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De vraies garanties 
de la forêt au bâtiment

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

Des questions ? Contactez-nous !

www.boisdesalpes.net
Retrouvez la version numérique 
du catalogue produits sur notre site 

Suivez-nous sur 
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Périmètre de transformation
des produits Bois des AlpesTM

Périmètre d’approvisionnement
Délimitation du massif des Alpes 
définie par le décrtet n°2004-69 
du 16 janvier 2004.

Bois des Alpes, 
une démarche 
qui valorise 
la ressource 
forestière et les 
compétences du 
Massif Alpin.
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Une certification, 
un réseau structuré,
des produits de qualité.
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Bois des Alpes est avant tout 
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.

Une démarche 
consciente des enjeux 
environnementaux 
et économiques de la 
filière bois, exigeante et 
complète. 

bâtiments en cours ou 
réalisés avec du
Bois des AlpesTM
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En 2021

Entreprises 
et sites certifiés 
Bois des AlpesTM


