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CYCLE FORMATIONS GRATUITES : 

L’UTILISATION DU BOIS DANS MES PROJETS COMMUNAUX 

 

Jeudi 17 mars : La construction bois : ses intérêts, ses atouts, 

ses possibilités. 

Mardi 12 avril : Mieux valoriser la ressource bois de ma commune 
 

 

 Madame, Monsieur le Maire, 

 Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

 Mesdames, Messieurs les agents des services communaux, 

 La forêt est une composante essentielle du territoire du Sud Isère. L’étude du choix du matériau 

bois dans les projets de vos communes devient essentiel dans le contexte de changement climatique. 

Cette ressource renouvelable, disponible dans vos forêts communales, peut être utilisée pour de 

nombreux projets de construction, de rénovation mais aussi de petits aménagements (passerelle, bacs à 

fleurs, mobilier urbain…) ou pour répondre à des besoins énergétiques (bois de chauffe, affouage).  

 À travers ce cycle de deux formations, nous vous invitons à venir discuter, échanger et vous 

outiller pour une meilleure utilisation de cette ressource dans vos communes : 

- Pour la construction ou la rénovation de bâtiment (le jeudi 17 mars de 14h à 17h) ; 

- Pour les petits aménagements, les besoins bois de chauffage (le mardi 12 avril de 14h à 17h). 

 Chaque formation s’appuie sur des expériences concrètes réalisées en Sud Isère.  Ce cycle de 

formations est proposé par l’Association des communes forestières à la demande des Communautés de 

Communes de la Matheysine, de l’Oisans et du Trièves dans le cadre de la stratégie forestière Sud Ière. 
 

  Détails de la 1ère formation 

Jeudi 17 mars 2022, de 14h à 17h 

La formation se tiendra à Saint-Christophe en Oisans. 

RDV devant la Mairie 
 

Programme : 
 

❖ 14h - Sur le terrain : 

• Visite d’un bâtiment ayant mis en œuvre du bois 

• Présentation des choix architecturaux et des techniques utilisées 
 

❖ 15h - En salle : 

• Idées reçues sur le bois dans la construction 

• Les avantages du bois construction selon différents aspects 

• Ce qu’on est capable de construire en bois aujourd’hui  

• Comment employer du bois local dans mon bâtiment, et avec quelles aides 
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Informations et modalités de participation à la première formation 

 
 

Rendez-vous en page suivante pour l’inscription ! 

 

 

 Organisme de formation : Association des communes forestières de l’Isère 

 
Lieu de la formation : Saint Christophe en Oisans (RDV devant la Mairie) 

 

 Contact : Valentin Berlioux : isere@communesforestieres.org  

  Contacter Valentin Berlioux pour toute question relative à cette formation ou 

à son accès aux personnes en situation de handicap. 
 Personnes en situation de handicap :   

La formation est ouverte aux personnes en situation de handicap. Pour tout renseignement, 

contactez notre correspondant handicap Valentin Berlioux à l’adresse ci-dessus. 

 

Durée : 3 heures 
 

 

Objectif général : Étudier le choix du bois dans mes projets de construction ou de 

                                rénovation. 

 

Objectifs opérationnels : 1. Comprendre l’enjeu et les intérêts du bois construction 

2. Étudier l’emploi du bois local pour un futur projet 

3. Connaître les aides pour financer mon projet en bois 

 
 Evaluation : La formation fera l’objet d’une évaluation de satisfaction. 

 Attestation : Une attestation de formation pourra vous être fournie sur demande. 

 Animateurs : Valentin Berlioux – COFOR 38 ; Marie Chenevier – CC du Trièves ; Solène 

Abert – CC de la Matheysine ; Maud Balme – CC de l’Oisans. 

Tous les formateurs ont une expérience dans l’animation de formations en lien avec 

le sujet de la formation. 
 Intervenants : Héloïse Allec – Union régionale des COFOR AuRA 

 Public visé : Élus locaux et équipes techniques des communes et EPCI. 

Pré-requis : Pas de pré-requis pour assister à cette formation. 

 

 

 Indicateur de réussite : N/A  

 Règlement intérieur, RGPD :  Disponible sur demande et sur notre site internet 

 

Les communes forestières sont reconnues comme organisme de formation par  

le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
Mettre ici 

mailto:isere@communesforestieres.org
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1- Compléter le formulaire d’inscription ici : https://forms.gle/r9JNQryexNqyoraAA  

2- Via l’adresse électronique (email) : isere@communesforestieres.org en indiquant votre nom, 

prénom, structure / commune représentée, et fonction ; 

3- Ou par téléphone au : 07 67 40 30 20. 

 

 Date limite d’inscription : Mardi 15 mars 2022 

Les demandes arrivées après cette date seront étudiées au cas par cas. 

 

 

En cas d’annulation, les personnes inscrites seront informées par mail ou téléphone trois jours avant le 

début de la formation.  
 

 

  

Pour s’inscrire : trois possibilités !  

 

https://forms.gle/r9JNQryexNqyoraAA
mailto:isere@communesforestieres.org

