Saint Michel Les Portes, le 21 Octobre 2009
Mesdames, messieurs

Compte tenu de la faible compétitivité des produits bois alpins sur le marché de la
construction, et des potentialités significatives de la filière bois alpine (des bois performants et
résistants, un réseau d’entreprises dynamiques), il convient d’apporter une solution pour
mieux valoriser les bois alpins sur le marché du bois construction.
La mise en œuvre d’une démarche qualité basée sur la satisfaction des attentes du marché est
la solution apportée par la démarche Bois des Alpes.
En effet, la démarche repose sur un outil, une certification, qui atteste une réelle garantie de
conformité des produits et des services exemplaires en terme de développement durable
(origine alpine certifiée, bois éco-certifiés, qualifiés et conformes aux normes en vigueur,
produits élaborés localement par des acteurs réunis en grappe qui coopèrent pour répondre
aux besoins du marché). Ces principes sont garantis au sein d’un référentiel contrôlé par un
organisme externe et indépendant.
Aujourd’hui cette démarche, soutenue dans le cadre de la politique alpine, se construit
au travers de l’association Bois des Alpes crée le 28 juillet 2008. Cette étape décisive illustre
la volonté des acteurs réunis ce jour là, d’entrer dans une phase opérationnelle afin de lancer
le programme d’actions.
Aussi, nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale de Bois des Alpes qui se
déroulera :

Le vendredi 6 novembre 2009 de 10 h à 12 h
A Sisteron – Maison de l’entreprise –
11 allée des genêts - Parc d’activité de Val Durance
04 200 Sisteron
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L’ordre du jour est le suivant :
-

Orientations générales de l’association

-

Compte-rendu d’activité de l’exercice

-

Situation financière

-

Election des administrateurs pour les collèges vacants

-

Vote des cotisations

-

Exemple ou témoignage sur des constructions en bois

-

Questions diverses

Bois des Alpes apporte une solution pour offrir des débouchés aux bois alpins sur le
marché de la construction, afin de valoriser les bois issus directement des territoires et
transformés en circuits courts. Les études de caractérisation de la ressource menées sur
différents territoires montrent les potentialités de valorisation des essences locales dans les
projets de constructions, d’autant plus auprès des maitres d’ouvrage publics de plus en plus
soucieux de soutenir les ressources et compétences locales sur leur territoire dans une logique
de développement territorial.
Nous comptons sur votre participation, afin de marquer ensemble notre volonté d’agir pour la
valorisation des ressources alpines.

Veuillez recevoir, mesdames, messieurs, mes salutations les plus distinguées.

Jean Bernard
Président
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