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Bilan d’étape du programme « 100 constructions » 2012-2017 

  11000 communes forestières 

  2 600 000 ha (15%) 

  5000 communes adhérentes à la 
FNCOFOR 

Maîtres d'ouvrage 
publics 

Propriétaires de 
forêt 

En charge des politiques 
territoriales 
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Un programme basé sur deux volets  

 Emergence, accompagnement technique  des maîtres 
d’ouvrage et des territoires 

Communication : créer le réflexe « construire en bois 
local »  
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Conditions de participation  Comité de validation des projets  

Composition :  
 Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement 
 FNCOFOR 

ACTE D’ENGAGEMENT 

1. Représenter : 
• L’Etat ou l’un de ses établissement publics 
• Une collectivité territoriale ou l’un de ses 

établissement publics 
• Un autre maître d ‘ouvrage parmi ceux 

énumérés à l’article 1 de la loi MOP 
(bailleurs sociaux) 

 
2. Adhérer aux Communes forestières 

 
3. Réaliser : 

• Un bâtiment neuf 
• Une extension de bâtiment ancien 

• La rénovation d’un bâtiment ancien 
 

4. Valoriser du bois local, feuillu ou résineux 
 
5. Inscrire le projet dans une stratégie de 

développement territorial 
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L’accompagnement des communes forestières  : 

 Communiquer des contacts de maîtres d’ouvrage déjà engagés 

 Indiquer les points clefs au démarrage des projets et aider au choix 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre apte à intégrer les choix du 
maître d’ouvrage  

 Accompagner pour préciser les attentes du maître d’ouvrage 
(programme, concours, marchés etc.), 

 Aider au choix de solutions pour mettre en œuvre du bois local 
(ingénierie marchés publics, modèles de documents…) 

 Les soutenir pour impulser une dynamique entre les entreprises 
retenues, 

 Guider le maître d’ouvrage pour l'inscription de son projet dans une 
dimension territoriale. 

 Communiquer sur le projet  
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Les clés de réussite d’un projet de construction en bois local :  

 Volonté politique forte du maître d’ouvrage   

 Des entreprises engagées aux cotés de la maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre, pour réussir   

 Un dialogue, une coopération forte entre tout les acteurs du 
projets : maîtrise d’ouvrage, architectes, bureau d’étude bois, 
ONF, entreprises (scieur et charpentier) 
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Les outils de communication : 

 Site web : galerie des projets et carte interactive   

 Fiche projet par bâtiment 
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Différents outils de communication : expo photo, 

kakémonos, séquences vidéos « Politiques territoriales 

     et construction bois » 

 
 Envoi de communiqués de presse  

 
Participation aux Jurys des concours sur  
la construction bois 
 
Collaboration avec magazine (Revue EK, Eco maison 

bois,…) 
 

Les outils de communication : 
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 Développer des  politiques en faveur de la construction bois   
 

Aide à la mise en place d’appel à projets en faveur 
de la construction en bois local 

 

 

Appui aux collectivités souhaitant devenir des 
collectivités territoriales pilotes pour porter la 
dynamique impulsée par le programme : 

•    Conseil général du Jura, 

•   Conseil général du territoire de Belfort, 
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Développer des partenariats  
 

 FNCAUE  
 
 
 
 Signature d’un accord cadre France Bois 

Région/FNCOFOR (nov 2014) 
 

Objectif : définir le cadre du partenariat entre France Bois 
Régions et la Fédération nationale des Communes forestières sur 
le développement du bois dans la construction valorisant le bois 
français (notamment le bois mis en œuvre en circuit court) 
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Animation et suivi du programme  
 

 Réseau des correspondants « 100 constructions »  
 (réuni 2 fois par an) 

 
 
 

 
 Comité de pilotage : orientation et suivi du programme 

avec nos partenaires techniques et financiers (2 fois/an) 
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Performance environnementale des bâtiments  

 Objectifs : Constituer une base de données des projets bois pour 
connaitre leur positionnement PEB. 

CEREMA Méditerranée 
- Guillestre (Hautes-Alpes) 
- Barrême (Alpes-de-Haute-Provence) 

 
CEREMA Lyon :  

- Confort (Ain) 
- Saint-Jean d’Arvey (Savoie) 
- Maison intercommunale du Vercors (Isère) 
- La Ferme D’Icart (Ariège) 

 

CEREMA Ile de France  
 
- Maison du bois - CC Montagne Haut Languedoc (Hérault)   
- Equipement multi-activité Entremonts – CC des 
Entremonts  (Isère)  

 

CEREMA Est :  

- Hadol (Vosges) 

- Tendon (Vosges) 
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58  bâtiments   

 28  construits 
 

 17 en construction  
 

 13 en projet 
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13 550 m3 grumes 

6 800 t de CO2 
stockés dans les 
bâtiments 
 

Impacts des 34 projets récompensés 

Soit une économie de : 

4 760 t de co2 substitué  

Et la création ou le maintien de  

6 800 m3 sciages   

46  emplois 



Bilan d’étape du programme « 100 constructions » 2012-2017 

Atelier bois communal de Barrême - Alpes de 
Hautes Provence  - Pins, Mélèze 

Groupe scolaire de la commune d’Hadol - Vosges - 
Douglas, Hêtre  

Plateforme de stockage bois énergie - hangar à 
plaquette - Syndicat Mixte de More - Jura-sapin 
épicéa 

Rénovation Ferme d’Icart en pôle 
d’activités  - Communauté de 
communes du Séronais - Ariège (09) 

Bâtiment d’accueil Forestour - Salvetat 
sur Agoût ( Hérault) 

Extension de l’école de Guillestre - 
Queyras 

Maison de l’intercommunalité du 
Vercors - Villard de Lans -Isère 

Maison de Conseil général de l’Isère 
territoire Vercors – Villard de Lans – Isère  

Rénovation/extension Logements 
communaux de Confort – Ain  
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Merci pour votre attention… 

Groupe scolaire à Hadol (88) 

Lydie BOISSE 

Chef de projet « 100 constructions publiques en bois local » 

Tel : 04.79.36.95.36 / 06.32.00.85.38 

E-mail: lydie.boisse@communesforestieres.org  


