APPEL A PROJET 2021 BOIS CONSTRUCTION

« RENOVATION, EXTENSION ET CONSTRUCTION DE BATIMENTS PUBLICS PAR LES
COLLECTIVITES »

Chargée de mission Energie-Climat, Violette JANET-WIOLAND, v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr

CONTEXTE
Parmi les actions retenues dans la Charte forestière de territoire, le PNR souhaite promouvoir l’utilisation
des ressources locales en circuits courts. De plus, cette action a été retenue dans le cadre du nouveau
programme d’Adaptation au changement climatique du PNR. L’objectif est de permettre l’utilisation du
bois dans une logique d’économie d’énergie, de stockage carbone, d’intégration paysagère et de
garantie de la qualité environnementale des matériaux.
L’ambition est également de relocaliser dans la commande publique l’utilisation des bois locaux et
communaux notamment et de valoriser les savoir-faire des entreprises locales.

MISSION



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 :
• Aide à hauteur de 40 % du montant (HT) de l’étude architecturale ou de maîtrise d’œuvre
Cet appel à projet apporte également un accompagnement technique des collectivités de l’idée à la
réalisation du projet. L’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine et les Communes Forestières sont
partenaires de cette action.

POUR 2021

Enveloppe prévisionnelle totale : 20 000 € HT
Prise de contact avant le lundi 17 mai 2021

EXEMPLE DE REALISATIONS
Dans le cadre de la Charte Forestière, avant 2019, un accompagnement au fur à mesure des projets
était réalisé. C’est le cas de la Maison d’Assistantes Maternelles.

CHIFFRES CLES
Surface du bâtiment : 160 m2
Durée des travaux : 8 mois
Volume de bois utilisé : 42,5 m3
Montant de l’étude architecturale : 12 500 € HT
Montant des travaux : estimé à 398 400 € TTC
Nb d’enfants accueillis : 12 enfants pour 3 assistantes
maternelles

D’autres réalisations existent sur le territoire : atelier municipal de Rempnat (87), hangar de stockage de
bois à Eymoutiers (87)…

