COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE BOIS DES ALPES

LE RENDEZ-VOUS
Jeudi 30 juin 2022 dès 13H45
Mairie de Saint-Martin-de-Clelles
Salle Eloi Ville - Le Village
38930 SAINT-MARTIN-DE-CLELLES

L’association Bois des Alpes tiendra son assemblée
générale jeudi 30 juin 2022 à Saint-Martin-de-Clelles, dans le
département de l’Isère.

Pour participer, complétez
le formulaire d’inscription
avant le 24 juin 2022

Les adhérents et les partenaires de l’association se
réuniront comme chaque année pour dresser le bilan des douze
mois écoulés. L’occasion de faire le point sur les projets futurs,
mais aussi de voter le renouvellement des membres du Conseil
d’administration.
Cet après-midi d’échanges se poursuivra avec la
visite de l’entreprise certifiée Christophe Micheli. La société
est entrée dans la démarche en 2018, et est spécialiste
encharpente et ossature bois. Elle a notamment participé
à la réalisation du Mangetou à Monestier-de-Clermont (38)
et plus récemment à la Distillerie du Domaine des Hautes
Glaces à Cornillon-en-Trièves (38), toutes deux en bois
local et durable certifié.
Aujourd’hui, avec plus de 160 bâtiments réalisés en
Bois des Alpes ou en cours de réalisation, et 69 entreprises
certifiées, l’association prouve l’importance de son rôle dans
la valorisation des bois du massif alpin français. Des actions
politiques et techniques possibles grâce au soutien de ses
partenaires, mais aussi à l’engagement quotidien de ses
adhérents et de des entreprises certifiées.
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SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

ET NOTRE SITE INTERNET
www.boisdesalpes.net

BOIS DES ALPES,
DE VRAIES GARANTIES
DE LA FORÊT AU BÂTIMENT
Bois des Alpes est une démarche
portée par les acteurs directs de
la filière forêt bois du Massif alpin
français. Tous représentent les
maillons de la filière, et jouent un
rôle nécessaire et pérenne dans la
valorisation du bois du Massif
alpin français, par leurs actions
politiques et techniques.

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

