
Participez à une dynamique économique structurée axée 
sur le développement territorial et encadrée par un support 
technique et un guide de prescription, et contrôlée par 
des organismes accrédités et indépendants.

UN ATOUT POUR
Développer l’utilisation de bois en circuits courts dans la construction publique…

... réaliser des bâtiments bois de qualité...

Origine des bois et périmètre de transformation grâce à la traçabilité 
à 100 % des produits bois, de la forêt à leur utilisation finale ;
Bois issus de forêts gérées durablement (écocertification) ;
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.

BOIS DES TERRITOIRES DU MASSIF CENTRALTM

LES GARANTIES DE LA CERTIFICATION 
« BOIS DES TERRITOIRE DU MASSIF CENTRALTM » :

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 ... contribuer à la compétitivité de la filière bois Massif central...

... et affirmer la juste valeur des produits locaux en bois.

Simplification des modalités de recours au bois de qualité, 
issu de circuits courts dans la commande publique

grâce à la ressource locale

au bénéfice des territoires des collectivités

TÉMOIGNAGE
«Grâce à la traçabilité permise par la marque Bois des territoires du Massif CentralTM, il est maintenant 
facile pour nous élus de s’assurer de la provenance des bois mis en œuvre dans nos bâtiments publics. On 
participe ainsi pleinement à la valorisation de nos ressources locales en apportant de la valeur ajoutée sur 
nos territoires, qui sert à leur développement». 
Henri Couderc, Président de la communauté de communes Gorges Causses Cévennes et Président 
du Parc national des Cévennes.

« Le Massif central possède sur son territoire une richesse en bois considérable, qui peut permettre de 
satisfaire la quasi-totalité des besoins, notamment au niveau de la construction. La certification Bois des 
territoires du Massif centralTM va nous permettre de valoriser cette importante ressource en privilégiant 
les circuits courts et d’obtenir la reconnaissance de la qualité de nos bois pour l’exportation en dehors 
du Massif central. La commune de Saint-Just-Le-Martel s’engage donc, pour la construction de nouveaux 
locaux commerciaux, à faire appel à la certification Bois des territoires du Massif centralTM ».
Joël Garestier, Maire de Saint-Just-Le-Martel.

La certification « Bois des territoires du Massif centralTM » est plus qu’une simple démarche basée sur l’origine des bois. Elle comporte aussi des 
exigences techniques, environnementales et sociales qui en permettent l’insertion dans la commande publique sans contrevenir aux principes 
fondamentaux qui la régissent (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures).

LA CERTIFICATION DANS LES MARCHES PUBLICS
Une solution pour intégrer du bois de qualité, issu de circuits courts, dans la commande publique :

Formalisation dans les marchés publics

LES OUTILS

Guide de prescription
Fiches techniques à destination des maîtres d’ouvrage et 
maîtres d’œuvre
Référentiel de certification

Retrouver plus de renseignements sur le site internet de 
l’Association pour la valorisation du bois des territoires du 
Massif central : 
www.boisterritoiresmassifcentral.org

PROGRAMME ET CONCEPTION PASSATION DES 
MARCHÉS DE TRAVAUX

EXÉCUTION 
DES TRAVAUX

. Clarifier l’objectif de 
construire en bois local et 
mobiliser ses élus et 
techniciens
. Formaliser ses exigences 
concernant BTMCTM

. Intégrer l’exigence de 
construire en BTMCTM

. Retenir un maître 
d’oeuvre avec des 
compétences adaptées. 

. Evaluer la faisabilité du 
projet BTMCTM

. Estimer correctement les 
délais

. Intégrer l’exigence de 
construire en BTMCTM 
(CCTP notamment)
. Exiger la certification de 
l’entreprise

. Vérifier les engagements 
des entreprises par 
rapport à BTMCTM

. Anticiper les cas de 
non-conformité

Phase de 
programmation

Marché de 
maîtrise d’oeuvre

Phase d’études 
et de conception

Les marchés 
de travaux

L’exécution 
des travaux

Un accompagnement par l'Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif central et les Communes forestières dès la phase de programmation 
du marché facilite l'intégration et la prise en compte de la certification dans le marché et la réalisation du projet.

. 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

LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION :

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 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



Vous avez des PROJETS DE 
CONSTRUCTION/RÉNOVATION 
de bâtiments publics
Vous souhaitez SOUTENIR 
L’EMPLOI LOCAL en utilisant les 
ressources de votre territoire

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 ».

Avec le soutien de 

PRENEZ PART
À L’ACTION COLLECTIVE

MAÎTRES D’OUVRAGE,
MAÎTRES D’ŒUVRE,

UTILISEZ DU BOIS DE QUALITÉ
EN CIRCUITS COURTS 

DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 
GRÂCE A LA CERTIFICATION

LA CERTIFICATION
DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

Les communes forestières :
Le réseau des associations de Communes forestières est au service de tous les 
élus intéressés par la forêt, aménageurs du territoire, propriétaires de forêts, et 
également utilisateurs de bois.
Plus de 6 000 collectivités appartiennent à ce réseau organisé du niveau 
départemental au niveau national, et bénéficient ainsi d’une expertise technique 
et stratégique dans la conduite de leurs projets liés à la forêt et au bois.

L’Association pour la valorisation du bois des territoires du Massif central
et les Communes forestières du Massif central vous accompagnent :
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

Communes forestières Massif central
Maison de la Forêt et du Bois – Marmilhat
10 allée des Eaux et Forêts
63370 LEMPDES
massifcentral@communesforestieres.org
Tel : 04 73 83 64 67

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.


