Commande publique durable

CaSCo :

Carbon Smart Communities

LE PROJET EN BREF

Le projet CaSCo avait pour objectif de favoriser
l’exploitation durable de la ressource bois - notamment
pour la construction et l’énergie -, et une meilleure
utilisation de la ressource locale, tout en diminuant
les émissions liées à l’exploitation et au transport. Il
s’est donc agit de travailler à la fois sur la demande,
à travers la réalisation de guides liés à la commande

publique durable de la ressource bois et la formation
de collectivités, ainsi que le développement d’outils
d’évaluation pour l’identification, la vérification et
l’approvisionnement de la ressource locale et durable
; et sur l’offre, en coopération avec des réseaux
d’entreprises et de structures de développement pour
la production de bois durable et local.

OBJECTIFS EN RÉGION
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Encourager, faciliter et accompagner l’utilisation de bois régional
et local par la commande publique.
Former les collectivités, les entreprises et la maîtrise d’œuvre en
collaboration avec les acteurs régionaux.

Collectivités, maîtrise d’œuvre, PME

ACTIVITÉS
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€ 2,29 M

Valoriser les meilleures pratiques régionales au niveau européen.

CIBLES

∞

BUDGET TOTAL

Développement d’un outil d’aide à la décision pour
l’approvisionnement en ressource bois avec une faible
empreinte carbone.
Création des conditions favorables pour une commande
publique durable applicable à la ressource bois.
Formation des acteurs à travers des sessions de formation,
des revues de projet et des « 5 à 7 de l’éco-construction ».
Accompagnement des collectivités pilotes dans leur projet.
Valorisation des références régionales au niveau européen.

(dont 258 k€ pour AURA-EE),
répartis entre 11 partenaires
européens

DURÉE

juillet 2017 –
avril 2020
PARTENAIRES EUROPÉENS
11 partenaires issus de 5 pays
(acteurs publics, organismes régionaux, agences de développement régional)

ACTEURS IMPLIQUÉS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Fibois Auvergne Rhône-Alpes.
Communes Forestières.
Bois des Alpes.
Cap rural.

ACTIVITÉS REALISÉES
Formations à l’utilisation de bois local dans la construction
AURA-EE a organisé des formations pour encourager à l’utilisation du bois bas carbone,
à l’attention :
•

des collectivités : deux sessions de formation ont permis de mettre en valeur des expériences de collectivités,
notamment dans la rédaction de cahiers des charges.

•

de la maîtrise d’œuvre : deux revues de projets bâtiments durables ont été consacrées aux bâtiments en
bois local, en collaboration avec Fibois AURA.

•

des entreprises : les 5 à 7 de l’éco-construction ont été privilégiés, avec deux rendez-vous organisés en
partenariat avec Fibois 01 et Fibois 38.

Observatoire du Centre d’Observation
de la Nature de l’Ile du Beurre
Tupin et Semons (69)
Intervenant :
Conseil départemental du Rhône

Centre multi-accueil « L’île aux Merveilles »
Belleville-en-Beaujolais (69)
Intervenants :
Communauté de communes
de Saône-en-Beaujolais
Atelier des Vergers Architectes

Pôle associatif
Messimy (69)
Intervenants :
Messimy (maîtrise d’ouvrage)
Atelier 43
(architecte mandataire, économie et OPC)
Entreprise Vaganay (charpente bois)

Exemple de revue de projet « Bois local », organisée en collaboration avec FIBOIS AURA
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Valorisation des projets exemplaires en région
Deux réalisations architecturales de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été récompensées par le Prix CaSCo
– Construction en bois régional dans les Alpes. Il s’agit du siège de la Communauté de commune de l’Oisans,
réalisé par Aline Duverger de l’Atelier des Vergers (42), et de l’immeuble d’habitation Au Clair du Quartier, à
Grenoble, réalisé par l’architecte Florian Golay. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à Innsbruck
(Autriche), à l’occasion du forum annuel de la SUERA (Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine).
Ce prix a été remis par le Conseiller régional Emmanuel Mandon. Les deux lauréats étaient déjà vainqueurs du
concours régional organisé par FIBOIS (filière bois en région).

Les lauréats lors de la remise des prix à Innsbruck pendant le forum
annuel de la SUERA, en novembre 2018, en compagnie d’Emmanuel
Mondon Conseiller régional, Région Auvergne-Rhône-Alpes.

PRINCIPALES RESSOURCES PRODUITES

Recommandations politiques pour un développement favorable du bois à
faible teneur en carbone en Europe
Ce document de 16 pages (en anglais) regroupe les recommandations - à l’attention des décideurs politiques aux niveaux européen, national, régional et local - sur
le développement et la mise en œuvre d’instruments politiques transnationaux en
faveur de l’achat et de la promotion de produits en bois à faible empreinte carbone
dans les politiques publiques.

https://cutt.ly/XvLOHa6
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Le projet architectural du siège de la Communauté de communes de l’Oisans
À découvrir en vidéo.

https://cutt.ly/dvLAfYO

Le projet architectural de l’immeuble «Au Clair du Quartier» à Grenoble
À découvrir en vidéo.

https://cutt.ly/7vLAxoi

RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS DU PROJET
Les labels, des outils puissants d’orientation des choix et des pratiques
Dans les Alpes françaises, le label Bois des Alpes permet de valoriser les bois alpins, délimités géographiquement tant pour l’approvisionnement que pour la transformation. Ce label est fortement promu par les acteurs
régionaux (en Auvergne-Rhône-Alpes, Région Sud) et l’Etat. Le label CaSCo, issu du label allemand Holz von
Hier, permet de calculer l’empreinte carbone du bois, de sa transformation et surtout du transport. Il est utilisé
en Bavière, au Voralberg et dans d’autres régions alpines. En Auvergne-Rhône-Alpes, afin de ne pas ajouter
de complexité en multipliant le nombre de labels, il a été décidé de ne pas mettre en œuvre cet outil de calcul.
Néanmoins, il est reconnu et acquis que les labels permettent de stimuler la filière du bois dans les Alpes,
d’orienter les acteurs privés dans leurs choix et la prise en compte de bois local dans la commande publique.

Adapter une offre de formation en fonction du type d’acteurs pour
favoriser les échanges et le partage
Avoir recours à du bois local n’est pas si facile pour les acteurs publics et économiques. Les collectivités n’ont
en effet pas la possibilité de demander un bois d’origine locale dans leurs achats, afin de respecter la règle des
marchés publics. Il existe néanmoins des guides, notamment produits par les labels Bois des Alpes et CaSCo,
qui permettent aux collectivités d’améliorer la prise en compte du bois local dans la commande publique. Former
les collectivités devient alors important, en s’appuyant sur des témoignages et des retours d’expériences.
Les revues de projet comme les 5 à 7 de l’éco-construction qui ont été organisés dans le cadre de CaSCo ont
rassemblé une centaine d’acteurs - maîtrise d’ouvrage, concepteurs, entreprises - qui ont pu échanger et mettre
en valeur les réalisations régionales, offrant l’opportunité à ceux qui le souhaitent d’apprendre des expériences
et de cas concrets.
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Valoriser les savoirs faires régionaux en Europe
Grâce au concours CaSCo, deux réalisations exemplaires en Auvergne Rhône-Alpes ont été mises à l’honneur.
La cérémonie de remise des prix a offert une belle exposition à ces projets et aux acteurs les ayant menés,
auprès des acteurs alpins. Le secteur de la forêt et du bois est un axe fort de la politique de la Stratégie de
l’Union européenne pour la région alpine (SUERA), et ces réalisations régionales ont pu être valorisées dans
ce cadre plus large.

... EN SAVOIR PLUS
• La page dédiée au projet sur le site de l’espace alpin : www.alpine-space.eu/projects/CaSCo/en/home
• La page web du projet : www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/CaSCo

CONTACT EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Etienne Vienot, chargé de mission Europe et International
etienne.vienot@aauvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de
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