
La construction en local et en circuit court, pourquoi c'est bien ?

C’EST BON POUR LA FORÊT !

C’EST BON POUR LE CLIMAT !

C’EST BON POUR L’EMPLOI !

Tracabilité On sait d’où viennent les bois,
comment ils ont été coupés.

On est sûr que la forêt
est bien gérée !

Le bois émet 6 fois moins de gaz à effet de serre
que le bloc béton et 20 fois moins que la brique monomur.

Quand on utilise du bois local,
c’est moins de transport !

Le bois qu’on trouve dans les magasins
de bricolage vient de très loin !
(Fédération de Russie, Scandinavie, Amérique du Nord)

Conception, production,
transformation : toutes les étapes
sont réalisées en France et en local !

Pas d’intermédiaires

Des chalets bien isolés

= on réduit les dépenses d’énergie !

Le bois isole 15 fois + que le béton
et 430 fois + que l’acier

Construire avec du bois local
permet un retour au territoire de
74% de l’investissement (contre
seulement 33% dans le cas de
bois d’importation).

Biodiversité

Paysage

Proximité

Prix Juste

Lien humain

3000 Km !

Transport
de marchandises :
1er secteur émetteur
de gaz à effet de serre.

29,6%

ONF

ONF

CONTACTEZ ELODIE ROULIER
PNR DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
PÔLE D’ACTIVITÉS - FERME D’ICART, 09240 MONTELS
05 61 02 71 69 - e.roulier(a)parc-pyrenees-ariegeoises.fr

AVEC L’AIDE FINANCIÈRE DE : ET SI JE VEUX FAIRE ÇA CHEZ MOI, JE FAIS COMMENT ?

Vous avez fait

le choix
du bois local
pour votre séjour !

Village Vacances des Lambrilles
Gestionnaire : Marc et Montmijat

Maître d’ouvrage : Commune de la Bastide de Sérou
Architecte : Rinaldi & Levade Architectes

Bureau d’études bois : ETIC Bois
Démarche bois local : PNR des Pyrénées Ariégeoises

Charpentiers : Weingartner Melchior, SCOP Couserans
Scieur : Bois Sanchez

Transporteur : Transports BASTO & FILS
Entreprise de travaux forestier : Marco Diaz

Gestionnaire forestier : ONF
Propriétaire forestier : Commission syndicale de

Montagagne-La Bastide de Sérou

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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Dis, il a été construit comment ce Village Vacances ?

Le mélèze a été employé
pour la charpente et l’ossature

des murs : il est costaud
et léger !

Le bois, c’est renouvable
et c’est local !
Quelle joie de pouvoir suivre
son trajet depuis sa forêt d’origine
jusqu’au produit fini !

20 km

5 km à vol d’oiseau
du Village Vacances 20 km

200 m

Une forêt
communale

Scierie locale

Charpentier

Village Vacances des Lambrilles

Il a été transformé dans
une scierie locale

et mis en oeuvre par
des charpentiers
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Aucun produit de traitement ?
Oui ! ça permet de ne pas polluer
l’air intérieur, c’est plus sain !

Le bois a été exploité
dans la forêt de la commune

Le mélèze en bardage, c’est idéal : il est naturellement résistant
aux insectes et aux champignons, pas besoin
de produits de traitement !

Le lambris intérieur en peuplier,
c’est clair et lumineux !

La terrasse en acacia,
hyper résistant !

Il devient gris
c’est normal ?

Oui, c’est le soleil et la pluie qui le font
changer de couleur, c’est naturel.
Il n’est pas en train de pourrir
mais plutôt de se tanner !
Il durera entre 50 et 100
ans sans entretien
particulier.


