L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes

Gap Foire Expo, du 4 au 12 mai 2013
Compte rendu d’opération
En 2013, Gap Foire Expo célébrait le sport mais il semble que le bois lui ait volé la vedette... Habitat zéro carbone, halle des constructeurs bois, matériauthèque bois de pays, conférences et tables rondes, le bois était sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. Un franc succès pour la filière Forêt-Bois des Alpes du Sud.

L’espace Fibois 04-05
en résumé:
3 espaces dédiés à la
filière forêt-bois
La présence d’un
évènement national:
Habitat Zéro Carbone
La création d’un
espace collectif par
les constructeurs bois
des Alpes du Sud
Une exposition :
Matériauthèque bois
de pays
Toute la filière forêtbois représentée
Des contacts
commerciaux
de qualité
Un rendez-vous
incontournable dans
les Hautes-Alpes
Convivialité et savoirvivre

Q

uelques jours avant l’ouverture de
la 31ème édition de Gap Foire Expo,
c’est l’effervescence sur le site de
la pépinière, au niveau de l’entrée E : deux
modules de 18m² chacun, venus par semiremorque sont déchargés par une grue.
C’est Habitat Zéro Carbone, évènement
d’ampleur nationale proposé par France
Bois Forêt et les Editions des Halles et mis à
disposition de Fibois 04-05 dans le cadre de
son implication au sein du réseau des
interprofessions de France: France Bois
Régions.
Pendant les 10 jours de Foire, les animateurs du concept Habitat Zéro Carbone ont
sensibilisé grand public et groupes scolaires aux atouts du bois dans la construction
et notamment à son impact écologique,
mesurable grâce au bilan carbone.
Pour cela, ils étaient assistés par les spécialistes de l’économie d’énergie de l’Espace
Info Energie de Gap qui tenaient un stand
dans l’un des modules d’Habitat Zéro
Carbone.
UN ESPACE COLLECTIF 100% LOCAL
A quelques mètres de là, s’élève majestueusement, une structure collective de
60m²: L’Espace des Professionnels de la
construction bois des Alpes du Sud. 100%
bois local et utilisant les
savoir-faire locaux, ce
bâtiment sera le cœur
de l’évènement bois à
Gap Foire Expo.
La halle collective a été
créée sous l’impulsion
de 6 entreprises de char-

pente des Alpes de Haute-Provence et des
Hautes-Alpes : Alpes Méditerranée Charpente, Avenir Bois 05, Drouet Charpente,
Garcin Construction Bois, Giraud Charpente
et Intradosse.
Le bois de charpente et de bardage (sapin
et mélèze) provient des Hautes-Alpes et a
été fournit par l’ONF et le SEFSAM. La prestation de sciage a été réalisée par la Scierie
Chaix (Gap), la taille par Garcin Construction Bois (Montmaur) et l’étude par le BE E.
Tech. Bois. Le montage et démontage ont
été assurés par les entreprises du collectif.
Sous cette halle, en plus des conférences et
tables rondes (voir encadré au verso), les
professionnels ont tenu une permanence
pour répondre et conseiller les porteurs de
projets.
Avec le soutien financier de:

BILAN DE L’ESPACE COLLECTIF DES CONSTRUCTEURS
Accueil du public
Les 6 entreprises de l’espace collectif se sont partagées équitablement l’accueil du public et ont procédé
à 117 entretiens individuels durant les 9 jours de foire.
Localisation des
projets
La Foire Expo a réunit, sans surprise,
une majorité de
projets à réaliser
dans les HautesAlpes : 88%. Sur
ces projets hautsalpins, le bassin
gapençais et le
Champsaur sont
les plus représentés.
Types de projets
Sur les 117 entretiens, la majorité (41%) sont des demandes de réalisations de maisons en ossature bois.
Viennent ensuite les projets d’extension et surélévation, puis les projets d’aménagements intérieurs et
extérieurs (combles, escaliers, terrasses, isolation intérieure, cloisons, etc.). Les autres demandes en
nombre concernent les abris de jardin ou de voiture,
des projets de rénovation, généralement assez
lourds, ainsi que des bâtiments agricoles. D’autres
demandes sont plus anecdotiques telles que les projets d’isolation thermique par l’extérieur, encore trop
peu associée à la construction bois et les charpentes
en kit qui ne sont pas significatives.
Une chose intéressante est à retenir : les entreprises
du collectif sont des charpentiers de métiers, ils maitrisent, bien entendu, la mise en œuvre de structures
bois et, la charpente est leur premier métier.

Cependant, lors de la foire expo, ils ont été perçus
comme des constructeurs de maisons, ce qui explique
qu’on ne comptabilise que 4 demandes de travaux de
charpente et couverture pures.
Concernant la taille des projets, il s’agit de constructions de taille moyenne : environ 35m² pour les
extensions et 105m² pour les maisons.
Typologie de publics
Le public rencontré était constitué à 63% de couples
ayant un projet concernant leur habitation principale : construction, extension, garage, abris ou rénovation pour l’essentiel. 17% des demandes concernaient
des travaux a effectuer sur des résidences secondaires. Les 20% restant entrent
dans la catégorie des projets
professionnels. Ils englobent
notamment la réalisation de
bâtiments agricoles mais également les biens d’investissement : promotion, location.
DES ANIMATIONS QUI ONT SUSCITÉ L’INTÉRÊT
Les mercredi 8, jeudi 9 et samedi 11 mai, trois conférences à destination du grand public : « RT 2012 : Réussir
son projet de construction » ont rassemblé à chaque fois
un grand nombre de personnes. Ces conférences étaient
animées par un charpentier et un thermicien.
De plus, des après-midi thématiques à destination de
publics spécifiques étaient organisées et ont rencontré
un vif succès:
Le lundi 6 mai : La construction bois dans la commande
publique : la preuve par l’exemple !
Le mardi 7 mai : Pourquoi construire des bâtiments
agricoles en bois ?
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L’ESPACE FILIÈRE SUR L’ESTRADE
A l’intérieur du Hall de la Blâche, comme chaque année depuis plus de 15 ans, les professionnels de la
filière Forêt-Bois des Alpes du Sud étaient réunis sur
l’estrade.
L’espace accueillait de nouveaux venus:
Le Comptoir des Bois de la Roche (élagage, scierie
et bois de chauffage) présentait ses prestations au
public,
la menuiserie Courtois d’Aspres sur Buëch exposait
ses tables, armoires et autres meubles typiques,
L’atelier des Costes de Robert Miloche, proposait
ses panneaux signalétiques en bois.
Le lycée professionnel Poutrain, présentait ses formations en menuiserie et agencement de la 4ème
au Bac Pro.
Les habitués étaient présents également :
La menuiserie Ranger de Saint-André de Rosans
présentait ses créations originales : portes et fenêtres, cuisines et autres agencements.
Nature Bois, créateur d’espaces paysagers en bois
ronds de mélèze, exposait ses réalisations : murs
de soutènement, mobilier extérieur et barrières
fleuries.
Alpes Affutage proposait une
large gamme d’outillage et
de machines.
Le bureau d’études énergétiques Fil d’Air a connu un vif
succès grâce notamment à
l’instauration de la nouvelle
réglementation RT 2012.
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MATÉRIAUTHÈQUE BOIS DE PAYS
Au cœur de l’espace, le public pouvait découvrir, dans
sa grande variété, les produits issus des scieries du
territoire: bardage, parquet, lames de terrasse, bois
de charpente, bois de menuiserie, etc. Une façon
pour les scieries des Alpes de Haute-Provence et des
Hautes-Alpes de se faire connaitre et reconnaitre. (Cf.
Compte rendu Matériauthèque Bois de Pays).
BILAN POSITIF POUR L’ÉDITION 2013
On se souviendra de Gap Foire Expo 2013, comme de
l’évènement qui a rendu populaire, dans le meilleur
sens du terme, la construction bois dans les Alpes du
Sud. Sur les 62 388 entrées comptabilisées sur la foire, on estime à 20 000 le nombre de personnes ayant
découvert l’espace des constructeurs bois. Les professionnels exposant sur l’estrade se disent également
satisfaits des premiers retours..
Et comme chaque année, on retiendra que les échanges ont été constructifs et l’atmosphère conviviale
entre les professionnels et avec les visiteurs.

