Valoriser le bois local
sur les territoires :
Pourquoi ? Comment s’y prendre ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi ce sujet ?
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région française en volume de bois sur pied avec près de
500 millions de mètres cubes. La forêt et toutes les industries du bois font vivre en direct 60 000 personnes
dans 18 000 entreprises.
Alimenter les filières locales, tant en bois d’œuvre pour la construction et la rénovation qu’en bois énergie
(bois-bûche, plaquettes forestières, pellets) reste d’actualité. Encore faut-il travailler ce sujet, de façon locale
et/ou avec des territoires de proximité (entre territoires ruraux et urbains), afin de rapprocher l’offre et la
demande, mieux valoriser cette ressource disponible, proposer des flux de matières vertueux, dans un
contexte de changement climatique et d’enjeux socio-économiques majeurs.
Quelle place peut ainsi être faite aux circuits courts et de proximité ? Peut-on mieux faire pour récolter,
transformer et consommer local dans un contexte de marché concurrentiel et international ?
Cap Rural a mis en place en mars 2018 un groupe de travail régional composé de chargés de mission de
territoires forestiers volontaires* pour approfondir ce sujet, apporter à la filière une vision complémentaire et
des propositions nouvelles issues d’une approche territoriale, sans se substituer aux acteurs régionaux déjà
impliqués sur cette thématique. Ses objectifs :




Échanger des expériences portées par des territoires forestiers sur le bois local et les liens ruralurbain
Élaborer des propositions d’actions nouvelles et innovantes pour renforcer ces liens et favoriser le
développement local
Capitaliser, diffuser et tester des outils et des démarches à destination des acteurs de la filière et des
territoires

* Massif du Bugey, Chambaran, Massif des Bauges, Livradois-Forez, Agglomération Le Puy-en-Velay, Bas-Dauphiné et
Bonnevaux, Bassin de Montélimar-Dieulefit-Bourdeaux, Massif de Chartreuse, Agglomération Bourg-en-Bresse, Massif
du Beaujolais.
Lien pour en savoir plus et découvrir les premières productions du groupe de travail régional.

Le séminaire final du 15 décembre 2020 (en webconférence et sous forme participative) vise à coconstruire des pistes d’actions pour les acteurs des territoires forestiers, enrichir les réflexions par
des apports extérieurs et diffuser les productions du groupe de travail régional Bois local.
Les productions de ce séminaire seront ensuite diffusées via le site internet de Cap Rural.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une rencontre pour qui ?
Cette journée s’adresse aux élus locaux, chargés de mission des territoires forestiers, agents de
développement, acteurs régionaux de la filière, institutionnels ainsi que les prescripteurs bois (architectes bureaux d’études…).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
9h15

Connexion des participants à la webconférence

9h30

Introduction par Cap Rural et consignes pratiques

9h45

Ateliers participatifs : trois sujets animés en simultané par les membres du groupe de travail



Atelier 1 : Comment impulser la construction en bois local sur mon territoire ?



Atelier 2 : Comment favoriser la création, le maintien ou le développement d’une filière locale bois
énergie sur mon territoire ?



Atelier 3 : Comment créer de nouveaux débouchés (produits innovants) pour les bois locaux ?

12h45 Pause

14h

Valoriser le bois local : repères, outils, expériences et enjeux

 Éléments de définitions sur le bois local et présentation des productions du groupe de travail régional
Bois local
 Intérêts et limites des certifications et des marques pour le bois local, avec Jonathan Lenglet, chargé
d’ingénierie recherche et formation, Agroparistech Nancy, UMR Sylva
 Présentation de la démarche territoriale Terres de hêtre - Vosges, avec Quentin Remy, chargé de
mission
 Comment s’inspirer de filières agricoles pour stimuler l’utilisation du bois local et créer de la valeur sur les
territoires ?, avec Claude Janin, chercheur-associé IGA Grenoble
16h

Vers un réseau des territoires forestiers, avec Matthieu Rousset, responsable d’unité Service Forêt
et Économie Rurale, région AuRA

16h15 Conclusion

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En pratique
→ Mardi 15 décembre 2020 de 9h15 à 16h30 (possibilité de participer aux ateliers participatifs le matin et/ou à
la plénière de l’après-midi).
Le séminaire se déroulera en totalité en distanciel (pour raisons sanitaires) : prévoir un ordinateur avec webcam
et micro, une connexion internet stable, un bureau ou un espace sans perturbation. Vous serez accompagnés et
guidés pour les séances d’ateliers participatifs au fil de l’eau. Des temps de pause seront proposés pour pouvoir
suivre confortablement les différentes séquences.
→ Inscription obligatoire avant le 11 décembre 2020 (via le formulaire)
→ Évènement non soumis à la cotisation annuelle à Cap Rural
→ Contact : Patrick Grimault, chargé de mission Mises en réseaux et sujets émergents, Cap Rural, 06 12 06 74
23, reseaux.emergence@caprural.org

