
Contexte et 
constat

Le bois est par nature un matériau renouvelable qui capture le carbone présent dans l'atmosphère. L'utilisation du bois dans la construction permet de réduire son bilan
carbone. Il s’agit d’un levier important pour l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone. Parallèlement, la politique de décarbonation et l'augmentation du
coût des énergies fossiles poussent de plus en plus de particuliers et de collectivités à s’équiper de chaudière bois énergie.

La commune des Allues se caractérise par une utilisation importante de bois dans la construction. En tant que commune de montagne, l’usage du bois énergie y est aussi
répandu. Force est pourtant de constater que le bois qui y est utilisé, tant pour la construction que pour le chauffage, est le plus souvent issu de forêts lointaines, en France
voire même à l’étranger, alors même que les forêts communales des Allues produisent chaque année plus de 2000 m3 de bois et que les effets du changement climatique,
causent notamment une mortalité accélérée (attaques de scolytes) des peuplements forestiers. Actuellement, une scierie est en activité sur la commune des Allues.

Diverses réflexions et initiatives sont ou ont été engagées plus ou moins récemment sur le sujet sur le territoire (réflexion de la commune de Courchevel, étude
APTV/ONF/Indiggo sur la filière bois énergie en 2007…).

Description

Il s’agit d’engager une réflexion collective, réunissant l’ensemble des parties prenantes (collectivités, ONF, CRPF, propriétaires forestiers, professionnels de la filière bois…)
afin d’évaluer la faisabilité de structurer une filière bois à l’échelle locale, qui permettrait de valoriser localement la ressource produite dans nos forêts. La démarche
pourrait être progressive, tant au niveau territorial que thématique : bois énergie dans un premier temps, bois de construction dans un second temps.

Les différentes étapes seraient les suivantes :
- Etat des lieux à plusieurs échelles (filière bois locale, réflexions déjà menées à différentes échelles territoriales, identification des parties prenantes),
- Définition des objectifs à atteindre en termes de structuration et d’organisation (à petite et grande échelle),
- Réflexion sur le foncier nécessaire à la logistique et au montage du projet,
- Phase opérationnelle une fois le périmètre défini : étude de marché sur la production, opérateurs envisagés, faisabilité technique…

L’appui d’un prestataire spécialisé pourrait être envisagé pour accompagner les réflexions et la mise en œuvre opérationnelle du projet et aider à identifier puis mobiliser
les sources de financements potentiels. Les enjeux de l’action, à terme, sont multiples : favoriser et faciliter l’usage du bois de construction et du bois énergie ; diminuer
l'empreinte carbone du bois utilisé en construction et en énergie sur la commune en luttant contre les paradoxes actuels (du bois local exporté et une utilisation de bois
“extérieur” importé) ; organiser un débouché rentable pour le bois local en minimisant le coût environnemental de son exportation ; favoriser une activité économique et
des emplois locaux.
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Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.2- Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

Action 3.2.6 - Engager des réflexions collectives visant à 
structurer une filière bois local valorisable en circuit court

ENGAGER DES RÉFLEXIONS COLLECTIVES VISANT À STRUCTURER UNE 
FILIÈRE BOIS LOCAL VALORISABLE EN CIRCUIT COURT



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant global : valorisation du temps de travail des agents des 
différentes structures.
Le budget pourra être révisé en fonction de l’avancement des réflexions.

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / A préciser A préciser

Financement prévisionnel (HT)

/ / A préciser A préciser

Moyens 
humains

Services communaux en charge des questions forestières et 
environnement
Equipes ONF, CCVV, CRPF, APTV.

Risques 
identifiés

Diminution des opérateurs économiques de la filière bois
Concurrence du bois des pays étrangers (rentabilité du bois français, en 
particulier en zone de montagne)
Multiplicité des parties prenantes
Complexité de définir une échelle territoriale adaptée
Foncier (sites à trouver pour le stockage et la transformation).

Actions liées

Action 3.2.1- Mettre en oeuvre un plan de gestion durable de la forêt 
communale, conciliant enjeux économiques, ressources et biodiversité;
Action 3.2.4 - Réviser le plan de gestion durable de la forêt communale 
pour faire face notamment au changement climatique
Action 3.2.7 - Engager une dynamique favorisant une bonne gestion des 
forêts privées dans le contexte du changement climatique

Bénéfices 
attendus

Cadre de vie

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Structuration effective de la filière.

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

/

Identification
des démarches
en cours au
niveau local et
départemental

Prise de contact
des partenaires
locaux pour un
état des lieux de
la filière et des
réflexions
menées

Groupes de 
travail collectifs : 
échelle de 
travail, faisabilité 
technique, 
foncière et 
financière, 
opérateur 
technique 
possible, 
échéancier…

Groupes de 
travail

Le cas échéant, 
début de mise 
en oeuvre 
opérationnelle, 
sous réserve des 
études 
préalables 
(2025-2026)

Indicateurs 
de résultat

Engagement d’une réflexion collective sur le sujet.
A ce stade de la démarche, il n’est pas possible de définir d’objectif de 
résultats précis ou ciblés, dépendant des études de faisabilité qui pourront 
être menées.

Info / Focus 
carbone /

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.2- Assurer une gestion durable de la forêt, conciliant 
usages et biodiversité

Action 3.2.6 - Engager des réflexions collectives visant à 
structurer une filière bois local valorisable en circuit court


