
Formation 

Réussir la gestion  

d’un projet de construction bois 

30 avril 2021  

Le Puy-en-Velay 
Objectifs :  

 Savoir formaliser le souhait d’avoir du bois dans un projet. 

 Maîtriser la procédure de conception en construction bois. 

 Savoir organiser, coordonner et piloter un chantier en filière sèche. 

 Connaître les dispositifs d’aide en faveur de la construction bois. 

Public :  

Elus de collectivités, services 

techniques de la maîtrise d’ou-

vrage (public et privé), archi-

tectes, maîtres d’œuvre, agents 

territoriaux. 

PROGRAMME (9 h - 12 h 30 ou 13 h 30 -17 h 00) 

Durée : 3 h 30  

- Pourquoi favoriser l’emploi du bois ? 
 

- Les principaux éléments bois d’un programme 
  Accompagnement possible 
  Rédaction du descriptif 

  Mise en place jury et/ou commission technique 
 Extrait de programme, règement de consultation, CCTP maîtrise d’oeuvre 
 

- Les principaux labels 
  E + C - 
  BBCA 

  Bâtiment biosourcé 
 

- La procédure de conception 
  Spécificités de la construction bois 
  Constitution et mission de l’équipe de maîtrise d’oeuvre 

  Principaux points à respecter 
  Contenu des études de projet et d’exécution 
 

- La consultation des entreprises 
  Objet 

  Procédure 
  Particularité de la construction bois 
 
- Les dispositifs d’aide en faveur de la construction en bois local et le bois  
énergie 
 

Pré-requis :  

Aucun prérequis nécessaire. 

Intervenants :  
Jean-Pierre Mathé 
Prescripteur bois Fibois AuRA 

Damien Blondiaux 
Chargé de mission Région AuRA 

Maxime Estrade 
Chargé de mission Communauté 
d’Agglomération du Puy en Velay 

Moyens Pédagogiques et  
Techniques :  
Séance de formation en salle. 
Présentation PowerPoint en for-
mat papier remis aux stagiaires. 
Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 

Siège social : 
Agrapole 
23, rue Jean Baldassini  
69364 Lyon cedex 07 
T : 04 78 37 09 66 | M : contact@fibois-aura.org 

Site de Clermont-Ferrand : 

Maison de la Forêt et du Bois d’Auvergne  

10, allée des Eaux et Forêts 
63370 Lempdes 

T : 04 73 16 59 79 | M : contact.clermont@fibois-aura.org 

www.fibois-aura.org 

Financement :  
Communauté  
d’Agglomération 
du Puy-en-Velay 

FORMATION GRATUITE RESERVEE EN PRIORITE À LA HAUTE LOIRE 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
Fibois AuRA 
10 Allée des Eaux et Forêts 
63370 Lempdes 
Tél : 04 73 16 59 79 
Email : contact.clermont@fibois-aura.org 

Inscription en ligne 

Date :  

30 avril 2021 
Lieu :  

Le Puy-en-Velay 

Durée :  

3 h 30 

9 h à 12 h 30 

Ou 13 h 30 à 17 h 

mailto:contact@fibois-aura.org
mailto:contact.clermont@fibois-aura.org
http://www.fibois-aura.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_u9MjW_QYnD7h9uCh9ojmf5IBpuT7dkjq-50NJ30kx0teQg/viewform?usp=pp_url

