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Projet Démonstrateur 
 
 

 Le territoire de l'association, avec plus 800 000 m³ de bois produit chaque 

année, est très impliqué pour le développement de la filière bois. L'association a 

engagé une réflexion avec les entreprises de la filière bois pour la construction d'un 

bâtiment exemplaire à partir des savoir-faire du territoire et de la ressource en bois 

local. 

 

C'est en mobilisant l'avis des différentes parties en présence (artisans, industriels, 

entrepreneurs, formateurs, organisations professionnelles, école des métiers, lycées 

professionnels, CRITT bois Occitanie, chambres consulaires, l'association SABA) que 

nous avons abouti à la conclusion suivante. Il est important d'accompagner la 

montée en compétences de toutes les forces vives impliquées dans les métiers du 

bâtiment, pour faire face aux défis de la transition énergétique, de la rénovation, 

restauration ou production de patrimoine durables. Il est nécessaire de maintenir et 

d'actualiser les savoir-faire, d'initier de nouvelles approches du travail en équipe et 

en groupe, en s'appropriant les nouvelles technologies, et de créer chaque fois que 

possible des chaînes de valeurs locales, tournées vers les ressources géo et bio-

sourcées de proximité. 

 

Ce qui s'est traduit par le développement des chaînes de valeurs entre les 

entreprises de l'amont à l'aval de la filière pour se positionner sur le marché de la 

construction. Aussi, c'est en cohérence avec le marché local et l'objectif d'engager 

l'ensemble de la profession du bâtiment sur le thème de la construction durable 

intégrant naturellement les dimensions "éco-construction", "maîtrise de l'énergie", 

"nouvelles technologies", "travail collaboratif" que se déploie ce projet de 

démonstrateur, aujourd’hui porté par l’entreprise NovaBois et son dirigeant Mathieu 

Molle.  

 

Avec ce projet de démonstrateur, nous développons  et animons simultanément un 

plan d’action en direction des entreprises dans le but de mettre en œuvre des 

démarches qui facilitent la création de « chaines de valeurs » à travers la valorisation 

du bois local , des savoir-faire locaux pour un meilleur positionnement des entreprises 

sur les marchés de construction. 
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Ces démarches coordonnées et leurs potentialités font de ce territoire un véritable 

laboratoire expérimental pour générer une dynamique importante, et faire de celui-

ci un réel incubateur pour accompagner le développement du secteur du 

bâtiment. Ce développement passe par l’acquisition de nouvelles compétences 

professionnelles, par une meilleure maîtrise des outils numériques et de nouvelles 

pratiques sur les modes opératoires. 

 

En résumé, cette démarche collective fait émerger un bâtiment exemplaire qui 

permettra d’accroître la dynamique « chaines de valeurs », favorise l’emploi des bois 

locaux et contribue au développement économique et urbanistique de nos 

territoires. 


