Compte rendu du séminaire de restitution du projet de coopération Leader
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Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux (Jura)
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Programme du séminaire
Le contexte forêt-bois et les politiques régionales en Vénétie et en Franche-Comté
- Tristan Merrien - Région Franche-Comté / Maurizio Dissegna - Région Vénétie
Les objectifs de la coopération territoriale pour la mise en valeur de la ressource forestière locale
- Edouard Prost - Parc naturel régional du Haut-Jura / Christian Dubois – ADIB
- Adriana De Lotto - GAL Alto Bellunese.
Les bonnes pratiques pour la gestion des biens forestiers
- Loionello Virgili - Regola di Costa
- Jean Michel Bourg et Laurine Ollivier - Chambre d’Agriculture du Jura et ADEFOR
- Thomas Leplaideur - Chambre d’Agriculture du Jura et ADEFOR
- Rémy Chambaud, Union régionale des Communes Forestières du Jura
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- Muriel Vercez - PNR Haut-Jura - Sylvain Rochet - Tekniciea - Etienne Renaud - Scierie Renaud
- Michele Festini – Architecte
Itinéraires touristiques s’appuyant sur la filière forêt - bois
- Marc Forestier - Consultant du PNR Haut-Jura - Iolanda Da Deppo - GAL Alto Bellunese
Les concours d’idées
- Muriel Vercez - PNR Haut-Jura / Iolanda Da Deppo - GAL Alto Bellunese
- Guy Caron - Lycée Pierre Vernotte / Jean Canaguier - Lycée du bois de Mouchard / Arturo De Bon - Lycée technique
IPSIA

ForTeA Consulting a accompagné le Parc naturel régional du Haut-Jura pour l’organisation du
séminaire de restitution.

Intralp a effectué la traduction du séminaire et du compte-rendu
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1. Introduction
Dans le cadre du programme LEADER 2007-2014, le Parc naturel régional du Haut-Jura et le GAL Alto
Bellunese ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques dans un projet de coopération consacré à la
forêt et au bois intitulé « De la forêt au bois - Dal bosco al legno ». Les actions qui ont été mises en
œuvre, dans le cadre de ce projet de coopération, ont eu pour objectif de dynamiser la filière forêt-bois
et de favoriser la création de valeur ajoutée au niveau local. Elles ont concernées la structuration de la
filière courte bois construction, la mise en place de concours d’idées, la proposition d’itinéraires
touristiques s’appuyant sur la thématique forêt bois. Le séminaire de restitution a eu pour objectif
d’analyser les démarches engagées et de comprendre les facteurs de réussite et les difficultés
rencontrées par les deux territoires.
Le séminaire final de la coopération Leader entre les deux territoires a été organisé à la Maison du Parc
Régional du Haut-Jura le 29 janvier 2015.

2.

L’historique de la coopération entre le Alto-Bellunese et le Haut-Jura

Françoise Vespa, Présidente de la Commission Filière forêt-bois du Parc naturel régional du Haut-Jura
et Flaminio Da Deppo, Président du GAL Alto Bellunese, ont ouvert les travaux.
Le PNR du Haut-Jura et le GAL Alto Bellunese ont fait de la coopération un moyen d’ouvrir le territoire
à d’autres pratiques, d’autres cultures, et ont saisi cette opportunité pour mutualiser des compétences,
transférer des savoir-faire et mettre en commun des moyens. A travers leur volet coopération, les
programmes Leader offrent un cadre propice à la mise en œuvre de ces politiques tout en participant à la
construction de l’espace européen.
Le Parc du Haut-Jura et le GAL du Alto-Bellunese ont tissé leurs premières actions de coopération dès
les années 1990 à travers la mise en œuvre du programme Leader 2 : Projet de conservation et
valorisation des savoir-faire lunettier en relation avec le Musée de la Lunette à Morez (1997-2001).
Depuis les relations de coopération entre les deux territoires n’ont fait que se renforcer à travers les
programmes :
• Leader + (2002-2008) et la réalisation du projet Mappemonde destiné à constituer une offre de
découverte des sites naturels à partir des nouvelles technologies et sensibiliser les publics aux
enjeux de préservation ;
• Puis Leader (2007-2014) et le « Projet de la forêt au bois » qui nous réunit aujourd’hui et dont
l’ambition est de promouvoir l’utilisation du bois local, valoriser ses débouchés et développer
les pratiques de coopération entre acteurs de la filière.
Le Président Da Deppo a souligné que le travail de coopération doit sa richesse à l'évolution synchrone
des deux territoires, à la mise en commun de compétences et de réflexions permettant de rechercher des
solutions durables aux problèmes de territoire de montagne et à une approche partagée des enjeux du
développement territorial.
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3.

Le contexte forêt-bois et les politiques régionales en Vénétie et en FrancheComté

Les contextes juridiques et administratifs dans lesquels se situent les deux territoires ont été présentés
par les intervenants des Régions Franche-Comté et Vénétie : Tristan Merrien, Chef de service
Agriculture Agroalimentaire Forêt bois, région Franche-Comté et Maurizio Dissegna, responsable de la
section Parcs biodiversité, programmation sylvo-pastorale et protection des consommateurs de la
Région Vénétie. A partir des dernières statistiques sur la filière forêt-bois, les deux présentations ont
illustré les spécificités régionales et les enjeux de la filière propres à chacune des régions.
La région Franche-Comté est boisée à 44 %, plus de la moitié relève de la propriété publique soumise au
régime forestier, alors que le Parc affiche un taux de boisement de 64 % et comprend deux tiers de
forêts privées. La majorité des forêts situées sur le territoire du Parc sont des forêts résineuses de
montagne, alors que le reste de la région est majoritairement constituée de bois feuillus. Les forêts de la
région sont exploitées et constituent une composante importante de l’économie régionale organisée
autour des différents outils de transformation.
Le conseil régional intervient dans le pilotage de la filière, par le biais du comité régional forêt-bois, et
grâce à des aides économiques aux porteurs de projet. Les actions collectives et celles en faveur du
développement de la filière sont des priorités. La moitié du budget d'environ 1,7 millions d'euros
annuels est dirigé vers des actions des professionnels de la filière et l'autre moitié comme aide aux
investissements des entreprises et aux équipements de bois énergie.
La Vénétie est une région très particulière de l’Italie du Nord, caractérisée par de forts contrastes
territoriaux auxquels correspond une très large diversité environnementale et paysagère. En effet, selon
les analyses statistiques, la Vénétie se situe de plein droit parmi les régions européennes avancées, du
moins du point de vue des indicateurs socio-économiques : densité de la population de presque 270
hab/km2, emplois dans les services 57%, PIB par habitant 127% de la moyenne UE (27).
La politique territoriale régionale est beaucoup plus attentive à certains aspects critiques comme par
exemple la consommation du sol dans les zones de plaine ou collinaires et moins axée sur l’abandon des
activités traditionnelles dans les zones montagneuses et collinaires intérieures, hormis les espaces à plus
forte vocation touristique, en particulier pour les sports d’hiver.
Dans ce contexte, la filière forêt-bois présente les caractéristiques suivantes : 90% (380 000 hectares)
des forêts sont situées dans les zones de montagne et 10% seulement, soit quelque 40 000 hectares, se
trouvent en plaine, ce qui détermine, d’une part, des ressources sous-utilisées du point de vue de la
production (colline-montagne) et, de l’autre, une demande forte de services écosystémiques liés aux
forêts dans les zones de plaine.
A cela, il convient d’ajouter que, d’un point de vue structurel, la zone montagneuse se caractérise par
des propriétés très fragmentées, appartenant en grande partie à des particuliers peu intéressés par leur
gestion. Au total, plus de 300 000 mètres cubes de bois sont coupés chaque année, dont la majorité dans
des forêts publiques ou dans les forêts privées collectives.
Les données de l’inventaire forestier font état d’un accroissement en volume courant qui dépasse les 2
millions de mètres cubes : l’écart entre l’exploitation et l’accroissement est donc manifeste. À l'instar du
contexte franc-comtois, la majorité des sols forestiers sont feuillus, alors que la production de bois est
concentrée vers les résineux.
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La faible capacité de transformation, notamment pour le bois d’œuvre, représente un autre point faible :
en effet, celui-ci est généralement vendu en tant que bois rond aux régions limitrophes (Autriche et
provinces de Trente et de Bolzano en particulier) où se trouvent des installations de transformation
grandes et performantes qui sont en mesure d’en accroître la plus-value.
La Région Vénétie a identifié plusieurs voies de développement de la filière, à commencer par
l'équipement des entreprises, l'innovation, la valorisation des usages secondaires des bois
(déchiquetage), la desserte, ainsi que récemment la valorisation de la multifonctionnalité des forêts et le
bois énergie.
À la différence des régions françaises, les régions italiennes émettent les lois qui régissent le secteur
forestier. Elles participent aussi aux aides financières publiques (exploitation, développement de la
gestion durable, infrastructures, soutien à l'innovation des entreprises).
4.

Les objectifs de la coopération territoriale pour la mise en valeur de la
ressource forestière locale

Les objectifs et les résultats du projet de coopération « De la forêt au bois – Dal bosco al legno » sur les
deux territoires ont été présentés et comparés par Edouard Prost, Directeur adjoint du Parc naturel
régional du Haut-Jura, Christian Dubois, Directeur de l’Association Régionale pour le Développement
de la Forêt et des Industries du Bois en Franche-Comté et Adriana Da Deppo, Directrice du GAL Alto
Bellunese.
Le Parc a mis en place une démarche d'animation avec les acteurs de la filière forêt-bois qui a permis
d'aboutir à un plan d'action partagé à l'horizon 2022. Ce travail s’est accompagné d’un soutien à
l’émergence de projets valorisant la ressource locale (bois construction, bois énergie, concours
d’idées…). Cette approche innovante est susceptible d'être exploitée par le territoire italien, qui souhaite
constituer un organisme interprofessionnel pour appuyer les choix stratégiques et la représentation de la
filière forêt-bois locale dans l'Alto Bellunese.
L'ADIB a été un partenaire important du Parc dans la mise en œuvre de la coopération entre acteurs de
la filière. Plusieurs initiatives soutenues par le Parc s’inscrivent en cohérence et en complémentarité
avec les actions d'animation et de communication qui sont menées par l'ADIB au niveau régional.
L'approche de la coopération dans l'Alto Bellunese a été concentrée sur la mise en œuvre d'actions
exemplaires de rapprochement entre plusieurs maillons de la filière forêt-bois, notamment pour la
construction du Refuge du Monte Zovo avec le bois issu de la Regola di Comelico et transformé en
circuit court. Adriana De Lotto, Directrice du GAL Alto Bellunese a présenté les principes et les
approches qui ont été appliquées dans cette démarche. Le projet « De la forêt au bois » et la
collaboration transnationale ont été des occasions précieuses pour approfondir les thèmes liés à la filière
forestière du Cadore, tout en encourageant et en mettant en valeur l’utilisation du riche patrimoine
forestier.
Pour atteindre ces objectifs, le Gal Alto Bellunese a choisi de nouer un dialogue avec différents acteurs
qui, sur la base de leurs spécificités respectives, jouent ou peuvent jouer un rôle majeur dans la
valorisation du bois local et sont susceptibles d’alimenter une filière vaste et variée : les Regole,
gestionnaires d’importantes superficies de forêts dans le Cadore, les établissements publics comme les
Unioni montane qui, grâce à leur rôle et à leurs compétences, peuvent servir de trait d’union entre les
professionnels des différents secteurs (tourisme, entrepreneurs forestiers, formation,...), ou encore la

Page 10 de 17

Scuola del legno de Santo Stefano qui a pour mission de former les jeunes aux métiers du bois.
5.

Les bonnes pratiques pour la gestion des biens forestiers

Cette section du séminaire a été consacrée à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques d’animation
et de sensibilisation des propriétaires forestiers.
5.1 La gestion des forêts de la « Regola » dans l'Alto Bellunese
Loionello Virgili, Secrétaire de la Regola di Costa, a présenté l'institut de la Regola qui est une forme de
propriété collective héritée du passé, d'un droit non féodal qui octroie des droits d'usages familiaux sur
des espaces agro-sylvo-pastoraux typiques et traditionnels de la région de l’Alto Bellunese.
L'exploitation de ces biens non commerciaux privés contribue, dans des zones qui cumulent plusieurs
handicaps naturels, au développement de structures collectives, telles que des infrastructures routières,
des écoles ou des mairies. Les ventes de bois sont orientées en premier lieu vers la réalisation de travaux
forestiers et la pérennisation de la gestion des ressources que la Regola possède.
La propriété foncière de la Regola couvre une surface totale de 936 ha, répartis en 585 ha de futaies, 44
ha de pâturages, 7,5 ha de friches productives, 53,5 ha de friches non productives et 307 ha de sol nu ;
son territoire est classé comme montagneux, avec une altitude moyenne comprise entre 1150 et 2500 m.
De ces forêts, sur la base des plans d’aménagement en vigueur, sont récoltés quelque 1300-1500 m3 de
bois par an. Les recettes de la vente du bois sont utilisées en premier lieu pour garantir les droits propres
des Regolieri pour des initiatives à caractère social, ainsi que pour l’entretien et la requalification de la
propriété, par des provisions inscrites au budget annuel correspondant à 10% des recettes.
La Regola, personne morale à caractère privé et social, participe au financement d’actions
d’aménagement du territoire et accorde des subventions aux ayants droits (membres de familles
appartenant à la Regola).

5.2 Les outils de regroupements des propriétaires forestiers dans le Jura
Jean Michel Bourg, Thomas Leplaideur et Laurine Ollivier ont présenté les outils de développement mis
en œuvre par la Chambre d’Agriculture du Jura et le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
dans le département du Jura.
Chambre d'agriculture et CRPF se sont associés pour créer une structure d'aide aux forestiers privés,
l’ADEFOR. Une équipe de 10 salariés intervient pour favoriser la desserte forestière, appuyer la
réalisation de plans de développement de massifs et permettre de trouver une solution au morcellement
foncier. L'équipe mobilise à la fois des compétences techniques et d'animation, et appuie les
propriétaires pour rechercher les moyens financiers nécessaires à la réalisation des aménagements
forestiers.
L'association développe un projet de « fruitière de gestion forestière ». L'action pilote est basée au cœur
du territoire du Parc du Haut-Jura et doit permettre de favoriser une gestion pérenne de la ressource, le
regroupement des interventions sylvicoles sur un massif forestier pour donner de la visibilité à l'activité
économique des entreprises locales de la filière. La mise en place de contrats entre acteurs constitue un
élément pour structurer la démarche. Actuellement dans sa 1ère année, le projet est construit sur 3 ans et
porte en lui l'espoir d'un développement puis d'une stabilisation des volumes de bois produits et
transformés sur le territoire.
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Rémy Chambaud, Directeur de l’Union régionale des Communes Forestières de Franche-Comté a
présenté l'expérience de l'association des communes forestières (COFOR) qui rassemble, sur la base du
volontariat, les communes propriétaires de forêts. Les missions qui sont confiées à l’association au
niveau régional et départemental sont de former les élus aux problématiques forestières, de faire de la
forêt un levier de développement territorial et de représenter les communes adhérentes auprès des
instances nationales de la filière forêt bois. L'association nationale a permis de structurer des réseaux
thématiques, formation, développement forestier et bois énergie. En Franche-Comté, près 919
communes forestières sur 1740 participent au réseau ; elles représentent 67 % de la surface boisée du
territoire.
Les forêts communales sont soumises au régime forestier, et toutes les communes forestières du
territoire doivent travailler avec l'ONF pour la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine forestier.
Ce partenariat unique permet au réseau des communes forestières et à l'ONF de tisser une relation
particulière, et d'avancer collectivement vers une meilleure prise en compte du rôle multifonctionnel de
la forêt ; en particulier, dans un travail conjoint avec l’ONF, certaines communes se sont engagées à
participer à la fourniture de bois pour des contrats d’approvisionnement aux scieries et à émettre des
marchés à bon de commande pluriannuels avec les entreprises de travaux forestiers.

6. Le bois dans la construction
Dans cette partie, les initiatives développées par le Parc du Haut-Jura et par le GAL Alto Bellunese pour
promouvoir l’utilisation de la ressource bois dans la construction ont été présentées. Il s’agit d’un thème
central du projet de coopération. Une partie significative du séminaire a été consacrée aux témoignages
des acteurs ayant réalisé les ouvrages, ils ont apporté leur vision en tant qu’opérateurs économiques de
la filière.
6.1 Le dispositif d’aide du programme Leader Haut-Jura
Tout d'abord Muriel Vercez, chargée de mission architecture du Parc du Haut-Jura, a présenté le
dispositif d'appui mis en œuvre par le Parc du Haut-Jura dans le cadre du programme Leader en faveur
du bois-construction.
Le Parc s'est fixé pour mission d'appuyer les collectivités dans la réalisation de projets de construction
en bois local. Des aides ont été accordées afin d’accompagner les prestations de programmation, de
maîtrise d'œuvre, de mobilisation de bois issus de filière courte et des travaux concernant sa mise en
œuvre dans les projets. Le Parc a apporté aux maîtres d’ouvrages un soutien technique, avec ses
partenaires tels que les COFOR, l’ADIB, l’ONF, ainsi qu’un soutien financier grâce aux aides
mobilisées dans le cadre de Leader.
Si ces projets permettent réellement d'impliquer l'ensemble des prestataires et de créer du lien entre des
entreprises de la filière, ils mettent en évidence les besoins d’accompagnement des maîtres d'ouvrage, le
temps préalable à la définition des bases du projet ainsi que les frais supplémentaires liés à
l'encadrement du projet par les équipes de maîtrise d'œuvre, notamment lors de cette phase
d’expérimentation qui nécessite de rechercher de nouvelles réponses techniques.
6.2 Témoignages d’acteurs dans le cadre de projets en bois local dans le Parc du Haut-Jura,
Les intervenants suivants ont témoigné de leur vision et intérêt pour la mise en valeur du bois local dans
la construction.
Etienne Renaud, scieur à Labergement Sainte-Marie, a présenté les enjeux qui se posent pour le secteur
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de la première transformation. Selon lui, la diversité des produits issus des forêts du massif jurassien est
au cœur des problématiques de développement de l'outil industriel. Il souligne à cet égard la différence
d’approche entre entreprises de la filière allemande ou des pays du nord et entreprises du massif
jurassien du fait du contexte forestier régional. Cette diversité est à prendre en compte à la fois par les
scieurs, dans leur stratégie industrielle et commerciale, mais également par les prescripteurs de
matériaux en bois. Il souligne que la campagne de promotion du sapin du Jura vise à faire reconnaitre
ces spécificités.
Sylvain Rochet, Bureau d’études structure bois Teckicéa, a fait partie d’un groupement de maîtrise
d'œuvre, qui a réalisé pour la commune de Jougne un projet de construction de groupe scolaire en bois
local soutenu dans le cadre du programme Leader. La traçabilité des bois depuis l'exploitation jusqu'à la
mise en œuvre a constitué un des défis auxquels a du répondre le cabinet. M. Rochet a ensuite fait état
de la nécessité de choisir des solutions techniques qui prennent en compte les caractéristiques des
essences et les compétences des entreprises locales de transformation des bois. Le bureau d'études
Teckicéa a pour cela dû se rapprocher des scieurs et industriels locaux. Les volumes à exploiter ont été
calculés en amont, en fonction des besoins de matériaux pour le projet. Pour ce chantier, les bois ont
parcourus environ 130 km, alors que pour un projet qui ne se soucierait pas de la provenance des bois,
cette distance s’élève à 2 300 km. Le coût pour la mise en œuvre d’une démarche en filière courte
représente 7,7% du coût total du lot charpente bois sans subvention, soit 1,25% sur le coût total de la
construction.
Michele Festini, architecte, a présenté le projet pilote réalisé dans le cadre du projet Leader par le
territoire italien : le refuge du Monte Zovo à Comelico Superiore.
Dès 2008, la Regola de Comelico avait planifié la rénovation de la zone du Monte Zovo à des fins
touristiques et environnementales. Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre du programme
transnational « De la Forêt au Bois ».
Cette intervention a été financée à hauteur de 150 000 € pour une dépense éligible de 375 000 € : la
structure a été réalisée entre le printemps et l’automne 2014 avec du bois certifié des forêts de la Regola
en faisant appel à des techniques innovantes et éco-compatibles. Elle est destinée à devenir un refuge de
haute montagne. Les dépenses supplémentaires ont été financées sur fonds propres.
A ce jour, les travaux sont terminés malgré les difficultés dues à sa situation à 1850 m d’altitude et aux
conditions météorologiques difficiles. Le procédé suivi pour la construction du refuge s’est inspiré de la
structure de la Malga encore existante, utilisée pendant nombre d’années en tant que bâtiment d’alpage
d’altitude pendant la période estivale.
La conception du refuge a été exigeante, pour permettre à la fois au lieu d'être autonome en eau et en
énergie, mais aussi pour restreindre la durée de la construction aux saisons sèches. Toutes les parties en
bois ont été pré-construites pour n'avoir que le montage à assurer ensuite. Le bâtiment a été réalisé selon
une structure traditionnelle, à partir de matériaux provenant du territoire, bien qu'utilisant des techniques
innovantes. Le refuge a été construit pour permettre à des entrepreneurs de créer leur activité d'accueil, à
partir d'un bâtiment représentant bien l'ensemble de la filière. Le gîte se trouve en effet à 1850 mètres
d'altitude et est très fréquenté par les randonneurs, à skis en hiver comme à pied en été. L'expérience
porte l'espoir de pouvoir être renouvelée dans d'autres lieux par la suite.
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7. Itinéraires touristiques s’appuyant sur la filière forêt – bois
Différentes initiatives de valorisation d’itinéraires touristiques en lien avec les métiers de la forêt et du
bois ont été réalisées sur les deux territoires dans le cadre du programme Leader.
7.1 Le projet de parcours bois dans le Parc du Haut-Jura
Marc Forestier, consultant indépendant, a présenté les études et les deux projets de parcours bois pour le
territoire du Haut-Jura.
Un des premiers parcours bois en Europe, dans le district de Murau en Autriche, est très marqué par le
souhait de valoriser l'identité de la filière forêt-bois du Land de Styrie, à l'instar des volontés qui
motivent les GAL du Haut-Jura et de l'Alto Bellunese. Les porteurs de ce projet ont été animés par
« l'esprit du bois ». Des ambassadeurs ont été formés à cet effet, ce qui leur a fourni une activité
d'appoint.
Plusieurs itinéraires thématiques y ont été construits (architecture/construction, art sacré et symbolique,
esprit nature et randonnée, etc.). Pour des durées de 2 à 3 jours, ces parcours ont été réfléchis pour
accueillir différents types de publics, institutionnels et élus, professionnels ou grand public et touristes.
En s'inspirant de cet exemple, le Parc du Haut-Jura a recensé les éléments de la filière bois de son
territoire qui pourrait être valoriser dans un parcours de ce type et a proposé deux possibilités de circuit,
l’un lié au bois-énergie, l’autre à la tournerie et au jouet.
Ces parcours doivent permettre à terme d'exercer des fonctions de médiation, notamment pour prévenir
les conflits d'usages liés à l'exploitation forestière. En outre, ils auront pour rôle de valoriser les
réalisations particulières du territoire du Parc et de répondre à la demande de manifestations populaires
liées au secteur bois, dans un esprit fédérateur.
7.2 Le renouvellement du parcours bois dans l’Alto Bellunese
Iolanda Da Deppo du GAL Alto-Bellunese a illustré l’expérience du territoire dans ce domaine. Il y
existait un itinéraire touristique lié au bois et à la forêt qui a été revisité et rénové dans le cadre de la
coopération Leader.
La voie du bois (Via del legno) en Italie est un parcours, pédestre ou sportif qui doit permettre aux
visiteurs de passer à côté de plusieurs œuvres de mobilier extérieur. La mise en valeur du patrimoine
culturel du Cadore et Comelico doit permettre de comprendre l'importance du bois dans l'histoire du
territoire.
Ce parcours permet de traverser de nombreuses étendues boisées, et de se rendre mieux compte de
l'importance de ce paysage et de l'économie liée à ce secteur. En outre, les œuvres réalisées ont pour
certaines été inspirées d'autres ouvrages structurants, à l'instar de la reproduction d'un barrage en bois, la
Stua di Padola, qui permettait à l'époque de réguler le flux des eaux des torrents et de transporter les
grumes abattues en amont.
La construction de ces parcours a été accompagnée d'un gros travail de communication et de marketing
pour renforcer sa valorisation et l'identité du territoire.

8. Les concours d’idées
Des professionnels et des écoles locales de formation professionnelle ont participé aux concours d’idées,
un autre volet important de la coopération entre les deux territoires. Le séminaire a été l’occasion de
comparer les expériences développées dans ce domaine et d’écouter les témoignages des participants.
Page 14 de 17

Muriel Vercez, chargée de mission architecture du Parc du Haut-Jura et Iolanda Da Deppo, chargée de
mission du GAL Alto Bellunese, ont présenté les concours d’idées mis en place dans les deux territoires.
En Italie, une liste d'essences préférentielles a été choisie ainsi que des objectifs de création en
concordance avec ceux du projet général. Les œuvres des lauréats du concours sont présentées sur le
parcours bois. Les différents projets ont été réalisés grâce au travail des élèves de l'école du bois de
Santo-Stefano di Cadore, au bois fourni par la Regola et à l'aide de partenaires professionnels locaux.
En France, les concours d’idées ont permis de rapprocher les élèves des professionnels, ainsi que les
artisans des designers. Plusieurs lycées ont été associés à la démarche, dans la région Franche-Comté.
Tous ont permis de fournir des œuvres de grande qualité. Les projets lauréats sont également réalisés sur
le territoire du Parc, à l’initiative de collectivités volontaires.
Les écoles et les élèves qui ont participé aux concours d’idées ont été invités à témoigner de leur
expérience.
Guy Caron, proviseur du lycée Pierre Vernotte a été accompagné pour la présentation par deux étudiants
lauréats du concours, qui préparent un diplôme des métiers d'arts en ébénisterie, Julien Fayard et
Camille Cherchi, par Michel Delacroix, professeur en arts appliqués et par Serge Foulon, chef des
travaux. Un projet d'abri à vélos a été retenu pour valoriser le travail des élèves du lycée professionnel
des Arts du bois de Moirans-en-Montagne. La réflexion a été centrée sur la représentation d'un paysage
emblématique des montagnes du Jura, une grotte. La charpente et le bardage en tavaillons sont en bois,
et illustrent avec esprit et maîtrise technique les savoir-faire constructifs du Jura. Le lycée est d'ailleurs
un partenaire régulier du Parc du Haut-Jura, avec lequel il œuvre dans le sens du développement
territorial.
Pour eux, l'association d'étudiants et de professionnels, dans une démarche de projet menée à bien par
les élèves, constitue une innovation positive dans leur parcours pédagogique, en permettant aux futurs
professionnels de se confronter aux réalités du monde économique et aux contraintes des produits bois
grandeur nature. La réalisation du projet est en cours pour la commune de Chézery-Forens, l’abri vélo
sera construit par Robert Dromard, artisan en lien avec la plateforme technologique de Moirans en
Montagne.
Jean Canaguier, chef des travaux, et ses élèves du lycée du bois de Mouchard ont travaillé pour leur part
sur un projet de « couvert » récupérant l’eau de pluie dans les alpages. Ce projet lauréat du concours a
été réalisé conjointement par les élèves assistés par plusieurs de leurs professeurs, et par des artisans. La
commune de Longevilles-les Monts d'Or en est le maître d’ouvrage.
De même, pour l'école de Santo Stefano Di Cadore le concours d'idées a permis de rapprocher
l'établissement des professionnels du secteur. Présentée par Arturo De Bon, professeur du lycée
technique IPSIA, la section “Productions industrielles et artisanales” de cette école vise l’acquisition par
l’élève, à l’issue d’un cursus de 5 ans, de compétences lui permettant d’intervenir dans les processus
d’usinage, de fabrication, d’assemblage et de commercialisation de produits industriels et de l’artisanat.
Cette école, contactée par l’Unione Montana, a participé à la réalisation du projet lauréat en faisant
appel depuis le début à l’expérience locale, aussi bien pour les matériaux que pour les techniques de
construction et les choix formels et typologiques. Ces réflexions ont abouti à un projet - que l’on
pourrait qualifier d’“Infrastructure-paysage” – se déclinant en modules qui, à l’intérieur d’un même
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aspect formel, développent de petites différences pour diversifier l’offre de services. Cinq types de
structures étaient initialement prévus, mais seules trois ont finalement été retenues :
•

Un module aire de restauration et pique-nique ;

•

Un module vestiaire ;

•

Et un module panneaux d’exposition.

Deux essences différentes ont été utilisées : le sapin en structure intérieure et en fonction de soutien, et
le mélèze, plus résistant aux agressions extérieures, pour la base et le revêtement extérieur. La classe de
cinquième a démarré par l’étude détaillée des plans d’exécution, car il est fondamental que les élèves,
grâce à un parcours pédagogique, comprennent comment réaliser un produit tout au long de la chaîne de
décision et de réalisation, du projet et de son étude à son usinage ensuite.
Les élèves ont ensuite été répartis, avec la participation également de la classe de quatrième, en
différents groupes de travail, chargés chacun d’une mission bien précise.
Après l’étude des dessins, des maquettes ont été réalisés pour comprendre et discuter des modifications
éventuelles à apporter pour une réalisation optimale du projet. Cette réalisation pratique a été un
moment important d’acquisition de compétences professionnelles pour les jeunes, qui ont pu vérifier les
démarches fondamentales de la réalisation d’un ouvrage et comprendre comment résoudre les éventuels
problèmes d’organisation pendant le travail. Grâce au projet, une collaboration importante et positive a
été créée avec les différentes institutions locales, en espérant qu’elle puisse jouer un rôle important à
l’avenir pour la suite des activités de formation.

9. Conclusions
Jean-Gabriel Nast, Président du Parc naturel régional du Haut-Jura et Flaminio Da Deppo, Président du
GAL Alto Bellunese, ont clôturé le séminaire en soulignant combien les liens de coopération existants
entre les deux territoires se sont enrichis réciproquement au fil du temps.
Le contexte du développement durable de la filière forêt-bois, et notamment les dimensions liés à la
valorisation du patrimoine forestier, des métiers du bois et des aspects culturels qui y sont attachés, ont
représenté un cadre de coopération particulièrement pertinent pour ces territoires de montagne.
Grâce à la mutualisation des méthodes, les deux partenaires ont pu améliorer leurs démarches
respectives. Le même objectif de création d’une plus-value territoriale dans le secteur du boisconstruction a permis d’orienter et de développer deux approches différentes mais parallèles :
•

Le GAL Alto Bellunese a prévu la réalisation d’un projet-pilote exemplaire, le refuge du Monte
Zovo. Son action a visé une intégration verticale des opérateurs de la filière locale forêt-bois
pour la réalisation de l’ouvrage : des propriétaires forestiers (Regola di Comelico) à l’entreprise
de constructions en bois, en passant par la transformation des produits en bois par les artisans
locaux.

•

L'approche du Parc du Haut-Jura sur ce thème a privilégié la création d’outils d’information et la
mise en place d’une animation, support aux initiatives des collectivités locales, qui ont pu
promouvoir des projets de construction en bois valorisant la ressource forestière locale.

Les deux présidents du Parc du Haut-Jura et du GAL Alto Bellunese ont exprimé le souhait que cet
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acquis et ce rapport fructueux entre les deux territoires puissent être valorisé davantage à l’avenir.

10. Remise des trophées aux lauréats des concours d’idées / inauguration de
l’exposition
A l’issue du séminaire les présidents du Parc du Haut-Jura et du GAL Alto Bellunese ont remis les
trophées aux lauréats des concours d’idées.
En France :
Dans la catégorie abri vélo, l’équipe lauréate est composée de Camille Cherchi et Julien Fayard, du
lycée Pierre Vernotte de Moirans en Montagne.
Dans la catégorie mobilier sonore, l’équipe lauréate est composée de Louise Mary et Aurélie Bastien, du
lycée Claude Nicolas Ledoux à Besançon.
En Italie, le lauréat du concours est David Consolati, architecte.
L’exposition qui a été réalisée à l’issue du projet de coopération est commune aux deux territoires, et
restitue le travail engagé dans le cadre du programme Leader, notamment celui lié aux concours d’idées
et à la valorisation du bois dans la construction.
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