BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRALTM
UN ATOUT POUR

Périmètres de certiﬁcation

Valoriser la filière bois du Massif central…
LA FILIÈRE BOIS DANS LE MASSIF
CENTRAL :
• 18,5 % des entreprises nationales
de la filière, en majorité liées à la
récolte et au sciage du bois
• 50 000 emplois dans près de
7 500 entreprises, dont près de
11 700 emplois dans la construction
• plus de 2,2 millions de m³ de bois
sciés par an

LA FORÊT DANS LE MASSIF CENTRAL:
. un taux de boisement de 36 %
. 2,5 millions d’ha de forêts de
production
. 3,4 tonnes/an de CO2 séquestrées
par ha de forêt gérée

LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION :
. 21 emplois générés non
délocalisables pendant 1 an
pour 1 000 m³ de bois local mis
en œuvre dans la construction
. 1 tonne de CO2 stockée par m³
de bois utilisé dans un bâtiment

LA DÉMARCHE BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF
CENTRAL :
• 120 entreprises déjà intéressées et mobilisées
dans les 4 régions du Massif central
• 20 entreprises retenues pour l’expérimentation
de la certification
• une démarche soutenue par les collectivités
locales, régionales, l’État et la filière bois via
France Bois Forêt.
Plus d’informations sur notre site internet www…

LA DÉMARCHE
L’enjeu

Développer la filière bois locale, ainsi que l’économie et les emplois
locaux.

Offre de produits bois et services compétitifs,
de qualité et inscrits dans une démarche de
développement durable ;
Amélioration de la compétitivité des entreprises du
Massif central ;
Solution alternative aux bois d’importation.

Les objectifs :

Utiliser et valoriser la ressource forestière de qualité du Massif
central ;
Donner plus de visibilité aux entreprises du Massif central, créer et
renforcer les liens et favoriser la montée en compétence collective des
professionnels afin de leur ouvrir de nouveaux marchés ;
Augmenter le nombre, la qualité et la visibilité des projets en bois sur
le territoire ;
Affirmer la volonté de travail en circuits de proximité pour accroître les
retombées économiques locales de l’utilisation du bois.
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… et développer l’utilisation de bois de qualité en circuits courts
dans la construction publique

21
58

Simplification des modalités de recours au bois de
qualité, issu de circuits courts dans la commande
publique ;
Simplification de la réponse des entreprises dans la
procédure de marchés.
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A travers une démarche concertée et qui rassemble
l’ensemble des acteurs de la filière, la traçabilité à
100 % des produits bois est garantie par un référentiel
technique de certification dont le respect des
exigences est contrôlé par des organismes accrédités
et indépendants. Enfin, un guide de prescription à
destination des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre
détaille les modalités d’inscription de la marque dans
les marchés publics.
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Les garanties
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France métropolitaine
Départements d’Occitanie
Départements de Nouvelle-Aquitaine
Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

Périmètre de la ressource
Périmètre de transformation

Départements de Bourgogne-Franche-Comté

Bois des territoires du Massif central : un système intégré du produit ﬁni à partir de la forêt

BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRAL :
La certiﬁcation et ses éxigences le long de la chaîne de valeur
UN SYSTÈME INTÉGRÉ DE LA FORÊT AU PRODUIT FINI

Origine des bois grâce à la traçabilité à 100 % de la forêt à
l'utilisation finale:
Bois issus de forêts du Massif central tel que défini par l'arrêté
en vigueur ;
Forêts gérées durablement (écocertification) ;
Périmètre de transformation regroupant les départements
ayant tout ou une partie de leur territoire dans le Massif central
(voir carte des périmètres) ;
Qualité des produits :
Classement structurel ;
Séchage des bois ;
Marquage CE ;
Engagement des entreprises dans des démarches de :
Travail collectif : fonctionnement en grappes,
circuits de proximité, plateformes ou réunions d’échanges ;
Diminution des impacts environnementaux
et amélioration des impacts sociaux de leur activité.

Réseau collaboratif d'entreprises, favorisant les circuits courts
Ameublement

Négoce

Négociants et distributeurs
Document de
vente/achat

Mention de :
BTMC

Document de
vente/achat

Principales exigences:
- Chaîne de contrôle
BTMC / Ecocertiﬁcation
- Traçabilité
- Marquage CE

Mention de :
BTMC

Menuisiers et ébénistes
Principales exigences:
- Chaîne de contrôle
BTMC / Ecocertiﬁcation
- Traçabilité

Maitres d’ouvrage
Prescripteurs

1ére Transformation
Document de
vente/achat

Ecocertiﬁcation de la forêt

Mention de :
- Origine Massif
central
- Écocertiﬁcation

Scieries

Principales exigences:
- Chaîne de contrôle
BTMC / Ecocertiﬁcation
- Traçabilité
- Séchage / classement
structurel / marquage CE

Produit bois certiﬁé BTMC,
origine Massif central à 100%

2éme Transformation

Document de
vente/achat

Mention de :
BTMC

LÉGENDE
Certiﬁcat délivré à l'entreprise après contrôle
de l'organisme certiﬁcateur indépendant,
attestant de la traçabilité du bois au sein de
l'entreprise

Fabricants de produits dérivés à partir
du bois massif
Principales exigences:
- Chaîne de contrôle BTMC /
Ecocertiﬁcation
- Traçabilité
- Séchage / classement
structurel / marquage CE

Construction

Document de
vente/achat

Mention de :
BTMC

Charpentiers, menuisiers et
constructeurs bois
Principales exigences:
- Chaîne de contrôle
BTMC / Ecocertiﬁcation
- Traçabilité

Pour VALORISER les bois et
entreprises du Massif central,
FEDERER et COOPERER avec
l’ensemble des acteurs de la
filière bois du Massif central

LA CERTIFICATION «BOIS DES TERRITOIRES
DU MASSIF CENTRALTM» EST LÀ !
PRENEZ PART À L’ACTION COLLECTIVE

L’association pour la valorisation du bois des territoires du
Massif central :
Initiée par les Communes forestières, elle regroupe des élus, entreprises,
prescripteurs et partenaires de la filière bois du Massif central. Elle gère
et fait la promotion de la marque de certification « Bois des territoires du
Massif centralTM ».

LA CERTIFICATION
CONTACT :

Avec le soutien de

Association pour la valorisation du bois des
territoires du Massif central
Maison de la Forêt et du Bois – Marmilhat
10 allée des Eaux et Forêts
63370 LEMPDES
contact@boisterritoiresmassifcentral.org
Tel : 06 16 82 47 88
Site web
www.boisterritoiresmassifcentral.org

Le projet «Bois des territoires du Massif Central» est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le Fonds européen de développement régional.

LES GRANDS PRINCIPES
DE LA MARQUE

