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Déroulé : 
 

Date : mardi 3 octobre 2017 de 17h00 à 19h30  
Lieu : au PETR-UCCSA - Ferme du Ru Chailly à Fossoy (02650) 
 
Rencontre animée par : le Conseil de Développement du sud de L’Aisne et la 
Commission I : Développement économique 
 

Sur le thème : « L’innovation est de construire en bois local » : 
Le bois local, où en sommes-nous dans le sud de l’Aisne ? 
 
Dans le cadre des actions menées par le Conseil de Développement et la Commission I : 
Développement Economique, nous vous proposons un temps d’échange autour du BOIS 
LOCAL et un point d’avancement sur la filière Foret-Bois à l’échelle régionale. 
 
17h00 : Accueil de tous les professionnels et des personnes intéressées par l’avenir du bois 
local dans le sud de l’Aisne, par un membre du Codev M. Patrick THOMAS. 
 

17h05 : Présentation des intervenants : M. Olivier FOSSE, M. Guillaume DEBRABANDERE, M. 
Thomas BAUDOT, M. Yannick CHAMPAIN,… 
 
17h15 : Présentation du contexte à l’échelle de la Région des Hauts de France et un Focus sur 
le sud de l’Aisne, par Thomas BAUDOT 

 

17h30 : Exemples concrets de bâtiments en bois local, quelles essences pour quels produits ? 
Par Messieurs Thomas BAUDOT, Yannick CHAMPAIN 
 
17h45 : Une PLATEFORME DE REVOVATION ENERGETIQUE dans le Sud de l’Aisne,  

- Comment intégrer ce nouvel outil auprès des particuliers et des Professionnels  
comme relais territorial au cœur du dispositif de la filière bois construction ?  

 
18h00 : Echanges avec les professionnels présents et les participants. (Animé par le Codev) 
 
18h15 : intervention de Nord Picardie BOIS : Un Master plan et l’AMI : Cambium  
Présenté par  M. Olivier FOSSE 
 

Nord Picardie Bois lance : 
- Un Master plan 2016-2020, un engagement de tous les acteurs pour le développement 

de la filière régionale Forêt-Bois 
- Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la mise en place d’un accélérateur de 
projets nommé CAMBIUM, un dispositif d’appui dédié aux entreprises de la filière forêt bois 
régionale. 

 
L’objectif du dispositif CAMBIUM est d'encourager l'investissement et d'aider les entreprises 
de la filière à s’adapter et à se développer. 

Cette rencontre va permettre d’identifier de nouveaux partenaires investisseurs dans le 

cadre de la campagne de levée de Fonds pour accompagner le financement du 
dispositif CAMBIUM.  (Les partenaires inscrits sont : La Région, La Caisse des dépôts, des 
élus, des fédérations, de nombreuses entreprises ...),  

19h30 : Conclusion et fin à la rencontre. 
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Le bois local, où en sommes-nous dans le sud de l’Aisne ? 

 

« L’innovation est de construire en bois local » 

 
 
 
RAPPEL : LE BOIS répond à toutes les préoccupations et défis de la construction actuelle 
(coûts, délais, performances thermiques et acoustiques etc...) 
 
Que ce soit pour des bâtiments neufs, ou pour  la réhabilitation, le bois s’adapte à toutes les 
situations et apporte un plus en termes d’intégration dans le bâti traditionnel et la mise en 
valeur du patrimoine. 
 

 
La dynamique est lancée, une synergie de tous les acteurs reste à mettre en 
route pour accompagner l’utilisation du bois local sur notre territoire. 
 
 

« Ces rencontres sont parties d’un constat : le déficit de la balance commerciale de la 
construction bois d’abord en France mais sur notre territoire tout particulièrement. C’est 
pourquoi, les acteurs (publics et privés) se mobilisent. Ils sont aujourd’hui convaincus qu’il est 
possible techniquement et collectivement de répondre au marché en utilisant les essences 
locales ».  
 

 
Toutefois pour ce faire, les acteurs concernés se posent quelques questions  comme :  
 

- Comment structurer et co-construire cette démarche ?  
 
- Quels sont les coûts des bâtiments en bois local ? Face aux autres grands techniques de 
construction (le métal, le béton notamment)   

- Pourra-t-il les concurrencer en termes de prix, à performance égale ? 

 
- Comment optimiser les délais d’exécution, les nuisances sonores, la consommation 
d’énergie et les déchets ?  
La traçabilité ? Le séchage ? Le stockage de bois ou et comment ? 

 

- Comment se déroule la phase d’exécution, en termes de temps de préparation, d’étude et 
d’effectifs ? 

 
Différents partenaires seront présents pour répondre à toutes ces questions. Ils pourront 
apporter leur savoir-faire et leur expérience pour accompagner toutes les démarches. 
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NORD PICARDIE BOIS présentera, dans le cadre du Master PLAN à l’échelle régionale, le dispositif 
CAMBIUM. 
L’objectif de cet AMI CAMBIUM est d'encourager l'investissement et d'aider les entreprises de la 
filière à s’adapter et à se développer. 
 
 CAMBIUM va accompagner 3 axes prioritaires : 

1. Le développement de l’investissement, 
2. La création et la reprise d’entreprise de la filière, 
3. Renforcer la trésorerie des entreprises 

Le but de ces rencontres est d’identifier de nouveaux partenaires investisseurs dans le cadre de la 

campagne de levée de Fonds pour accompagner le financement du dispositif.  (Les partenaires 
inscrits sont : La Région, La Caisse des dépôts, des élus, des fédérations, de nombreuses entreprises 
...),  

C’est pourquoi nous avons besoin de vos échanges, afin d’identifier et de proposer des 
idées, des actions et des projets pour s’inscrire dans cette démarche. 

 

Pour plus d’information sur ce dispositif,  

Pour Nord Picardie Bois : 

Contactez : 

Mme Fabienne DELABOUGLISE, Déléguée Générale - Pôle d'Excellence Régional - Bois Nord 

Picardie Bois 
Cordonnées :  
Tel : 03 20 91 32 49   
 
M. Thomas BAUDOT, Chargé de mission Structuration filière bois  à Nord Picardie Bois 

Cordonnées :  
Tel : 03 22 89 38 52   
E-mail : thomas.baudot@nord-picardie-bois.com 
 
M. Guillaume Debrabandere, Conseiller Développement Economique Filière & Entreprises - 
Pôle d'Excellence Régional Bois à Nord Picardie Bois 

Cordonnées : 
Tel : 03 20 91 32 49  
E-mail : guillaume.debrabandere@nord-picardie-bois.com 
 
 
 
 
                                                  ____________________________________________________ 
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Pour le PETR – UCCSA et la Plateforme de rénovation énergétique  

 

Contactez : 

Laetitia Morel, Chargée de mission Plan Climat au PETR – UCCSA, Union des Communautés 
de Communes du Sud de l'Aisne 
Cordonnées : 

Tel : 03 23 71 68 60 
E-mail :planclimat@uccsa.fr 
 
 
Côme BESNIER, Animateur Plateforme de rénovation énergétique au PETR – UCCSA, Union 
des Communautés de Communes du Sud de l'Aisne 
Cordonnées : 
Tel : 03 23 71 68 60 

E-mail :renovation.energetique@uccsa.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________ 

Pour le CODEV et la Commission I : Développement Economique   
                               Contactez : le Conseil de Développement Territorial du Sud de l’Aisne 

 M. Patrick THOMAS – Mme Patricia BAZOLI - Tel: 03 23 71 68 60 (standard) 

E-mail : codev@uccsa.fr 

 


