Matériaux et savoir-faire locaux,
Construction et Aménagement.

Certification des bois des territoires du
Massif central.
Aider les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre à u liser les bois de
qualité du Massif central, en circuit court, dans la commande publique
grâce à la cer ﬁca on: Posi onner les produits bois du Massif central
dans la commande publique et posi onner la ressource bois du Massif central auprès des entreprises dans leur process de transforma on. Créer une
cohérence entre l’oﬀre (produc on des entreprises) et la demande
(commande publique) de produits bois issus du Massif central. Accroître la
visibilité des produits bois du Massif central pour une prescrip on plus forte
et une incita on plus élevée pour les entreprises à u liser une ressource
locale.

Concevoir des services
permettant de lever les
freins au recours à la pierre
dans tous ses usages.

Réactiver le marché de la pierre naturelle du
Massif central.
En accompagnant les entreprises pour construire des réponses
techniques et organisa onnelles aux marchés locaux et régionaux.
L’ac on est concentrée autour de la cons tu on d’une chaînes de
valeur: La mobilisa on des prescripteurs, l’accompagnement des
professionnels pour se rapprocher des clients, la cons tu on de
groupements d’entreprises et le maillage de réseaux à l’échelle du MC,
l’accompagnement à la montée en compétences des entreprises, la
capitalisa on des savoirs d’expériences et leurs déploiements vers les
entreprises et la créa on de partenariats visant au développement de
la ﬁlière notamment avec les centres de forma on.

Deux volets: Volet ingénierie qui consiste à développer des services ressources en créant des modèles numériques faciles à u liser notamment par les
bureaux d’étude. Cela peut être par exemple un service de calcul et de modélisa on sur les formes simples et complexes en pierre massive. Volet Promo on/communica on qui doit perme+re à la fois de consolider le réseau, de fédérer les acteurs, de rendre plus visibles et a+rac fs les diﬀérents
usages de la pierre massive, de favoriser l’u lisa on de la pierre et des savoir-faire locaux.

Matériaux et savoir-faire locaux,
Construction et Aménagement.

Contribuer à lever les principaux freins à la
mobilisation des ressources locales dans les
projets de bâtiment et
d’aménagement .
Agir pour une gestion forestière douce et une valorisation de
la forêt dans tous ses aspects.
Pour favoriser l’émergence et le développement de pra ques respectueuses de la forêt, des
fores ers et ar sans du bois, par des ac ons qui couvrent les volets : techniques
(sylvicole et ar sanale) : respecter les écosystèmes fores ers, favoriser la biodiversité,
op miser la valorisa on locale des bois de pays dans leur diversité ; économiques : bâ r
des micro-ﬁlières, valoriser intelligemment la diversité des ressources (bois, plantes
médicinales, faune,...), établir une répar on équitable des ressources économiques
entre acteurs de la ﬁlière ; humain et social : travailler la transparence économique dans
les rela ons de travail, coopérer, et développer les échanges entre les maillons de la
ﬁlière forêt-bois, impliquer la popula on, transme+re et développer les savoir-faire.
Un ensemble d’ac ons pour favoriser une ges on fores ère écologiquement responsable
et socialement solidaire.

Favoriser un travail en commun entre acteurs locaux sur la thémaque de l’éco construc on dans l’op que d’une valorisa on maximale de ces ressources. L’ac on « démonstrateurs » a pour objec f
ﬁnal la construc on de références technico-économiques pour
l’améliora on des performances énergé ques du bâ . Elle s’appuie
sur des entreprises capables de répondre aux besoins des bâ ments
performants en termes énergé ques, de qualité de l’air, d’empreinte
carbone et respectueux de l’environnement. Elle associera les acteurs publics et privés.

