Lettre ouverte

Les entreprises s’engagent dans
les Alpes pour la construction bois
de demain.
L’Europe, l’État et les collectivités territoriales ont vu juste en soutenant
l’émergence d’une filière « Bois des Alpes ». Aujourd’hui nous sommes plus
de 80 entreprises certifiées Bois des AlpesTM.
Nous valorisons la ressource forestière alpine dans la construction, avec les garanties
qu’appelle le marché : garantie de provenance, traçabilité, qualité et développement
durable. Ce ne sont pas que des mots couchés sur le papier, cela représente énormément
d’engagements pris par tous les acteurs qui sont associés dans la certification Bois des
AlpesTM.
Quel est le contexte ?
Les qualités qu’offre le matériau bois ne sont plus à démontrer : stockage de carbone,
efficacité énergétique, qualité de vie..Issue de nos forêts riches en biodiversité,
cette ressource est un élément clé du paysage tant apprécié de nos montagnes.
Quels sont les enjeux ?
Deux problèmatiques convergent. Premièrement, la très grande majorité du bois utilisé
dans la construction, que ce soit en France ou dans les Alpes, en Région Auvergne RhôneAlpes et en Région Provence-Alpes Côte d’Azur, est du bois d’importation. D’autre part,
malgré tous les efforts entrepris par les services publics depuis des décennies, d’année
en année la quantité de bois récolté dans les forêts diminue au risque de compromettre sa
gestion durable.
Les entreprises Bois des AlpesTM peuvent contribuer à inverser ces deux problèmes majeurs.
Les entreprises Bois des AlpesTM sont soutenues par la politique du Massif Alpin qui associe
toutes les collectivités publiques, et dans ce cadre elles ont investi plus de 20 millions
d’euros au cours des quatre dernières années avec le soutien des fonds européens. Ce
pendant ce n’est pas suffisant : il faut que nous gagnions en performance pour pouvoir
valoriser cette ressource alpine, certes de qualité mais économiquement difficile d’accès.
Il faut rompre avec cet automatisme et cette facilité de s’approvisionner à partir du bois
d’importation.
En cette année si particulière où une place semble vouloir être donnée aux circuits courts,
à la relocalisation de l’économie, les entreprises Bois des AlpesTM ont communiqué pour la
première fois un catalogue offrant une gamme complète de produits bois de très grande
qualité. Mais nous sommes aussi fragilisés par la crise sanitaire. Demain l’État, les Régions
Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes Côte d’Azur vont formuler auprès de l’Europe le
cadre des politiques qu’elles entendent conduire à l’échelle alpine.
Les entreprises de la récolte et de transformation du bois sont inquiètes en ce qui concerne
le maintien d’une politique alpine ambitieuse soutenant cette filière bois pourtant précurseur
à l’échelle nationale.
Nous avons fait la démonstration avec plus de 100 constructions d’envergure, que nous
offrons à la fois le savoir-faire et une réelle traçabilité : nous sommes mobilisés pour
poursuivre notre développement qui apportera une véritable contribution au « monde
d’après ».
Nous demandons simplement aux élus qui construiront la politique européenne de demain de
soutenir l’action que nous avons engagée ensemble à l’échelle alpine.
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Signataires
Toitures Montiliennes (charpentier, Drôme)
Charpente Mugnier (charpentier, Haute-Savoie)
Darvey (charpentier, Savoie)
Mostachetti (scieur, Hautes-Alpes)
Triangle (charpentier, Bouches du Rhône)
CGA (charpentier, Hautes-Alpes)
Jean-Pierre Blanc (charpentier Hautes-Alpes)
AMC (charpentier, Hautes-Alpes)
Bonnefont (charpentier, Hautes-Alpes)
LP Charpente (charpentier, Haute-Savoie)
Scierie du Léman (scieur, Haute-Savoie – et président de BQS)
SARL Boulot (charpentier, Hautes-Alpes)
Néofor Bétemps (scieur, Haute-Savoie)
Scierie Frison (scieur, Savoie)
Queyrassine des Bois (scieur, Hautes-Alpes)
Les Chalets Vrais (charpentier, Hautes-Alpes)
Garcin Charpente (charpentier, Alpes de Haute Provence)
Scierie Agnellet (scieur, Haute-Savoie)
Scierie Blanc (scieur, Drôme)
Scierie Eymard (scieur, Isère)
Scierie Nier (scieur, Isère)
Chalets Garnier (charpentier, Hautes-Alpes)
Scierie Anthoine (scieur, Haute-Savoie)
Scierie Félisaz (scieur, Haute-Savoie)
Scierie Barthélémy (scieur, Isère)
Arborescence (bureau d’Études Bois, Rhône)
SOLEA Voutiers et Associés ARCHITECTES (architectes, Isère et Hautes-Alpes)
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