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Valoriser la ressource bois locale
une réponse économique
un constat écologique
une aventure humaine
une affaire de territoires
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INITIATIVES EUROPÉENNES DE VALORISATION DES BOIS LOCAUX
La valorisation de la ressource forestière locale dans la construction est un véritable levier du
développement économique. La dimension humaine y trouve sa place, la dimension
environnementale aussi.
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Les territoires, par leur capacité à identifier des besoins, repérer des initiatives privées,
mobiliser une diversité d’acteurs, accompagner des projets collectifs, ont un rôle primordial à
jouer dans la création d’un milieu favorable à la valorisation de ces ressources.
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Les pays alpins voisins ne s’y sont pas trompés ; chacun a su mettre en place des dispositifs
gagnants où l’économie se porte bien.
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Intervention protectionniste, ou motivation écologique ; approche ascendante ou
descendante, ces démarches nécessitent de réinterroger le rôle et la place de chacun des
acteurs pour lesquelles le poids de la politique est déterminante.

ANIMATEUR

Fabio PESCE

Consultant spécialisé dans le montage
des partenariats et la mise en œuvre des
projets de coopération franco-italiens.

COOPÉRATION TERRITORIALE ET STRATÉGIE MACRO-RÉGIONALE ALPINE
Inspirés par les succès des « stratégies macro-régionales » pour la Baltique en 2009 et pour le
Danube en 2011, États et collectivités locales se sont mobilisés pour que les Alpes fassent
l’objet d’une Stratégie de l’Union européenne, et le Conseil européen des 19-20 décembre
2013 a invité la Commission à élaborer, en coopération avec les États membres, une Stratégie
de l’UE pour la Région alpine (SUERA) d’ici juin 2015.

Cette stratégie macro-régionale alpine vise à orienter la programmation de l'Union
européenne, à accroître l'efficacité des politiques communes pour donner forme à la
coopération transrégionale, et à mieux articuler les fonds structurels européens existants avec
les financements nationaux et régionaux.
L’objectif global de la stratégie européenne pour la Région alpine est de promouvoir une
prospérité durable dans les Alpes, en stimulant sa compétitivité et ses capacités d’innovation
- en vue de renforcer la solidarité entre espaces de montagne et espaces urbains - , en
améliorant sa connectivité, en préservant et valorisant son patrimoine naturel et culturel.
Cette initiative contribue à renforcer le rôle dévolu aux Régions, notamment en tant que
partenaires de l'Union européenne, en même temps qu'elle rapproche
l’intégration européenne des citoyens.

invitation

Zoom sur un panorama européen pour comprendre les clefs et « créer la conscience ».
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Daniel BIGNON

Président de Bois des Alpes
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Valorisation des ressources locales dans la construction bois :
tour européen des stratégies gagnantes

Philippe STROHMEIER, Allemagne

Co-fondateur et dirigeant de Holz von Hier, « Le bois d’ici »

Olivier CHAUMONTET, France

Directeur, Union Régionale des Communes forestières de Rhône-Alpes

Marco CORGNATI, Italie

Responsable à la Région Piémont du secteur politiques forestières

Miro KRISTAN, Slovénie

Directeur du Centre de Développement de la Vallée de la Soca

Pascal CROISIER, Suisse

Inspecteur forestier, chargé du plan directeur forestier régional
des vallons de l’Orbe et du Nozon

Andréa SPÖCKER, Vorarlberg

Architecte, conférencière : sujet de prédilection, le Vorarlberg
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La macro région alpine : une coopération transfrontalière
porteuse pour le développement des ressources locales ?
Quels bénéfices ? Ce que les acteurs en attendent

Claude COMET

Conseillère régionale, déléguée au Tourisme et à la montagne, Région Rhône-Alpes

Claire BOUCHET

Conseillère régionale déléguée à l'Action régionale pour le Massif alpin, Région PACA

Nadine MORDANT

Commissaire du Massif des Alpes
Visioconférence en direct de Turin, et avec les invités de la table ronde 1
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