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I. PRESENTATION 

 

I.1. Contexte 

 

La Charte forestière de territoire fixe un objectif de valorisation des ressources en 

bois : « Objectif II : Pour une valorisation et une plus-value locales ». Parmi les actions 

prévues, dont le développement a été amorcé sur la période 2015-2017, l’utilisation 

du bois en circuits courts dans la construction publique est une action que le Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin souhaite poursuivre. De plus, cette 

action, favorisant le stockage carbone, est intégrée au nouveau programme 

d’action « adaptation au changement climatique ». 

 

Dans le cadre du Contrat de Parc 2018-2021, la Région Nouvelle-Aquitaine soutient 

l’action du Parc et contribue au financement des études architecturales. 

 

L’interprofession FIBOIS, l’Union Régionale des Communes forestières Nouvelle-

Aquitaine (URCOFOR), interviennent aux côtés du Parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin (Parc) dans la mise en œuvre de cette opération. 

 

I.2. Objectifs 

 

L’objectif principal est de permettre l’utilisation du bois dans une logique : 

- d’économie d’énergie (par exemple structure avec murs ossatures bois isolés 

ou rénovation avec isolation par l’extérieur et bardage bois, menuiserie en 

bois à double vitrage), 

- d’intégration paysagère, 

- de garantie de la qualité environnementale des matériaux,  

- d’utilisation de bois en circuits courts.  

L’ambition est également de relocaliser dans l’utilisation publique, l’utilisation des 

bois locaux (communaux notamment), et de valoriser les savoir-faire des entreprises 

locales. 

 

Dans le cadre de cet appel à projet, le Parc, FIBOIS et l’URCOFOR proposent une 

démarche d’accompagnement des projets de construction, de rénovation et/ou 

d’extension de bâtiments des collectivités maîtres d’ouvrage. 

  

Pour ce faire, une réflexion en amont du projet et plus particulièrement sur le cahier 

des charges relatif au marché public doit être menée, afin d’étudier les critères 

techniques permettant d’intégrer les bois locaux dans le cadre de circuits courts. A 

titre d’exemple, le choix d’une essence locale peut être avancé sous certaines 

réserves, mais aussi des solutions techniques maitrisées par les entreprises du territoire 

ou la citation de Marques de produits locaux « ou équivalent » (type bardage ou 

bloc-porte) et enfin la mise à disposition de boisements communaux ou privés 

permettant de réaliser la transformation globale des produits sur le territoire.  

 

Cet appel à projet vise à accompagner les porteurs de projets exemplaires publics 

dans l’étude de leur projet en apportant grâce à l’implication de la Région 

Nouvelle-Aquitaine de l’ingénierie et une aide financière dans le cadre de l’étude 

architecturale.  
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II. CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

II.1. Maître d’ouvrage 

 

Le présent appel à projets s’adresse aux maîtres d’ouvrage suivants : 

- Communes 

- Communautés de communes 

- Autres groupements de communes 

Le maître d’ouvrage devra être membre du Syndicat mixte d’aménagement et de 

gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. 

 

II.2. Localisation géographique du projet 

 

Le projet devra se situer sur le territoire du PNR. (Carte en Annexe n° 1) 

 

II.3. Nature du projet 

 

Le projet devra concerner des bâtiments communaux et intercommunaux. Les 

travaux permettront, par l’utilisation du bois : 

- la construction 

- la rénovation d’un bâti (rénovation thermique) 

- ou l’extension d’un bâti public 

- les projets doivent correspondre à des opérations exemplaires et utiliser du 

bois en circuits courts 

II.4. Dépenses éligibles  

 

Les dépenses éligibles sont celles correspondant à l’étude architecturale du 

bâtiment concerné (montant hors taxes). Le dépôt de candidature doit intervenir 

avant l’avant-projet définitif au maximum, le plus en amont possible de l’étude 

architecturale. Une demande d’accompagnement par les partenaires techniques 

doit être réalisée dès le début de réflexion du maître d’ouvrage.  

L’étude peut être conduite par un maître d’œuvre dans le cas d’un projet de type 

hangar par exemple. 
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III. SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER 

 

III.1. Soutiens des projets retenus 

 

- les porteurs de projet, bénéficieront d’un appui technique tout au long de la 

construction de leur projet, par le groupe d’accompagnement constitué : 

o du prescripteur  bois construction de FIBOIS 

o du chargé de mission bois construction de l’URCOFOR 

o du technicien du Parc  

 

- ils bénéficieront d’une aide de la Région Nouvelle-Aquitaine de 40% 

maximum, du montant hors taxes de l’étude architecturale (dans la limite de 

l’enveloppe annuelle allouée au titre du Contrat de Parc 2018-2021), sous 

condition du respect des préconisations formulées par le groupe 

d’accompagnement technique. La totalité de l’étude nécessaire à 

l’exécution du projet sera prise en compte (du pré-programme à la réception 

des travaux) 

 

- Valorisation et communication autour du projet dont le panneau obligatoire 

de publicité 

 

III.2. Etapes de la procédure d’accompagnement  

(Annexe n° 2 : Méthodologie) 

 

1. Décision du maître d’ouvrage de réaliser un projet de réhabilitation, 

rénovation, extension… sur des bâtiments publics.  

2. Prise de contact et demande d’accompagnement formulée officiellement 

auprès du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.  

3. Définition du programme  (besoins, surfaces…) et du niveau d’ambition du 

projet face aux critères de la Grille d’évaluation des dossiers Bois construction 

(utilisation du bois, paysage – urbanisme, énergie, usage du bâtiment, sociale, 

économique ou juridique ; Annexe n°4). 

4. Réception du dossier complet (le Parc accuse réception) et sélection à 

l’appel à projets 

5. La collectivité fait appel à un architecte voire à un maître d’œuvre 

6. Définition de l’avant-projet sommaire avec  le groupe d’accompagnement, 

les élus et l’architecte en accord avec les objectifs annoncés  

7. Création des plans et rédaction du pré-cahier des charges par l’architecte  

8. Relecture et retours par le groupe d’accompagnement  

9. Intégration des remarques dans le cahier des charges, validation de la 

collectivité maître d’ouvrage et lancement de la consultation dans le cadre 

du marché public  

10. Accompagnement économique à hauteur maximum de 40 % de la totalité 

de l’étude architecturale (dépenses HT, hors étude thermique) 
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III.3. Engagements du maître d’ouvrage 

 

- Respecter la méthode proposée en Annexe n°2 

- Informer à chaque étape le Parc pour faciliter le suivi des dossiers (demande 

d’aide à la Région, Convention Région ; étapes techniques du projet) 

- Atteindre en phase projet les niveaux d’ambition relatifs à cet appel à projets 

identifiés en amont lors de la candidature. Dans le cas contraire,  les choix 

opérés devront être argumentés 

- En l’absence de bois communal disponible, vérifier avec l’appui de 

l’Interprofession FIBOIS la bonne intégration dans les lots bois, des critères 

permettant la fourniture des bois en circuits courts (construction à faible 

impact environnemental),  

- Contacter FIBOIS, l’URCOFOR et le Parc pour l’analyse des offres lots bois  

(s’assurer de la traçabilité des bois proposés par les entreprises)  

- Intégrer au panneau relatif à la publicité le logo du financeur (Région 

Nouvelle-Aquitaine), du Parc, et du groupe d’accompagnement technique 

FIBOIS, URCOFOR, ONF et le CAUE si intervention. 

- Respecter le suivi des étapes de la procédure (Annexe n°2) 
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IV. CANDIDATURE 

 

IV.1 Candidature et dossier de participation 

 

Les dossiers de candidature devront comprendre : 

 

- Pour le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et pour déclencher 

la procédure d’accompagnement le plus en amont possible de la 

démarche : 

o un mail/courrier à l’attention du Président du Syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin 

o un descriptif sommaire du projet (type de bâtiment, plan de situation) 

o les documents à fournir au Parc (voir règlement article V – Annexe n° 3) 

 

- Pour la demande d’aide à la Région Nouvelle-Aquitaine, les dossiers de 

candidatures devront parvenir le plus en amont possible, et avant l’avant-

projet définitif au maximum (voir règlement article V – Annexe n° 3) : 

o un courrier de demande adressé à la Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction de l’Environnement - Service Transition Ecologique et 

Territoires (site de Limoges) 

o l’attestation fournie par le Parc accusant réception de la demande 

d’accompagnement 

o une délibération mentionnant le détail financier de l’étude 

architecturale (APS- APD – DCE Pro, PC – réception de travaux….)  

o le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

o l’ensemble des informations requises à l’article V du règlement (appui 

des services du Parc) 

 

Le dossier  de candidature est disponible : 

o sur le site internet du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

o sur simple demande à  Violette JANET-WIOLAND v.janet-wioland@pnr-

millevaches.fr  

 

IV.2. Critères d’appréciation  

 

Les dossiers seront appréciés au regard :  

- du règlement d’intervention de la Région Nouvelle-Aquitaine (Annexe n° 3) 

- de la mobilisation et de la valorisation de la ressource en bois en circuits courts 

- de la démarche en termes de développement durable et notamment : 

bâtiments économes en énergie, intégrés au paysage….,  

 

La qualité des projets sera appréciée par le jury au regard de la grille d’évaluation 

(Annexe n° 4). 

 

IV.3. Composition du jury 

 

Le jury est composé des membres suivants : 

- un représentant de la Région  

- un représentant du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de 

Millevaches en Limousin   

- un représentant du CVERM  

- un représentant de la filière bois-construction  

mailto:v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
mailto:v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
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IV.4. Calendrier 

 

 

  Calendrier 

1 
Demande d’accompagnement par le Parc au fil de 

l’eau et au plus tard le : 
18/05/21 

2 
Date limite de dépôts des dossiers de candidature 

au Parc 
19/07/21 

3 Sélection sur dossiers des candidats par le jury 10/09/21 

4 Passage en commission à la Région Novembre 2021 

5 Envoi d’un accusé de réception par la Région Décembre 2021 
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Liste des annexes  

 

 

Annexe n° 1 : carte du territoire du Parc  

Annexe n° 2 : Méthodologie 

Annexe n° 3 : Règlement d’intervention de la Région Nouvelle Aquitaine 

Annexe n° 4 : Grille d’évaluation des dossiers 
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Annexe n° 1 : Carte du territoire du Parc de Millevaches en Limousin 
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Annexe n° 2 : Méthodologie  
*BOISLIM = FIBOIS 
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Annexe n° 3 : Règlement d’intervention de la Région Nouvelle Aquitaine  

 

DEVELOPPEMENT DU BOIS DANS LA 

CONSTRUCTION 

REGLEMENT RELATIF A L’APPEL A PROJET BOIS LOCAL DANS 

LA CONSTRUCTION A DESTINATION DES COMMUNES 

 

 

2018-2020 

Contrat de Parc 2018-2020 
du PNR de MILLEVACHES EN LIMOUSIN 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le territoire du PNR de Millevaches en Limousin constitue un gisement de bois d’importance 
nationale, aux fortes aptitudes dans le bois-construction et plus particulièrement 
l’écoconstruction (notamment avec le Douglas, matériau naturellement imputrescible, et 
résistant bien en extérieur). Le massif forestier du territoire du Parc procure une part 
substantielle de la ressource forestière à l’échelle régionale. Pourtant unités de 
transformation et emplois se situent majoritairement à l’extérieur du périmètre du PNR. 

Le marché de la rénovation thermique (bardage extérieur, ossature) et de la construction 
sont en plein essor. Le matériau bois est le plus connu, et reconnu pour ses atouts. Cette 
opportunité est à saisir pour promouvoir une économie circulaire ancrée sur l’usage du bois 
(circuits courts) et permettre de valoriser au mieux la ressource du territoire et concentrer 
une forte plus-value locale. 

Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, dans le 
cadre de l’animation de la charte forestière de territoire, accompagne le développement 
et l’utilisation du bois dans la construction. 
Il a permis d’accompagner des projets variés (plate-forme de stockage bois énergie, 
hangar communal, hall en bois, maison d’assistantes maternelles, logements sociaux), qui 
au fil du temps ont progressé vers l’utilisation systématique de la ressource communale. 

Le contrat de Parc 2018-2020, Fiche action 18.4 propose la poursuite du développement du 
bois dans la construction contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs de la charte Parc 2018-
2033 au titre de la mesure 24 : Développer les expérimentations permettant la valorisation 
du bois local. 

L’objectif de ce programme est de susciter l’émergence de projets vitrines encourageant 
l’utilisation de bois massif, en particulier feuillus dans le droit fil du dispositif initié avec les 
communes forestières et l’interprofession bois Boislim et de faire évoluer la perception des 
acteurs sur la qualité des bois locaux. 

La mise en place d’appels à projets permettra d’apporter un caractère innovant avec une 
intégration plus forte des enjeux liés au paysage, à l’urbanisme, et d’inciter à l’utilisation de 
bois massif (gros bois), notamment feuillus (peu utilisé actuellement). Ce programme 

Développement du bois dans la construction - règlement relatif à l’« Appel à projet bois local dans 
la construction à destination des communes » 2018-2021  
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participe également au développement économique du territoire, et aux objectifs du 
programme TEPOS porté par le Syndicat mixte de gestion du Parc 

I. PERIMETRE D'INTERVENTION  

L'opération « appel à projet bois local en construction » s'applique à l'ensemble des 
communes qui constituent le territoire du PNR de Millevaches en Limousin. 

II. OPERATIONS ELIGIBLES 

Seront visés par l’appel à projets les opérations exemplaires et innovantes de construction, 
rénovation, extension d’un bâtiment utilisant du bois. La priorité sera donnée aux projets 
utilisant des bois locaux (bois massif : gros bois, notamment feuillu), notamment issus de 
forêts publiques, et intégrant les enjeux paysagers, urbanistiques, et environnementaux. 

Les dépenses éligibles sont celles correspondant à l’étude architecturale du bâtiment 
concerné. La totalité de l’étude architecturale nécessaire à l’exécution du projet sera prise 
en compte : du pré-programme (études esquisses, avant-projet sommaire) à l’exécution et 
réception des travaux. 

Sont aussi éligibles la réalisation et la mise en place de supports de communication visant à 
remplir les obligations de publicité, mais aussi à valoriser et transférer les expériences 
acquises. 

III. BENEFICIAIRES 

Collectivités publiques (communes et intercommunalités) sous réserve d’un engagement 
par délibération de la commune sur la base de ce règlement et fixant notamment : 

- Le détail financier de l’étude architecturale, 
- L’obligation de publicité des financeurs et du PNR de Millevaches en Limousin, 
- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, 
- Les étapes précisées dans le présent règlement chapitre V. 

IV. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

o Rôle du Parc 

Le Syndicat de gestion et d’aménagement du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin (PNR) est chargé de la mise en œuvre de l’appel à projet Bois local dans la 
construction sur le territoire du PNR. 

Pour ce faire, le PNR de Millevaches en Limousin s’engage à : 
1- Réaliser un appel à projet auprès des communes situées sur le territoire du PNR de 

Millevaches 
2- Assurer l’analyse des dossiers de candidature. Cette analyse se fera par la 

constitution d’un comité de sélection et de suivi ; il sera constitué des partenaires 
suivants : CAUE, BOISLIM, COFOR, ONF, techniciens et élus référents de la charte 
forestière de territoire du PNR, représentant.e du CVERM, représentant.e.s de la 
Région. Opérer la sélection et le suivi des dossiers retenus (appui technique, 
administratif et financier) 

4- Assurer la mise en place de la publicité (logo étude architecte et panneau de 
chantier) mentionnant le soutien financier de la Région, l’implication du Parc et des 
autres partenaires de l’opération 
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5- Effectuer un bilan de l’action (quantité de bois utilisé, part de feuillus, ...) et réaliser 
une communication sur les projets accompagnés (inauguration, dossier de presse 
aux différentes étapes de réalisation) 

o Implication de la Région Nouvelle-Aquitaine :  

La Région Nouvelle-Aquitaine apporte un soutien financier à l’opération, sous réserve des 
disponibilités budgétaires annuelles et dans la limite des montants prévisionnels indiqué 
dans les fiches actions du contrat de parc 2018-2020. 

Le soutien de la Région interviendra à une hauteur maximum de 40 % du montant HT total 
de l’étude architecturale (voir opérations éligibles). Cette aide pourra être ajustée sur 
proposition du comité de sélection et de suivi constitué au regard de la qualité des projets 
et des possibilités de mobilisation de financements publics complémentaires. 

Le total des aides publiques, dont peut bénéficier le porteur de projet, ne peut excéder 80 
% des investissements. 
Lorsque le projet est porté par une communauté de communes le total des aides publiques 
ne peut excéder 70 % des investissements. 

Selon la nature des opérations et des porteurs de projets, sera précisé le cas échéant le 
régime d’aide d’Etat applicable. 

V. ORGANISATION DE L’APPEL A PROJETS ET INSTRUCTION DES DOSSIERS :  

1- Lancement de l’appel à projets auprès des communes et intercommunalités du 
territoire du PNR de Millevaches en Limousin ; le dépôt de candidature doit intervenir 
avant l’avant-projet définitif au maximum. 

2- Etude des réponses sur la base d’un dossier de candidature qui devra comprendre 
les éléments suivants : 

 carte de situation du projet, plan cadastral, 
 description du projet de la commune et motivation dans l’utilisation du bois local 

dont feuillus (estimation du volume de bois), 
 l’intérêt du projet sur le plan paysager et intégration urbaine ; usages et importance 

du bâtiment pour la collectivité, 
 possibilité d’utilisation du bois de la commune (volume et qualité potentiellement 

mobilisable dans l’assiette) ; renseignement auprès de l’ONF gestionnaire des forêts 
des collectivités, 

 phasage et calendrier prévisionnel, 
 tout élément permettant d’apprécier la qualité du projet aux regards des objectifs 

poursuivis en termes paysagers (visibilité au niveau de la commune), circuits courts, 
utilisation du bois notamment feuillus. 

3- Comité de sélection et de suivi 
Le projet sera apprécié techniquement à l’aide du dossier de candidature et de son 
intérêt par rapport aux objectifs poursuivis (potentiel du projet en matière d’utilisation 
du bois, possibilité par la commune de mobiliser sa propre ressource, intérêt du projet 
aux regards des enjeux paysagers, positionnement, visibilité dans le bourg, intérêt 
socio-économique pour la commune, calendrier prévisionnel...). Le comité 
sélectionnera les projets. 
 

4- Conseil pour la valorisation de l’espace rural Millevaches 
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Préalablement au Bureau ou comité syndical, el CVERM reçoit un rapport de 
présentation sur lequel il émet un avis consultatif à l’intention du Président du Parc. 
Ce dernier sera aussi représenté au sein du comité constitué ; 
 

5- Délibération du Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin ; 

6- Le PNR de Millevaches en Limousin informe les maîtres d’ouvrage candidats de la 
décision des instances délibératives du Syndicat mixte de gestion du PNR ; 

7- Le comité de sélection et de suivi organise une rencontre avec les maîtres 
d’ouvrage retenus et afin de préciser la démarche et organiser le suivi des projets ; 

8- Les maîtres d’ouvrage lancent la consultation auprès des équipes de maîtrise 
d’œuvre (le cahier des charges sera établi avec le groupe d’accompagnement. Il 
devra notamment préciser le besoin d’un bureau d’étude bois 

9- Le bureau syndical du PNR délibère afin de valider précisément le financement de 
l’étude architecturale et la demande auprès de la Région ; 

10- La Commission permanente du Conseil Régional délibère sur les dossiers pouvant 
bénéficier d’une aide financière régionale. La Région Nouvelle-Aquitaine envoie une 
notification de décision quant à la subvention aux bénéficiaires et informe le PNR de 
Millevaches en Limousin. 

11- Sélection de l’équipe de maitrise d’œuvre par le maître d’ouvrage 

12- Déroulé du projet : 
 Etude sommaire de la ressource en bois nécessaire (volume, qualité), recherche 

des bois communaux... (rencontre ONF), 
 Discussion autour du projet : groupe d’accompagnement, élus et architecte 

retenu : 
o Intégration du matériau bois dans le projet (toiture, charpente, bardage...), 
o Utilisation de la ressource locale, 
o Elaboration des plans et rédaction du cahier des charges par l’architecte, 
o Préconisations du groupe d’accompagnement permettant de favoriser 

le bois local (durabilité naturelle absence de traitement favorisant les 
essences locales de type Douglas, Mélèze, qualité esthétiques 
recherchées...), les circuits courts (processus de transformation, 
allotissement des marchés...) organisation de l’exploitation sur la 
commune en lien avec l’ONF..., 

 Intégration des préconisations dans le cahier des charges, validation de la 
collectivité maître d’ouvrage et lancement du marché de travaux 

 Choix des entreprises, déclenchement des travaux et réception du chantier, 
 Publicité et inauguration... 

13- Mise en paiement 
Le PNR appuie techniquement les porteurs de projet dans le cadre de la mise en 
paiement (vérification des pièces justificatives, transmission à la Région). 

14- Versement de la subvention 
La subvention est versée par la Région Nouvelle-Aquitaine à l’issue de l’instruction du 
dossier. 

 
VI. DUREE 
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L’opération doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2020. En conséquence, 
l’examen des dossiers en Commission permanente du Conseil Régional doit avoir lieu 
avant ce terme. 

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de deux ans à compter de la date de 
notification de la subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine. La transmission du dossier 
de demande de paiement devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois après la 
fin des travaux. 

VII. PUBLICITE 

Le Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin est tenu de faire état de 
la participation régionale, nationale et européenne dans tout support de 
communication ou dans toute information relative à l’opération. 
Le maître d’ouvrage devra apposer un panneau ou autre support adapté spécifique 
visible pour une durée minimum 3 mois mentionnant le soutien de la Région, et des autres 
financeurs ainsi que l’implication du PNR ML. 

VIII. BILAN  

A l’issue de la période de mise en œuvre de l’opération un bilan sera réalisé par le 
Syndicat mixte de gestion du PNR de Millevaches en Limousin et transmis à la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

L’évaluation des actions sera réalisée au regard des indicateurs de la mesure 24 de la 
Charte de Parc 2018-2021. L’objectif est d’accompagner 2 projets exemplaires sur la 
durée de l’opération. 

 



 

 

 

Annexe n°4 : Grille d’évaluation des dossiers Bois construction 

 

Note à adapter en fonction du type de bâtiments 

 

 

NATURE  CRITERE JUSTIFICATION  POINTS 
Bâtiment 

fermé 

Bâtiment 

ouvert 

Paysage - 

Urbanisme  
Intégration paysagère du projet  L’étude intègre une note conseil d’un CAUE ou d’un paysagiste  3     

          Sous-total    /3 /3 

Energie 

Nouveaux procédés de 

construction/réhabilitation 

Adaptation d’une solution (re)connue dans un secteur vers le secteur 

du bâtiment 
2     

Pour des bâtiments accueillant du public  

Le projet prévoit des dispositifs favorisant la mobilité douce (parking à 

vélo, chemins piétonniers, bornes de rechargement de véhicules 

électriques …)  

2   
  

  

 

Le projet entre dans la règlementation thermique correspondant au 

type de bâtiment prévu (Référence RT 2012)  
1   

OU   

Le projet intègre une étude de performance énergétique (sauf 

bâtiments ouverts) allant au-delà du cadre règlementaire BBC 

Effinergie 2017 ou Effinergie rénovation  

Innovation peu courante dans le secteur du bâtiment 

3     

Le projet intègre l’utilisation d’ENR   3     

      Sous-total   /10 /5 

      

      

      

  

 

 

 

   

      

      

      

      

      



 

 

NATURE  CRITERE JUSTIFICATION  POINTS 
Bâtiment 

fermé 

Bâtiment 

ouvert 

  

Utilisation 

du bois  

Provenance du bois  

CCTP intégrant des critères 

permettant de s’assurer d’une 

provenance en circuits courts 

 = prescriptions techniques  

ET 
Bois issus de forêts du 

territoire du Parc  
4,5     

Bois tracé via la marque de certification Bois des Territoires du Massif 

Central et transformation du bois par des entreprises certifiées 

(maillage d’entreprises certifiées en grappe) 

4     

Bois communal  5     

Quantité de bois estimée  
Part du bois dans le projet  et nombre de 

postes/lots 

Faible  1     

Moyen 3     

Elevé 5     

Bureau d’études structure bois  

Intégré dès l’origine dans la définition des besoins par l’architecte ou 

équipe d’architectes à compétences équivalentes, ou maître 

d'œuvre selon projet 

2     

Bois garantis labellisés FSC ou PEFC     3     

        Sous-total   /15 /15 

Usage du 

bâtiment 

Utilisation d’éco-matériaux   2   

Utilisation expérimentale de matériaux 

biosourcés 
Innovation peu courante dans le secteur du bâtiment   3   

Utilisation expérimentale de matériaux 

de réemploi 

Matériau / Produit / équipement / procédé / technique 

nouveau/nouvelle ou sensiblement amélioré(e) 
3   

Utilisation de matériaux favorisant le 

développement de filières locales 

Adaptation d’une solution (re)connue dans un secteur vers le secteur 

du bâtiment  
2   

        Sous-total   /10 /10 

Sociale, 

économiqu

e ou 

juridique 

Mise en place d’une démarche nouvelle 

dans la commande publique 
  3   

Economie territoriale : bois transformé  en 

circuits courts, territoire Parc ou 

périphérie immédiate   
  2   

        Sous-total   /5 /5 

         

     TOTAL   /40 /40 



 

 

 


