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PROJET DE DELIBERATION 
Séance du : 03.04.18 
 
Objet :   
 

Approbation du programme d’actions de valorisation du bois d’œuvre local 
 

 
 

Vu les délibérations n°2015-07-04 et 2016-06-02 adoptées par le Comité Syndical en sa séance du 26 
novembre 2015 et en sa séance du 7 octobre 2016 portant approbation des statuts et du projet de 
territoire du PETR Pays Comminges Pyrénées, intégrant l’animation territoriale filière bois visant au 
renforcement des usages du bois et à la promotion de la transition énergétique 
 
Vu les orientations budgétaires débattues lors du comité syndical du 05 février 2018, 

 
Monsieur le Président explique que le Pays Comminges Pyrénées anime plusieurs actions de soutien à la 
filière forêt bois local ; étude sur la desserte forestière et la mobilisation des bois en forêt de montagne, 
soutien au plan de massif du secteur d’Aurignac mis en place par le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, contractualisation avec l’ADEME pour encourager le développement de chaufferies bois 
énergie… 
 
En complément de ces actions et pour poursuivre le travail sur la partie aval de la filière, il est proposé 
d’animer deux actions visant la valorisation du bois d’œuvre : 
 

• « Du bois local pour ma classe » ; programme de sensibilisation des enfants du territoire, où des 
classes volontaires pourront bénéficier de plusieurs animations autour de la forêt et du bois : 
sortie en forêt, rencontre avec un artisan, conception d’un petit mobilier en bois local avec un 
designeur et installation dans la classe de l’objet fabriqué par un artisan du territoire. Le Pays 
prendra à sa charge les frais de transport des classes, les prestations d’animations et de 
conception, ainsi que la fabrication du petit mobilier qui sera ensuite installé au sein de chaque 
classe participante. 
Pour l’année scolaire 2018-2019, 4 à 5 classes du territoire pourraient bénéficier de ce 
programme qui s’intègre au programme officiel de découverte de l’environnement des cycles 3 
(CM1-CM2). Cette action s’inscrit aussi dans l’ambition de sensibilisation au développement 
durable que porte le Pays Comminges Pyrénées dans le cadre de la démarche Plan Climat. 

• La conception et le prototypage d’un ou de deux objets touristiques en bois local, valorisant les 
essences du massif des Pyrénées et contribuant à la promotion du territoire. Ces objets, une fois 
prototypés, pourront être vendus par une structure commerciale partenaire du Pays dans les 
offices de tourisme et les boutiques du territoire. Le Pays prendra à sa charge la prestation de 
conception du ou des objets touristiques, ainsi que la prestation de prototypage des objets créés. 
 

Ces actions doivent concourir à la reconnaissance de la valeur des bois du Comminges et à sensibiliser 
les populations locales et les touristes aux qualités de ce matériau, naturel et durable. Elles s’inscrivent de 
plus pleinement dans l’objectif inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
SCoT de valoriser les ressources naturelles du territoire. 
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Plan de financement prévisionnel pour le programme d’actions « Valorisation du bois d’œuvre local » 

 
 

Dépenses prévisionnelles TTC Recettes prévisionnelles TTC 

Objet touristique en bois 

local 
4 500 € LEADER 14 400 € Soit 48 % 

Du bois local pour ma 

classe 
25 500 € Etat (Massif) 4 800 € Soit 16 % 

  Région 4 800 € Soit 16 % 

  Autofinancement  6 000 € Soit 20 % 

TOTAL dépenses 30 000 € TOTAL recettes 30 000 € 100 % 

 
 

Il est ainsi proposé ; 

 

- D’approuver le programme d’actions « Valorisation du bois d’œuvre local » 
- D’approuver le plan de financement du projet et d’autoriser le Président à solliciter les co-financeurs, 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 

 
 Fait à Saint-Gaudens, le  

  
 Le Président,   
 Jean-Yves DUCLOS 






































































