
Construction en bois local
d’un bâtiment administratif et associatif

Un territoire engagé

Fin 2014, les premières réflexions quant à la

création d’un nouveau bâtiment pour la

CCPHD émergent. Rénover le bâtiment

actuel ? Construire de nouveaux locaux ?

Plusieurs options sont envisagées, tout en

prenant en compte les nouvelles

compétences de la collectivité.

LES BESOINS : à la fois une partie

administrative (pour les bureaux) et une

partie associative (pour la ludothèque et

l’école de musique intercommunale).

Dans la continuité des démarches

environnementales en place sur le territoire,

la collectivité est restée dans la logique

d’un bâtiment performant énergétiquement

et qui illustre l’engagement du territoire.

PRÉPARER L’AVENIR !
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Un nouveau bâtiment 

En bois local, pour l’ossature du bâtiment et les menuiseries

Surface totale de 

700 m2

Coût du bâtiment 

BEPOS 1 440 000 €
(subventionné à 

hauteur de 46 % par

Europe, DETR, FSIL, 

Région-ADEME, CAF, 

parlementaire, 

département)

La collectivité s’est donc tournée

logiquement vers un Bâtiment à Energie

POSitive. Un bâtiment passif très

performant et fortement équipé en

moyens de production d'énergie par

rapport à ses besoins en énergie.

Cela implique par exemple une

organisation de l’espace en fonction de

l’ensoleillement, une optimisation de

l’isolation, une utilisation de panneaux

photovoltaïques,…

Le choix de l’architecte s’est fait en mars

2015 après élaboration du cahier des

charges et consultation. Les travaux ont

débuté en avril 2016, pour se terminer un

an après, en avril 2017.

Enjeux 

environnemental, 

économique et 

social

 La Communauté de communes a encouragé l’utilisation de

circuit-court et un partenariat avec l’ADIB et ONF a été menée

pour organiser la filière.

 Lors du marché public, l’utilisation du bois local pour le projet a

été imposé dans la négociation. L’utilisation de bois local plutôt

qu’un autre bois n’a pas eu d’influence financière sur le projet.

 La collectivité est fière de la concrétisation de ce beau projet, à

la fois esthétique, fonctionnel et engagé.

OSSATURE  161 m3 de résineux (grumes) sous écorce issus de la

forêt communale d’Adam-lès-Vercel.

MENUISERIE  10 m3 de feuillus (grumes) issus de la forêt

communale de Vercel Villedieu le Camp.

Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat, 

co-voiturage, rénovation de 
l’éclairage public, défis 

« familles à énergies 
positives », chaufferies bois 

collectives, …

Dans une dynamique de développement

durable, la collectivité a la volonté d’agir pour

DEMAIN.

Depuis plusieurs années, les élus et les citoyens

du territoire s’engagent à travers de nombreuses

actions, afin de limiter les gaz à effet de serre et

favoriser les énergies renouvelables.

Circuit 

court

V
u

e
 r

e
z-

d
e

-j
a

rd
in

V
u

e
 r

e
z-

d
e

-c
h

a
u

ss
é

e

V
u

e
 d

e
 h

a
u

t

 La surface forestière représente 34 % du territoire soit 19 200 ha. Et les forêts publiques représentent

61 % du territoire dont 88 % sont communales.

 Le bois est le principal revenu des communes et la valorisation de ce bois local est bénéfique pour

les entreprises locales.

Réalisation Juillet 2017 : Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs
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Les partenaires 

techniques et financiers :

La maîtrise d’œuvre :

Concertation et sélection des bois en 

forêt avec les partenaires


