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AGENDA 
 

 27 juin Randonnée pédagogique, culturelle et patrimoniale  -    
  Belfort du Quercy  
 

27 juillet Vernissage de l’exposition Balance Ton Bois - Figeac  
   

15 juillet- Exposition BALANCE ton Bois des Architectes du Lot- Maison 
15 sept. de ma Région Figeac 
 

8 sept. Formation Elus lutte contre les incendies en forêt - COFOR  
  Occitanie - Cajarc (lien) 
 

14 sept. Déjeuner entreprises « Approvisionnement du bois dans le  
  Lot » - Maison de ma Région Figeac 
 

15 sept Commission des Elus CFT Grand Quercy—Cahors 

 

16 sept. JPO Scierie SEGUY - Architectes-Artisans-Elus - Goujounac 
 

23 sept. JPO Scierie LAFARGUE - Architectes-Artisans-Elus - Aynac 
 

02 nov. Formation Elus sur le Foncier - COFOR Occitanie - Figeac 
 

30 sept. Booster mon projet - Maison de ma région Cahors  
 

9 Oct  Fête de la châtaigne—Projet Rouleau Paysage– Saint Caprais 
 

15 Oct Conférence Giles Clément - « la diversité comportementale  
  des végétaux » -  Gindou 
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http://www.petr-fqvd.fr
https://www.collectivitesforestieres-occitanie.org/wp-content/uploads/2021/04/2021_catalogueMP_bassedef.pdf


RETOURS SUR L’ÉTÉ... 
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Le 27 juin à Belfort-du-Quercy, une journée en l’honneur de l’Arbre a été organisée. Avec le CAUE, 
Arbres, Haies Paysages et Alice Freytet nous avons découvert la place de l’arbre dans le paysage et son lien 
avec l’agriculture. En suivant, l’association Cœur de Forêt a animé des ateliers pratiques et de découvertes 
sur la sylviculture irrégulière et le travail d’ébéniste. Le second rouleau paysage, celui des forêts du Quercy 
Blanc a été réalisé avec les professionnels du territoire. Le prochain rendez-vous est prévu à Saint-Caprais 
le 9 octobre pour la découverte de la Bouriane et de ses acteurs. 
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 Suite des Rouleaux Paysages sur le Grand Quercy 
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 Vernissage de l’expo BALANCE TON BOIS à la MDR de Figeac 

Exposés à la Maison de ma Ré-
gion à Figeac, depuis le 15 juillet et 
jusqu’au 15 septembre prochain, 
les panneaux présentant 20 projets 
de membres du Syndicat des Archi-
tectes du Lot ont reçu un public spé-
cial le 27 juillet 2021 pour le vernis-
sage de l’exposition. Architectes, arti-
sans, élus ont ainsi pu s’exprimer sur 
cet enjeu majeur d’utiliser du bois 
dans nos constructions contempo-
raine, mais pas que. Un moment enri-
chissant pour tous. 

 
L’exposition se déplacera dès le 

16 septembre 2016 à Cahors, dans 
le Hall du Cinéma Le Grand Palais. 

 



Le risque d’incendies en forêt devient de plus en plus préoc-
cupant dans le Département. La fréquentation grandissante des 
forêts couplée aux aléas, à un embroussaillement des espaces 
naturels et au réchauffement climatique accentuent le risque de 
départs d’incendies, jusqu’à présent maîtrisé.  

Face à cet enjeu grandissant, une première formation à desti-
nation des élus se déroulera le 8 septembre à Cénevières.  
Organisée par les Collectivités Forestières d’Occitanie, en parte-
nariat avec la DDT, le Département du Lot et le PNR des 
Causses du Quercy. Cette première journée a pour objectif de 
présenter le risque incendie dans le Lot ainsi que le rôle et les 
responsabilités de l’élu dans sa prévention. Couplée à une sortie 
terrain à Cajarc, en compagnie du SDIS, elle permettra aux élus 
d’estimer le risque incendie sur leur commune et de mettre en place des actions de prévention. 

Cette première journée de sensibilisation est la première étape de nombreuses actions à construire, avec les 
acteurs de la forêt et les élus, autour de la lutte contre les incendies. Parmi celles-ci, le Département du Lot a 
mis en place un Plan de Massif sur la Vallée Moyenne du Lot qui permettra de nombreux projets de défense 
contre les incendies. Le deuxième enjeu de cette journée de formation est la mise en œuvre des Obligations Lé-
gales de débroussaillement par les communes. Cette obligation, mise en place par le préfet sur l’ensemble du 
département concerne les propriétaires de terrain à moins de 200m d’une forêt. 

ACTUALITÉS LOCALES 

 Les Elus mobilisés dans la lutte contre les incendies en forêt 

 « JE DIS BOIS », des rendez-vous archis / artisans / scieurs dans le Lot 

Les Chartes Forestières Grand Quercy et Figeac Quercy Vallée de la Dordogne se sont associées à la CAPEB 
46 pour créer des évènements mobilisant les entreprises du bâtiment et de la construction, grands consomma-
teurs de bois. Ensemble, ils ont constaté une certaine méconnaissance des différents acteurs entre eux : la scie-
rie n’est pas toujours le lieu d’approvisionnement privilégié des artisans et architectes ; à l’inverse, les besoins de 
la seconde transformation ne sont pas toujours satisfaits par les scieurs, que ce soit en termes d’essences de 
bois ou de produits finis. Ils constituent pourtant tous la chaîne de transformation et d’utilisation la plus courte du 
bois produit localement (Lot et départements limitrophes). Avec les architectes, premiers prescripteurs de bois, 
des articulations plus fines entre professionnels pourraient peut-être permettre de soutenir ces boucles locales, 
pourvoyeuses d’emplois et de valeur ajoutée sur le territoire. 

 
L’objectif des évènements « Je dis bois » est donc de se retrouver entre professionnels du bois sur le Lot, au-

tour de problématiques techniques et de visites d’entreprises ou de chantiers. Les professionnels du secteur au-
ront ainsi l’occasion de découvrir les activités de leurs confrères, créer du réseau, développer leurs listes de four-
nisseurs, échanger sur leurs problématiques techniques, créer des projets,… Le jeudi, tout est permis ! 

 
Le premier rendez-vous est donné le 14 septembre, pour lancer la dynamique des JE DIS BOIS. Les entre-

prises du bois sont invitées à déjeuner avec le Syndicat des Architectes du Lot, les Chartes Forestières, la 
CAPEB, FIBOIS, AD’OCC et la Région Occitanie pour mieux comprendre quelles sont les chaînes d’approvision-
nement actuelles du bois, et quelles sont les marges de progrès pour les rendre plus locales. Eric Lalande, prési-
dent de la CAPEB du Lot, viendra partager son expérience. 

 
Réservée aux professionnels de la filière bois, l’inscription au déjeuner (offert) se fait en cliquant ici. 
 
Les deux autres rendez-vous organisés seront des visites de scieries, de 15h à 18h (voir page suivante). 

Incendie de Cajarc 
© La Dépèche 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKuk-vVAvgdIts-QAZolTIlUOFYyUkVPSERBSDFEMjlKVEdOODVLR0pZVy4u
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ENQUÊTE  
ARCHITECTES 

ENQUÊTE 
ARTISANS / SCIEURS 

INSCRIPTIONS  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcE1LMFpjXp-xbJS7slY60yWUYNwwGTEglGaVcsgKtMBjpRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcE1LMFpjXp-xbJS7slY60yWUYNwwGTEglGaVcsgKtMBjpRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXzZ2_UoPEy400AhCZw3Pta-lNkMmnmGKxA3IW5EIZbjvVZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXzZ2_UoPEy400AhCZw3Pta-lNkMmnmGKxA3IW5EIZbjvVZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJHHhoQV8_zvrAshCx_AYALj55_a7G7Ja9l4JQTEgB4ZUf6w/viewform


ACTUALITÉS NATIONALES 

Si vous êtes porteur d’un projet en lien avec la biodiversité, l’Europe et l’État, au travers de l’Office Français 
de la Biodiversité, ont décidé de mettre à l’honneur la nature dans leurs appels à projets et appels à manifesta-
tion d’intérêt, pour cette fin d’année. 

 
• MobBiodiv’ Restauration propose, jusqu’au 24 septembre, une deuxième session de financement pour 

la restauration écologique et la valorisation des territoires. Avec un enveloppe de 3.08 millions d’euros, il 
cible les actions de restauration, de sensibilisation et d’adaptation au réchauffement climatique.  Pour 
plus d’information, veuillez cliquer ici 

 
• Si vous souhaitez sensibiliser les jeunes publiques au travers d’un projet multi partenarial, l’Office Fran-

çais de la Biodiversité peut vous aider à financer une aire éducative, jusqu’au 20 septembre. Cette aire 
éducative est un petit territoire naturel géré par les élèves, de manière pédagogique. Pour plus de préci-
sions, cliquez ici 

 
• Afin de soutenir la politique de l’Union Européenne à propos de l’environnement , la commission a déci-

dé de mettre en place le programme LIFE. Ce programme vise à promouvoir et à financer des projets 
sur la conservation d'espèces et d'habitats, la protection des sols, l'atténuation ou l'adaptation au chan-
gement climatique et la transition énergétique... Pour la période 2021-2027, le programme LIFE sera 
doté d'un budget de 5,4 milliards d'euros à l'échelle européenne. Ce programme possède quatre théma-
tiques dont la nature et la biodiversité. Pour plus d’information, cliquez ici.  

 
• Du 13 juillet au 30 novembre 2021 l’Europe financera de nombreux projet pour la restauration des es-

paces naturels et forestiers en lien avec ses politiques et objectifs. Pour plus d’information, cliquez ici. 

L’État et l’Europe mobilisés pour la biodiversité ! 

https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Appels%20%C3%A0%20projets/MobBiodiv2022/AAP_MobBiodiv-Restauration2021-session2.pdf
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/0ca1-soutien-a-des-projets-daires-educatives/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/life/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/a24d-attenuer-le-changement-climatique-sous-progra/


FOCUS : LE LABEL BAS  
CARBONE 

Le Label bas-carbone est un cadre de financement innovant pour des projets locaux de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre dans différents domaines.  

Des collectivités, des entreprises, et même des citoyens, peuvent rémunérer des actions bénéfiques pour le 
climat sur une base volontaire, pour compenser leurs émissions résiduelles. Le Label bas-carbone offre des ga-
ranties sur la qualité et l’intégrité de ces compensations, en dirigeant les financements vers des projets vertueux 
pour le climat et l’environnement selon des méthodologies scientifiques objectives qui se basent sur des situa-

tions de référence. 
 
 
 
Un projet permettant de stocker ou d’émettre moins de carbone que ce que la règlementation (ou référence) 

permet peut ainsi être soutenu par le LBC. Ils doivent se référer à une méthode approuvée au préalable par le 
ministère de la Transition Ecologique, qui précise le scénario de référence et la manière dont les réductions 
d'émissions associées aux projets sont calculées. La vérification par un tiers indépendant fait suite à la labélisa-
tion du projet et son financement.  

 
Aujourd’hui, les différentes méthodes reconnues par le LBC sont les suivantes : 
- conversion de taillis en futaie sur souches (balivage) 
- boisement de terres agricoles 
- reconstitution de peuplements forestiers dégradés (reboisement). 
 
Ces méthodes ont été développées par le CNPF, qui aide aujourd’hui les porteurs de projets à faire labéliser 

leurs projets. Avec une connaissance exhaustive des projets en Occitanie, le CNPF est en mesure d’orienter les 
compensations carbone des financeurs sur leur propre territoire. Le projet est ainsi labélisé, sécurisé, développé 
localement, et favorise le maintien de l’économie locale et de l’attractivité du territoire.  

Hormis le CNPF, la coopérative Alliance Forêt Bois monte également des demandes de labélisation pour ses 
coopérateurs, et peut aussi orienter de potentiels financeurs sur des projets « locaux » selon leurs volontés. 

 
D’autres méthodes existent, notamment pour l’agriculture (plantation de haies, de vergers, et diminution des 

émissions en élevage et Grandes Cultures) et sont en cours de labélisation. D’autres encore sont en réflexions.  
 
Pour trouver des projets en recherche de financements, et pour plus d’information, visitez la page du minis-

tère. 
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https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone


« Les lauréats du Prix International de la Construction Bois ont été ré-
vélés lors du dernier Forum International Construction Bois. Les cinq 
projets récompensés mettent en valeur les principes de la construction 
bois et du matériau. »  
 
 
 
 
 

« Les "Escape Games" sont à la mode, mais celui que propose le GAL 
(Groupe d’Action Local) NovArdenne et Ressources Naturelles Déve-
loppement est original en ce sens qu’il fait la promotion de la filière 
bois et des entreprises du secteur tout en étant ludique puisqu’on peut 
le faire en famille. L’Escape Game "Sortons de la forêt" se trouve ac-
tuellement à Saint-Hubert, sur la place de l’Abbaye. » 
 

 
« La filière bois en a ras-le-bol. Les achats chinois de chênes français 
ont grimpé de 42 % à fin mai, par rapport à 2020. Et même de 66 % 
pour les résineux. Et cette hausse de la demande pose problème :  il 
n'y en a plus assez pour les transformateurs européens. Entre janvier 
et mai 2021, il est parti 187 167 m3 de chêne français en Chine direc-
tement de la forêt française sans aucune transformation. »  
 

 
« L’aide communale vient en complément des aides de la Métropole et 
de l’État et s’ajuste pour que le financement apporté ne dépasse pas 
100 % du montant des dépenses éligibles et pour que les plafonds de 
subvention fixés par l’État ne soient pas dépassés, à savoir 5 000 € 
maximum de subventions pour un système bois granulés et 4 000 € 
pour un système bois bûches. » 

 
« La marque BFC Bois Bûche® a été créée en 2016 à destination du 
consommateur. Elle lui permet d’identifier les professionnels engagés 
dans une démarche de qualité de production du combustible bois de 
chauffage capables de lui livrer un bois adapté à ses besoins et sur-
tout capables de lui apporter les informations et conseils nécessaires 
pour brûler du bois sec et obtenir le meilleur rendement de son appa-
reil. »  
 

 

« Réalisée depuis six ans par le CODIFAB et France Bois Forêt, l’en-
quête nationale de la construction bois a interrogé plus de 1 000 entre-
prises sur leur activité de 2020. Bilan ? « Le marché́ de la construction 
bois a bien résisté́ à la crise sanitaire », selon les deux organismes. »  
 
 

 

6 Avenue Bernard Fontanges 
46100 Figeac 
 
05 65 14 08 69 
charteforestiere@petr-fqvd.fr 

Pour aller plus 
loin... 

5 projets récompensés par 
le 10ème prix international 
de la construction bois, 
18/08/2021 
Architectures Cree  
 
"Sortons de la forêt", un Es-
cape Game sur les métiers 
et les entreprises de la filière 
bois, 16/08/2021 
rtbf.be 
 
La Chine vide la France de 
ses forêts et de son bois, 
une "aberration économique 
et écologique" selon les ins-
tances, 10/08/2021 
La Dépêche 
 
Prime air-bois, une aide de 
la Ville de Grenoble, 
09/08/2021 
Grenoble.fr 

 
 
ÉNERGIE : La marque BFC 
Bois Bûche s'engage pour 
approvisionner en combus-
tible de qualité, 02/08/2021,  
Infos Dijon 

 
 

La construction bois, pros-
père en 2020, en possible 
expansion dès 2021,  
19/07/2021 
Batiweb 

quelques actualités sur la filière... 

125 rue des thermes  
46 000 Cahors 
 
05 65 30 64 29  
sbezaud@granquercy.fr 

Cliquez sur 
les liens !  

https://www.facebook.com/CharteForesti%C3%A8re-Fqvd-100656118047276/
http://www.petr-fqvd.fr/
https://archicree.com/actualites/cinq-projets-recompenses-par-le-10eme-prix-international-de-la-construction-bois/
https://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_sortons-de-la-foret-un-escape-game-sur-les-metiers-et-les-entreprises-de-la-filiere-bois?id=10814956
https://www.ladepeche.fr/2021/08/10/la-chine-vide-la-france-de-ses-forets-et-de-son-bois-une-aberration-economique-et-ecologique-selon-les-instances-9725157.php
https://www.grenoble.fr/actualite/3127/103-prime-air-bois-une-aide-de-la-ville-de-grenoble.htm
https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/energie-la-marque-bfc-bois-buche-s-engage-pour-approvisionner-en-combustible-de-qualite.html
https://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/la-construction-bois-prospere-en-2020-en-possible-expansion-des-2021-38460

