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Objectif et contexte : 
 

Depuis 2010, le programme 100 constructions publiques en bois local a permis la réalisation 
de centaines de bâtiments, de tout type, utilisant du bois à proximité des maitres d’ouvrage. 
Ces bâtiments se situent soit sur des territoires sensibles à la dynamique bois, soit sur des 
secteurs géographiques où les élus locaux ne s’étaient pas poser la question en première 
instance, d’utiliser du bois. 
 
En 2017 et 2018, la FNCOFOR a cherché à cerner les éléments et critères permettant de 
quantifier les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques pour un territoire dès lors 
qu’il fait le choix du bois et en particulier du bois local mis en œuvre par le tissu d’entreprises 
de proximité. Plus largement, ce travail a également mis en évidence l’intérêt pour la France 
d’utiliser des bois des massifs forestiers français mis en œuvre par des entreprises de notre 
pays. Le calcul de l’indice territorial proposé a été réalisé avec l’appui de BIOMattitude, 
concepteur original d’un indice similaire pour les entreprises. 
 
Le programme 2019 « Le bois local, matériau du futur : Indice d'Analyse des Retombées 
Territoriales (ART) » s’articulait autour de la construction des outils permettant une large 
diffusion de l’intérêt pour les maîtres d’ouvrage de tester leur projet grâce à l’indice territorial, 
de sa fiabilisation juridique, mais aussi d’une approche plus vaste de l’utilisation du bois dans 
un territoire en transition. 
 
 
 

Indicateur n°1 « Nombre de projet construction calculé sur l'interface » : Plus de 30 projets 
de collectivités ont été évalués avec l’outil ART 
 
 

Indicateur n°2 « Nombre de support créé et diffusé » : Articles, communiqué de presse, posts 
réseaux sociaux, modèles de fiches résultats ART, flyers ART, flyers Bois Construction, 
vadémécum Bois construction. 
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Principaux résultats obtenus : 

1 Communiquer sur l’indice BIOM pour un territoire et aller à la rencontre des maîtres 

d’ouvrage 

Production d’une interface de sensibilisation : https://art.fncofor.fr/ 
 

Une interface web a été créé afin de : 
 

 Sensibiliser les maîtres d’ouvrage aux avantages du matériau bois issu de forêts de 
proximité et mis en œuvre par des entreprises de la filière forêt bois française, 

 Valoriser les projets en bois local évalués par l’outil ART complet, via une page « Projet » 
décrivant les projets et leur note ART,  

 Héberger l’outil ART simplifié afin de pouvoir tester les projets des collectivités et générer 
automatiquement une synthèse de résultats indiquant aux élus l’impact de leurs choix 
pour leur projet. Une fiche résultat imprimable est générée permettant au maître 
d’ouvrage public de situer l’impact global de leurs choix (bois / entreprises) sur leur 
territoire, 

 Promouvoir l’accompagnement des collectivités par le réseau des Communes forestières 
dès la phase de réflexion ou élaboration de projet bois construction ou bien d’évaluer de 
manière plus précise les bâtiments publiques construits. 

Création d’une base de données des projets soumis à l’indice territorial 

Plus d’une vingtaine de projets ont été analysés par l’outil ART complet via le réseau des 
Communes forestières. Les données des projets ont été recueillies pour constituer une base 
de données nationale.  
Le modèle simplifié en ligne permet également de collecter de nombreuses données dans une 
partie administrateur. Le recueillement de ces données permet d’identifier les collectivités 
porteuses d’un projet bois. 
 

Communication sur l’interface web et l’indice territorial ART 

Depuis 2020, la Fncofor communique sur l’outil ART via ses supports de réseau : revue 
nationale, lettres d’informations nationales (COFOR info) et régionales. Ces éléments ont 
également été diffusés dans le cadre des assemblées générales départementales, régionales 
et nationale des Communes forestières.  
 
Afin de promouvoir le site internet ART, une campagne de communication a été mise en 
œuvre : 

- Un communiqué de presse a été envoyé à plus de 2 500 journalistes, 
- Un article a été mis en ligne sur le site de la Fncofor, 
- Des posts sur les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin), relayé par les partenaires de la 

filière, ont été partagés, 
- Une communication ciblée aux élus du conseil d’administration de la Fncofor et des 

salariés des Communes forestières a été faite, 
- Un flyer de communication sur l’outil ART a été produit. 

https://art.fncofor.fr/
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2 Bâtir une stratégie de développement par le bois à l’échelle d’un territoire 

 

Identifier l’ensemble des documents permettant d’influer sur les choix et effectuer un 

retour d’expérience 

 
Nous avons consulté le réseau des Communes forestières afin d’identifier les retours 
d’expériences qui ont permis d’intégrer les enjeux « bois construction local » au sein d’outils 
de programmation et documents stratégiques des collectivités sur le court, moyen et long 
terme (SCOT, PLU, PCAET, Développement économique…) à différentes échelles territoriales. 
Les résultats ont été rassemblés dans un « Vadémécum » (cf annexe). 
 

Test in situ 

L’Association des Communes forestières Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré des fiches ART pour 
les bâtiments des collectivités. Elle est aussi allée plus loin avec 2 territoires qui avaient la 
volonté de mieux appréhender les dynamiques de la construction bois et les impacts de leur 
politique foret- bois : La communauté de communes du Massif du Vercors et le conseil 
départemental de la Drôme. 
 

Editer un document « livre blanc » 

Nous avons rassemblé l’ensemble des actions Bois Construction des élus et Communes 

forestières au sein de deux documents aux visées complémentaires : 

 Un flyer bois construction « Elus, avez-vous pensé au bois de vos territoires pour vos 
projets de construction, rénovation et aménagement ? » visant à communiquer sur 
les avantages du bois local dans la construction (3 000 flyers imprimés et livrés au 
sein du réseau COFOR) ; 

 Un vadémécum « En tant qu’élu, comment agir pour faire émerger des projets de 
construction, réhabilitation et aménagement en bois local sur votre territoire 
? » rassemblant tous les éléments permettant de favoriser l’utilisation de la 
ressource bois des territoires dans les documents stratégiques des collectivités. 

 

Valorisation envisagée : 

 
L’outil ART et le site internet art.fncofor.fr sont utilisés en continue par les salariés des 
communes forestières dans leurs missions d’accompagnement de collectivités pour construire 
en bois local. 
Les flyers sont diffusés auprès des collectivités intéressées par la construction en bois. 
Le vadémécum est en cours de finalisation et création graphique. Il sera par la suite mis en 
ligne sur notre site internet. 
Nous travaillons sur la valorisation de l’outil ART à des échelles territoriales plus grandes et 
pouvant intégrer des dispositifs incitatifs à construire en bois local. 


