Le bois : un matériau d’avenir
Phénomène de mode ou solution économiquement viable à un problème
environnemental, le bois est au cœur de tous les débats. C’est donc tout
naturellement que, dans le cadre de la Semaine Nationale du Bois, le Conseil
Général de l’Aude a organisé plusieurs temps forts autour du bois et de ses enjeux,
dans la journée du 14 mai 2009
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Dans l’Aude, le bois s’inscrit dans une
tradition multi-séculaire. Ressource abondante dans une grande partie de notre
département, l’un des plus boisés de
France, il a généré en son temps une véritable industrie dans la Haute-Vallée et la
Montagne Noire. Malmenée par les crises
successives, son exploitation a parfois été
délaissée. Aujourd’hui, la recherche de
solutions écologiques favorisent le « retour » du bois, tant pour la construction
que pour la production d’énergies. Mais
le bois nécessite une attention et des traitements particulier. N’ayant ni les mêmes
propriétés calorifiques que le fioul (bois
énergie), ni la même résistance que le
béton ou la brique (bois construction), il
implique des changements d’habitude.

Des collégiens en visite
Tout a commencé le matin, à 8h45, au
collège Antoine Courrière de Cuxac-Cabardès, où deux classes de sixième ont
eu la possibilité de découvrir la pépinière
départementale de Fontiers-Cabardès et
la forêt de La Ferrière. Accompagnés de
leurs enseignants et accueillis par Aline
Jalabert, conseillère générale du canton
de Saissac, les jeunes collégiens se sont

Retrouvez l’Actualité du Projet, au fil
des jours sur le site web du Projet Départemental. Nouveaux débats récemment mis en ligne :
• Environnement : Les enjeux du
bois, les espaces naturels.
• Aménagement du territoire : la
route durable.
• Epanouissement : la politique
culturelle

Perspectives n°177 Juin 2009

familiarisés avec la flore départementale
et la sylviculture ainsi qu’avec la gestion
durable d’une forêt. Cette initiative s’intègre dans l’opération « agenda 21 » lancée
avec les 27 collèges publics du département (Perspectives 176) ainsi que la démarche d’éco-labellisation entreprise par
le collège Antoine Courrière.

Les enjeux
de la filière bois
L’après-midi du 14 était consacrée à un
atelier thématique sur « Les enjeux de la
filière bois » avec la participation de l’association régionale des professionnels
de la filière bois (Arfobois), du CAUE,
d’un représentant des petites entreprises
du bâtiment (CAPEB). Les participants à
cette journée ont pu échanger sur les
différentes modalités d’utilisation du
bois, en tant qu’énergie mais aussi en
tant que matériau de construction. Ainsi,
Renaud Barrès, directeur du CAUE a
présenté les différentes utilisations du
bois dans les constructions collectives
et individuelles. Le bois est ici utilisé
comme élément central de la construction ou comme matériau isolant.
La demi-journée s’est conclue par la si-

• Economie : le développement touristique
• Solidarités : la clause sociale dans
les marchés publics, le RSA.
En vidéo : les réponses de Guy Giva,
Président de la Chambre d’Agriculture
de l’Aude et Bernard Ballester, Président de la CCI Narbonne – Port La
Nouvelle – Lézignan à « Quelle économie pour l’Aude de demain ? ».

gnature de la Charte Régionale du bois
construction par le Conseil Général de
l’Aude. En signant ce document, la collectivité s’engage à utiliser et à promouvoir le bois dans les constructions à travers vingt objectifs stratégiques qui
s’appliquent autant aux constructeurs,
qu’aux collectivités territoriales qui assurent la maîtrise d’ouvrage. Vous trouverez
les comptes-rendus des différentes interventions de cet atelier dans la rubrique
Actualités sur www.audevant.fr.
Enfin, notons que ce même jour, Marcel
Rainaud, Président du Conseil Général de
l’Aude, a inauguré, en compagnie du Président de la Région Languedoc-Roussillon, la chaufferie à bois de Grazaille,
symbole de l’utilisation du bois comme
combustible de chauffage. ■

Les collégiens de Cuxac-Cabardès
s’initient à la plantation et au semis

Agenda
• Mercredi 3 juin 2009 : Assises de
la Mobilité – Salle Gaston Defferre,
Conseil Général de l’Aude.
• Mardi 16 juin 2009 : Rencontre
avec les acteurs du « Spectacle vivant dans l’Aude » - Château de Villegly.
• Jeudi 25 juin 2009 : Marchés publics et développement durable :
concilier performances environnementales, sociales et économiques.

