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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Construire en bois local ? 
 La certification Bois des Alpes le permet, découverte avec Fibois dans le Trièves 

Le 10 décembre 2022 
 
Fibois AuRA et Fibois 38 organisent pour les professionnels de la filière bois des réunions 
d’informations, des visites d'entreprises et de construction bois certifiées Bois des Alpes TM.  
 

le 18/11/2021 
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Thématique : développement économique et industriel  

 

La région Auvergne Rhône-Alpes est la première région en volume de bois sur pied grâce aux 
massifs central et alpin. Ce matériau biosourcé, léger et maniable facilite la réalisation des chantiers. 
Ses qualités mécaniques et isolantes exceptionnelles en font un matériau incontournable de la 
construction bas carbone. Avec 8.1% des logements construits en bois, la région se place deuxième 
au rang national en terme de chiffre d’affaire en 2020. La nouvelle réglementation sur la 
construction qui sera appliquée en 2022 (RE2020) promet par ailleurs un bel avenir au bois. 

La question de la provenance des bois se pose alors, la balance commerciale restant 
déficitaire en produits finis destinés à la construction.  La certification Bois des Alpes, créée en 2008, 
a pour objet de valoriser les bois issus des forêts alpines par une traçabilité de la forêt jusqu’aux 
produits finis tout en garantissant une gestion durable des forêts. Cette garantie peut être 
légalement exigée dans les marchés publics. Avec une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
bonifiée, Bois des AlpesTM est devenue la marque locale de prédilection des élus. Les 65 entreprises 
certifiées proposent une gamme de produits diversifiée et innovante.  

Afin de découvrir avec les acteurs impliqués un projet Bois des Alpes de la conception à la 
réalisation, Fibois AuRA et Fibois 38, invitent les acteurs de la construction, maîtres d’œuvre, 
entreprises et maîtres d’ouvrage le vendredi 10 décembre 2021 à partir de 13h45 dans le Trièves, 
à la scierie Barthalay (Tréminis). La visite de l’établissement sera suivie par celle d’un bâtiment 
(distillerie du Domaine des Hautes-Glaces) à Cornillon-en-Trièves. 

Participation gratuite mais inscription obligatoire ici. 

 

Contact presse : Aurélie Autissier, a.autissier@fibois-aura.org / 04 78 38 06 67/ 06 74 55 44 13 

mailto:contact@fibois-aura.org
mailto:contact.clermont@fibois-aura.org
http://www.fibois-aura.org/
http://pg70.mj.am/lnk/AMwAALQXxVQAAcnSdtAAALJA5a4AAYCrJbIAJOvYAAOKkgBhi6zAOdUFSxOUTEaCoK-s21qNLAADZEU/1/3ZROYF8_gy9cw_hMRd-nZg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlib2lzLWF1cmEub3JnLzIwMjEvMTEvMDgvam91cm5lZS1hLWxhLWRlY291dmVydGUtZGUtYm9pcy1kZXMtYWxwZXMtZW4taXNlcmUv

