
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LA CERTIFICATION BOIS DES ALPES™
POURSUIT SA MONTÉE EN PUISSANCE !

Jeudi 30 septembre, se tenait l’Assemblée Générale de l’association
Bois des Alpes à la Maison de Pays de la commune de La Roche-des-Arnauds, 
dans le département des Hautes-Alpes.

Adhérents de la structure, membres du bureau, du conseil d’administration et partenaires 
se sont réunis en personne pour la première fois depuis le début de la présidence de 
Patricia MORHET-RICHAUD. L’occasion pour elle de remercier Michel GRAMBERT, 
son prédécesseur, pour son investissement sans faille dans Bois des Alpes et plus 
largement pour la filière bois. Ainsi, ce sont près de 50 personnes qui se sont réunies 
pour échanger sur les bilans d’activités et financier de l’année 2020, et le programme 
d’actions de l’année 2021.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BOIS DES ALPES™,
DE VRAIES GARANTIES
DE LA FORÊT AU BÂTIMENT 

 
Bois des Alpes est une démarche 
créée par les acteurs alpins de la 
filière bois, pour mieux valoriser 
les bois alpins et développer leur 
utilisation dans les projets de 
construction du massif alpin.

Bois des Alpes porte une chaîne 
de valeurs optimale de la forêt au 
bâtiment, alliant le développement 
de grappes d’entreprises, la 
réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la qualité technique 
du matériau et le maintien des 
emplois sur les territoires alpins 
des régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Patricia MORHET RICHAUD, présidente de 
Bois des Alpes, présente le Rapport Moral à 
l’Assemblée Générale.
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Après le renouvellement unanime de tous les membres dont les mandats arrivaient 
à échéance, et l’élection d’un nouveau membre au sein du collège « organisations 
interprofessionnelles ou institutionnelles », voici la composition du Conseil 
d’Administration :

COLLÈGE DES PRESCRIPTEURS
ET AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICE

Tierry Pichot, SAMSE
Jean-Paul Roda, Roda architectes
Jérôme Voutier, SOLEA Voutier & Associés ARCHITECTES
Laurent Clere, IBC 

COLLÈGE DES PRODUCTEURS
ET GESTIONNAIRES FORESTIERS

Patricia Morhet Richaud, Union Régionale des COFOR Sud
Lionel Piet, COFORET
Hervé Houin, ONF
Marie-Christine Renaud, FRANSYLVA PACA

COLLÈGE DES ORGANISATIONS
INTERPROFESSIONNELLES OU INSTITUTIONNELLES

Jean-Christophe Montmartin, ABTMC
Olivier Gaujard, FIBOIS SUD
Jean Gilbert, FIBOIS AURA
Arnaud Murgia, CAUE Hautes-Alpes

COLLÈGE DES ENTREPRISES
DE RÉCOLTE ET DE TRANSFORMATION

Franck Faure-Brac, ALPES MÉDITERRANÉE CHARPENTE
Michel Cochet, BOIS DU DAUPHINÉ
Frédéric Blanc, SCIERIE BLANC
Paul Coulomp, SCIERIE COULOMP

LE BUREAU DE BOIS DES ALPES 

Patricia Morhet-Richaud, Présidente
Frédéric Blanc, Vice-Président
Olivier Gaujard, Secrétaire
Jérôme Voutier, Trésorier



Retrouvez une version numérique de 
notre catalogue sur notre site 
www.boisdesalpes.net

Suivez-vous sur les réseaux sociaux

Association Bois des Alpes
La Ruche - 256, rue de la République
73000 Chambéry 
04 79 96 14 67
bda@boisdesalpes.net

Contactez-nousCONTACTS PRESSE

Damien Lozach - Coordinateur
06 79 76 58 03 | d.lozach@boisdesalpes.net 
Océane Buforn - Responsable de communication 
06 07 71 43 18 | o.buforn@boisdesalpes.net
Patricia Morhet-Richaud - Présidente de l’association
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En 2020, neuf nouveaux sites se sont certifiés Bois des Alpes™ sur le Massif Alpin et 29 marchés publics ont été identifiés comme faisant 
une demande de bois certifié Bois des Alpes™. Les 88 sites aujourd’hui certifiés montrent plus que jamais la montée en puissance 
de la certification. Les échanges en dernière partie d’assemblée générale ont démontré le rôle central des marques collectives de 
certification locales face aux pénuries de bois et dans la lutte contre les imports de matières premières.

Olivier GAUJARD, a fait un bilan à mi-parcours des « Nouvelles Matinales », dont il est animateur et dans lesquelles il intervient 
comme consultant expert en construction bois et biosourcée. La série de rendez-vous en visioconférence, visant à démocratiser la 
construction d’immeubles multi-étages en bois certifié du Massif alpin et du Massif central, a pu démontrer qu’elle développait et 
pérennisait les échanges entre les entreprises du territoire. Sur six rendez-vous, ce sont 120 personnes qui ont pu participer aux 
échanges, prouvant une dynamique ancrée.

Clément HELIAS, du bureau d’études Esteana, a par la suite présenté les spécificités et le fonctionnement des Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire des produits Bois des Alpes™. Ces documents permettent de mesurer l’impact environnemental d’un 
produit à partir de 11 critères spécifiques. Ainsi, les entreprises peuvent connaître leur performance environnementale globale, tout 
en restant transparent avec le consommateur.

L’ensemble des participants de l’Assemblée Générale en présentiel et en visioconférence, à la Maison de Pays de La Roche-des-Arnauds.
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