Communiqué – Epinal le 15 juillet 2010
Voyage d’étude en Chartreuse avec les scieries artisanales françaises les 9 et
10 juillet 2010
Les 9 et 10 juillet 2010, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges organisait un voyage d’étude en Chartreuse pour les artisans scieurs et les chambres de métiers, avec le Réseau
Rural Français (1) et l’Observatoire du Métier de la Scierie sur le thème « Scieries artisanales,
bois de pays, quelle place face aux grands marchés du sciage ? »

Ce voyage d’étude en Chartreuse
organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges a
réuni une quarantaine de scieurs
venant de 16 départements* et les
Chambres de métiers et de
l’Artisanat (CMA) de l’Ariège, IsèreGrenoble, Savoie, Tarn, Vaucluse,
Var, Vosges, Bourgogne et interrégion Massif Central. On a pu noter la participation de Pierre Verneret, directeur de la Fédération Nationale du Bois, Maurice Chalayer,
président de l’Observatoire du Métier de la Scierie, Michel Faber, directeur de Fibra Rhône-Alpes,
Christine Uribarri, directrice des Affaires économiques de l’Assemblée
Permanente des Chambres de Métiers et Gilles Rey-Giraud, coordinateur du Groupe Forêt-Bois pour
le Réseau Rural Français.
Le but pour les scieurs et les CMA
était de découvrir les actions menées dans le massif de Chartreuse
pour la valorisation des bois de
pays et le développement des filières courtes scieur-charpentierconstructeur et d’échanger les expériences d’un territoire à l’autre.
Les démarches engagées par le
Parc Naturel Régional de Chartreuse ont été présentées par le vice-président du PNR Roger Villien,

les animateurs du Parc, les professionnels du comité interprofessionnel des Bois de Chartreuse et leur
président Michel Becle-Berland :
classification des bois locaux, démarche AOC ; rapprochements entre détenteurs de la ressource,
scieurs, deuxième transformation
et architectes ; installation du séchoir collectif de Saint-Pierre
d’Entremont. Le PNR des Bauges
a expliqué la marque « Bois du
Massif des Bauges ». Elus locaux,
collectivités et détenteurs de la
ressource (communes forestières
et propriétaires privés) ont exposé
leurs engagements dans l’animation de la filière, leur attachement aux scieries de pays qui valorisent les bois dans leur diversité.
Le groupe a visité une route forestière, des scieries, le séchoir collectif et des bâtiments agricoles en
bois de Chartreuse.
Les scieurs et chambres de métiers des secteurs Tarn, Bourgogne, Vaucluse, Vosges, Massif
Central, Var ont présenté leurs actions filière artisanale bois , de
même que le « Club des scieurs
développeurs et leurs partenaires »
présidé par Maurice Chalayer.
Les participants ont pu à travers ce
voyage d’étude exprimer leurs at-

tentes et identifier des pistes
d’action pour repositionner les bois
de pays et les scieries locales sur
le marché de la construction
(L’ossature bois se développe dans
l’hexagone avec essentiellement
du bois d’importation bien que la
e
France soit le 3 pays forestier
d’Europe). Les bois de pays doivent être mieux connus et valorisés : en Chartreuse, les tests de
résistance mécanique démontrent
que les bois locaux sont d’une qualité remarquable.
Le Grenelle de l’Environnement
précise que « la production accrue
de bois en tant qu’éco-matériau et
source d’énergie renouvelable doit
s’inscrire dans des projets de développement locaux ».
La filière doit s’organiser pour que
de l’amont à l’aval, la valeur ajoutée sur la ressource bois se fasse
dans les entreprises locales. On
compte 2000 scieries en France,
50 % ont disparu en 15 ans. La
France a importé 1,7 milliard
d’euros de produits de sciage en
2007 (source Réseau Rural Français).
Contact :cetifab@cma-vosges.fr
Actes du colloque sur www.cmavosges.fr

* Départements 01-05-09-21-23-25-39-41-45-67-69-71-72-73-88-89.
Ce voyage d’étude était financé par les Fonds Européens FEADER et le Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la pêche et de la Ruralité, dans le cadre du Réseau Rural Français.

(1) Réseau Rural Français : http://www.reseaurural.fr/foret_et_filiere_bois

