France Douglas
en Occitanie

L’interprofession nationale de la filière forêtbois construction organise ses Assemblées
Générales le jeudi 27 juin au pôle culturel
l’Aria à Cornebarrieu (31).

•

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
10h30 – ASSEMBLEE GENERALE
•
•
•
•

Rapport moral du Président
Rapport financier
Rapport d’activité
Assemblée générale extraordinaire

11h45 – INTERVENTIONS
• Déclarations environnementales Douglas :
quel impact sur la prescription ?
• Dynamiser la plantation en France.
• Installation d’une plaque informative et
plantation de Douglas dans le parc du bâtiment
en présence du Maire de Cornebarrieu.

D É TA I L

D E S

I N T E R V E N T I O N S

Déclarations
environnementales
Le secteur du bâtiment est de plus en plus sensible aux questions environnementales et sanitaires, et la
prise en compte des impacts des produits mis en œuvre est une attente forte des maîtres d’œuvre et des
maîtres d’ouvrage. Les fiches de déclaration environnementale (FDES ou DE) permettent d’apporter des

13h – COCKTAIL DÉJEUNATOIRE (sur réservation)

réponses formalisées en la matière lors des phases de conception et appels d’offre. Début 2019, 12 fiches
de Déclaration Environnementale collectives des produits Douglas ont été élaborées et intégrées sur la

14h30 –VISITE COMMENTÉE DE L’ARIA
Inscription avant le 21 juin sur
france-douglas.com

base INIES en ce sens.
Intervenante : Tifenn Guennec, Institut Technologique FCBA

Planter pour l’avenir

É V É N E M E N T

Assemblée générale

La dernière étude de ressource présentée aux Assises 2018 le confirme : la ressource en
Douglas, bien que fortement ascendante au cours des 2 prochaines décennies, constitue
un sujet de préoccupation à plus long terme. Le rythme des reboisements a en effet
fortement chuté depuis le début des années 2000, portant le risque d’une diminution
de ressource au-delà de 2040. Selon Jean-Philippe Bazot, Président de France Douglas :

Le 27 juin prochain, France Douglas organise son Assemblée Générale au sein du pôle culturel l’Aria à Cornebarrieu (31).

« On pense qu’il est urgent de refaire une vague de plantation – comme cela avait été le

Cette journée permettra à l’association d’aborder les dernières déclarations environnementales pour les produits Douglas,

cas dans les années 60 grâce aux Fonds forestier national – et Plantons pour l’avenir est

la dynamisation de la plantation en France et d’inaugurer la toute première plaque informative destinée aux bâtiments en

parfaitement dans ce sujet-là. Pour France Douglas et le Douglas en particulier, Plantons

Douglas.

pour l’avenir tombe à pic. Déficit de plantations, de plants, il y a lieu de dynamiser cet
amont de la filière. »

CONSTRUCTION, PLANTATION, COMMUNICATION

LE PÔLE CULTUREL L’ARIA, UN BEL EXEMPLE

Intervenants : Tancrède Neveu -Plantons pour l’avenir, Lionel Say, CFBL et Marin

3 INTERVENTIONS AUTOUR DU DOUGLAS

DES QUALITÉS CONSTRUCTIVES DU DOUGLAS

Chaumet, FCBA.

•

: la filière

A la fois médiathèque, salle de spectacle, auditorium et

Douglas dispose depuis fin 2018 de 12 déclarations

Déclarations

environnementales

hall d’exposition, l’Aria a été conçu pour être le nouveau

environnementales collectives pour les produits de

haut lieu de la culture à Cornebarrieu (31), dont la

construction.

population ne cesse de s’accroître grâce au siège d’Airbus

•

Planter pour l’avenir : afin de répondre à la nécessité

situé à quelques kilomètres. Imaginé par l’architecte

de renouvellement des forêts françaises de Douglas,

urbaniste Philippe Madec, l’Aria est un bâtiment sur

l’association accompagne le fonds de dotation «Plantons

pilotis de 3000 m² écoresponsable, doté d’un toit-terrasse

pour l’avenir», une initiative unique en France basée sur

végétalisé et réalisé à l’aide de matériaux naturels, locaux

le mécénat.

et porteurs d’identité. La structure, les parements et les

•

Communiquer et valoriser : en partenariat avec

sols sont en Douglas en référence à la ferme ancienne :

la Mairie de Cornebarrieu, une plaque informative sera

platelage en toiture, bardage agricole vertical de la salle,

installée sur l’Aria. Des plants de Douglas viendront

bardage horizontal plissé de la médiathèque et poutres

également arborer le parc, symbolisant le cercle

en lamellé-collé. Ce projet s’inscrit dans la politique

vertueux de la forêt à la construction.

environnementale engagée de la commune, et offre une
vitrine idéale en vue d’accueillir la prochaine assemblée
générale de France Douglas.

Communiquer
Alain Toppan, maire de Cornebarrieu et maître d’ouvrage du pôle culturel l’Aria inaugurera
la première plaque informative «Douglas» dont la vocation est d’informer les usagers sur
l’origine française de l’essence utilisée dans la construction du bâtiment. Une série de
plaques sera ensuite installée dans toute la France, sur des bâtiments emblématiques en
Douglas, confirmant les grandes qualités constructives de ce bois, tant en structure qu’en
enveloppe et en aménagement intérieur.
Une plantation de Douglas aura également lieu dans le parc de l’Aria, rappelant l’origine
locale de l’essence. Tout un symbole pour l’Occatanie, 4ème région productrice de Douglas.

36 pages pour suivre
toutes les actualités de
la filière Douglas.

É D I T I O N

I N F O

Douglas info

Le Douglas

numéro 25

une essence vertueuse
aux couleurs de la France

L’assemblée générale sera l’occasion pour l’association de

Au sommaire du numéro 25 :

présenter le dernier numéro du Douglas Info.

•

Retour sur les Assises NAtionales du Douglas

Edité par France Douglas, le magazine rassemble de

•

Les défis du bois 3.0

nombreuses informations sur les travaux réalisés au cours

•

Présentaation de projets : Dojo Kuki en Ile de France,

de ces derniers mois, et aborde des sujets d’actualité

pôle culturel l’Aria à Cornebarrieu ....

autour du Douglas tels que les résultats des dernières

•

Point normatif : platelage Douglas

recherches et enquêtes, les recommandations sylvicoles,
les constructions réalisées ainsi que l’agenda à venir.

A paraître le 27 juin.

Dès les années 1970, le Douglas est devenu l’une des

En tant que 4ème région productrice de France, l’Occitanie est un
acteur majeur de cette filière à fort potentiel économique.

toutes premières essences de reboisement en France, qui
détient un massif de 420 000 hectares ainsi que la place
de premier producteur européen.
Principalement introduit sur les territoires de moyenne
montagne à la fin du XXe siècle, cette essence est progressivement devenue source de prospérité et de création
d’emplois tout en assurant la transition énergétique avec
un matériau de construction vertueux.
Les services du ministère français de l’Agriculture ne lui
trouvent d’ailleurs que des avantages, comme « sa capacité naturelle à repousser les insectes xylophages et autres
champignons », les performances mécaniques de son bois

Le syndicat Afcobois
se joint à l’assemblée

et son aptitude au collage. Par ailleurs, le douglas vert supporte les sécheresses modérées et participe directement
à la lutte contre l’effet de serre en absorbant le gaz carbonique atmosphérique et en continuant à le stocker une fois
mis en œuvre.

Syndicat Français de la Construction Bois, AFCOBOIS est
une organisation professionnelle dédiée aux entreprises

Retrouvez toutes les informations utiles sur

de construction bois et à la réalisation de bâtiments à

le Douglas, les actualités de l’association, les

structure bois. AFCOBOIS informe, conseille et met en

entreprises référencées et partenaires sur :

relation les maîtres d’ouvrage (publics, privés ou parti-

france-douglas.com

culiers) et les prescripteurs avec des professionnels de la
construction bois, sérieux et compétents.
En lien avec France Douglas, une partie de leurs adhérents seront présents au déjeuner ainsi qu’à la visite du
pôle culturel l’Aria en début d’après-midi.

Matériau renouvelable disposant à la fois d’excellentes
propriétés de durabilité naturelle et de performance
mécanique, le Douglas trouve sa place dans de nombreux
domaines d’application : emplois structurels, vêtures,
aménagements extérieurs, rénovation du bâti ancien et
décoration intérieure ... Il s’affirme comme l’un des produits de
construction les plus prometteurs des prochaines décénnies.

France Douglas :

l’outil qui fait avancer la filière
depuis plus de 25 ans !

F

rance

Douglas

est

une

association

à

caractère interprofessionnel créée en 1993,
en partenariat avec les principales fédérations

LE DOUGLAS EN FRANCE, C’EST :

nationales (Fransylva, Fédération Nationale du Bois,
Fédération Française du Bâtiment...). Elle conduit
toutes les actions de recherche, de veille normative
et réglementaire, de communication ou d’animation
utiles à l’émergence d’une filière d’excellence, en

420 000 hectares
DE PEUPLEMENTS, SOIT
LE 1ER MASSIF EUROPÉEN

vue de valoriser la ressource française de Douglas.
Disposant d’une compétence nationale, l’association a dès
l’origine souhaité associer de façon équilibrée l’ensemble
des maillons de la filière concernés par la valorisation du

1 100 000 m3

DE SCIAGES PRODUITS EN 2017.
2,5 MILLIONS PRÉVUS EN 2035.

douglas. La composition du conseil d’administration reflète
cette volonté, puisqu’il réunit à la fois des représentants
locaux, répartis au sein de 5 collèges thématiques, et des
représentants nationaux de fédérations professionnelles
ou d’organismes de recherche et de développement qui
sont membres de droit.

1
matériau
IDÉAL POUR LE MARCHÉ DE LA

CONSTRUCTION : DURABILITÉ NATURELLE
ET PERFORMANCE MÉCANIQUE.

Les collèges thématiques, disposant chacun de 5 membres,
couvrent la filière de l’amont (producteurs) à l’aval (scieurs,
industriels de la seconde transformation, prescripteurs
et bureaux d’études). Les membres de droit, soit une
quinzaine d’organismes ou fédérations qui participent
régulièrement aux travaux de l’association, assurent une
cohérence avec l’échelon national.

Plus d’informations sur le site dédié
www.france-douglas.com
Contact : 05 87 50 41 99
contact@france-douglas.com
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