
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

Jeudi 30 septembre 2021, à partir de 13h45, se tiendra l’assemblée générale de
l’association Bois des Alpes. Cette année, le rendez-vous est pris à la Maison de 
Pays des Sérigons, à la Roche-des-Arnauds (Hautes-Alpes - 05).

LE RENDEZ-VOUS

Jeudi 30 septembre 2021 à 13h45

à la Maison de Pays des Sérigons
Chemin des Sérigons
05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS

@BoisDesAlpes

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

Suivez-vous sur twitter

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

La certification Bois des Alpes™ poursuit sa montée en puissance !

Chaque année, de nouvelles entreprises nous rejoignent, permettant d’affirmer la 
compétitivité de l’offre de bois certifié. En parallèle, l’engagement des pouvoirs publics 
en faveur de l’usage du bois certifié est un levier important au développement de notre 
certification. 

Ces deux démarches complémentaires sont au bénéfice de la gestion durable de nos 
espaces forestiers et au maintien d’activités économiques dans le massif alpin français.

Afin d’échanger sur le bilan de l’année 2020 de l’association et sur les actions en cours, 
nous donnons rendez-vous à nos adhérants et nos partenaires dans les Hautes-Alpes, à 
la Maison de Pays de la Roche-des-Arnauds. 

LE PROGRAMME

13H45 : Accueil des participants

14H à 15H : Assemblée générale statuaire
Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activités
Rapport financier :
validation des comptes 2020
Renouvellement des membres du
conseil d’administration de l’association par tiers

15H à 16H : Sujets d’actualités
Pénurie d’approvisionnement en bois
Construire des immeubles multi-étages
en bois certifié du Massif alpin
Mise en place des fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire
des bois certifiés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARTICIPER 

Pour participer, il vous suffit 
de remplir le formulaire en 
suivant le lien : https://forms.
gle/3hMjs6iJR4sveu5m8

Il est possible de vous inscrire en 
visioconférence.

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 l’association 

https://forms.gle/3hMjs6iJR4sveu5m8 
https://forms.gle/3hMjs6iJR4sveu5m8 

