectes/10-uvres-pour-un-parcours-artistique-insolite-a-martel?fbclid=IwAR0whJLSPkOhDd8aBqzVrFhNqR-2uDHgizdYesp4bbaICJ_fNxBEdi9U0Tc
http://www.l-echappee.net
https://www.helloasso.com/associations/so art/collectes/10-uvres-pour-un-parcours-artistique-insolite-a-martel?fbclid=IwAR0whJLSPkOhDd8aBqzVrFhNqR-2uDHgizdYesp4bbaICJ_fNxBEdi9U0Tc




« Le projet SOLARWOOD a permis de prouver la faisabilité technique 
de coupler une énergie solaire à un séchoir de bois d’oeuvre afin d’y 
fournir une partie de la chaleur nécessaire au séchage. 
Une part importante de l’énergie thermique a pu être apportée par le 
système SOLARWOOD à des températures de séchage de 40° ou 60° 
qui permettrait d’éviter autour de 25 % des émissions de CO2. De 
plus, le système est conçu de telle façon qu’il ne change en rien le 
processus de séchage habituel. Dès que l’énergie solaire est dispo-
nible, cette dernière est automatiquement consommée par le séchoir 
sans qu’un opérateur ne s’en occupe. » 
 
 

« Des propriétaires forestiers et le Crédit Agricole lancent un fonds 
d'investissement dédié à la filière bois, afin de développer l'industrie 
de la transformation et de répondre à la demande. Objectif, lever "40 
millions d'euros" : "une première levée de fonds a déjà eu lieu, finan-
cée conjointement par 24 caisses régionales du Crédit Agricole et Cré-
dit Agricole SA", indiquent le Crédit Agricole et les "business angels" 
de Forinvest, des forestiers privés." » 
 
 
« L’avantage d’une éolienne en bois est évidemment d’en réduire for-
tement l’empreinte carbone. 
Depuis 2012, la société française Innovent projette le développement 
d’éoliennes en bois. Après de nombreux déboires et une longue ba-
taille juridique, la Cour d’appel de Nancy a enfin donné le feu vert à la 
construction de la première éolienne française construite partiellement 
en bois. Elle devrait entrer en service d’ici fin mars. » 
 
 
« Alors que les bois feuillus constituent 70 % de la forêt française, leur 
utilisation dans la construction bois n'est pas encore très développée. 
[…]Bouygues Bâtiment France Europe et Manubois vont tester le la-
mellé-collé structurel en hêtre. « Cette essence plébiscitée dans le do-
maine de l'ameublement et des menuiseries intérieures, se distingue 
par une densité et une résistance mécanique remarquables qui lais-
sent entrevoir de belles perspectives pour la construction bois », ex-
plique Manubois. » 
 
 
« Le SylvoTrophée a été créé en 2017 à l’initiative du Parc Naturel Ré-
gional du Haut-Jura et de 4 autres Parcs de l’Est de la France et de 
Suisse, à l’image du concours Prairies Fleuries. Il a pour objectifs : la 
mise en lumière de forestiers du territoire qui ont adopté une gestion 
dite multifonctionnelle de leurs forêts; la création d’un lieu d’échanges 

et de débats entre acteurs du monde sylvicole. 
Déjà 8 propriétaires, privés et communaux, ont participé aux 
précédentes éditions du SylvoTrophée en 2018 et 2019.. » 
 
 

 

PETR FQVD 
6 Avenue Bernard Fontanges 
46100 Figeac 
 
05 65 14 08 69 
charteforestiere@petr-fqvd.fr 
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Pour aller plus 
loin... 

Énergie solaire : apports 
thermique et électrique 
complémentaires pour les 
séchoirs de bois d'œuvre 
ADEME 
 
 
 
 
Création d'un fonds 
d'investissement pour dé-
velopper la filière bois 
Batirama 
 
 
 
 

Feu vert pour la première 
éolienne française en bois 
Révolution-Energétique 
 
 
 
 
Le hêtre fait son entrée 
sur le marché de la cons-
truction 
Actu-environnement 

 
 
 

Une 3e édition du Sylvo-
Trophée pour le Morvan 
JSL 
 
 
 

quelques actualités sur la filière... 

Cliquez sur les liens !  

https://www.facebook.com/CharteForesti%C3%A8re-Fqvd-100656118047276/
http://www.petr-fqvd.fr/
https://www.ademe.fr/energie-solaire-apports-thermique-electrique-complementaires-sechoirs-bois-doeuvre
https://www.batirama.com/article/38980-creation-d-un-fonds-d-investissement-pour-developper-la-filiere-bois.html
https://www.revolution-energetique.com/feu-vert-pour-la-premiere-eolienne-francaise-en-bois/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/hetre-bois-construction-bouygues-manubois-37163.php4
https://www.lejsl.com/environnement/2021/03/08/une-3e-edition-du-sylvotrophee-pour-le-morvan-(communique)
https://franceboisforet.fr/2020/03/30/les-pepinieristes-et-les-reboiseurs-restent-mobilises-pour-terminer-la-campagne-des-plantations-forestieres/

