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Construction & commande publique : Comment oser le
bois local ?
BoisLim et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) s’associent pour proposer une
journée de formation, mercredi 21 juin à Limoges avec l’appui d’experts sur le sujet (Olivier Gaujard,
Michael Perez, Stéphanie Benoist, de l’Union Régionale des Communes Forestières).
Cette formation d’une journée s’adresse aux techniciens des collectivités chargés des projets de construction et
rénovation, agents chargés de la commande publique, acteurs de la construction publique.
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Aujourd’hui, avec les enjeux de réduction de nos consommations énergétiques et de notre empreinte environnementale, le
secteur du bâtiment est en pointe pour contribuer massivement à cet effort de sobriété et d’efficacité.
Pour répondre à ces ambitions, le bois est l’une des réponses les plus pertinentes pour construire ou rénover des bâtiments
durables et économes. De plus, construire en bois local, c’est également participer au développement économique de notre
territoire.
Cependant, le recours au bois, qui plus est local, nécessite d’appréhender le matériau, de connaître l’offre et les méthodes
de prescription pour ne pas déroger à la règlementation des marchés publics.
C’est dans ce contexte que BoisLim et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) s’associent pour
proposer une journée de formation avec l’appui d’experts sur le sujet visant à connaître les principales caractéristiques du
matériau bois et de l’offre locale, appréhender l’utilisation du bois en extérieur dès la conception pour anticiper la
maintenance et l’entretien des ouvrages, connaître les possibilités de recours au bois local dans la commande publique.

Inscriptions :
Les inscriptions sont en cours, auprès de BoisLim et du CNFPT Limousin. La participation est gratuite, l’inscription
obligatoire dans la limite des places disponibles.
Cette action est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et France Bois Forêt, dans le cadre du programme de
développement de la construction bois en Limousin de BoisLim.

Pour aller plus loin :
> Retrouvez le programme complet et bulletin d’inscription sur : www.constructionboislimousin.com rubrique « Actualités ».
> Le site de l’actualité de BoisLim : www.boislim.fr
> Le site du CNFPT : http://cnfpt.fr
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