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Près de la moitié de notre département est couvert de 
forêt. Celle-ci, en forte croissance depuis trente ans est 
un des atouts essentiels de l’économie des Hautes-Alpes, 
d’autant plus qu’elle compte nombre d‘espèces d’intérêts 
remarquables.

De l’exploitation forestière aux industries de transformation 
du bois, en passant par le bois énergie, ou la construction, 
les métiers de la forêt et du bois présents sur le territoire sont 
divers. Ces activités regroupent au total 452 entreprises et 
883 salariés dans les Hautes-Alpes, soit 10 % des emplois 
de la filière bois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La filière bois, c’est aussi le partage de valeurs communes 
pour promouvoir la forêt, l’utilisation raisonnée du bois et 
la valorisation de notre territoire. Ce fort potentiel, l’État 
et le Département ont voulu le mettre à l’honneur lors des 
premières assises du bois qui ont eu lieu le 21 janvier 2016 
à l’Hôtel du Département à Gap.

Une démarche de structuration de la filière a ainsi 
débuté, grâce à l’implication de ces acteurs dans toutes 
ses composantes. Cette dynamique accompagne le 
développement des entreprises, dont 95 % comptent 
moins de 10 salariés.

De ce travail partenarial ont émergé 16 actions sur la 
mobilisation de la ressource, la valorisation du bois, l’emploi 
et la formation. La création de cette plaquette est une étape 
supplémentaire dans la mise en valeur de la filière.

Vous retrouverez dans la brochure une présentation du 
réseau d’acteurs publics et privés pour vous guider dans 
vos projets, qu’ils concernent la formation aux métiers 
du bois, la gestion de la forêt, l’accompagnement des 
entreprises ou la construction.

Monsieur le Préfet
des Hautes-Alpes

Philippe COURT

Monsieur le Président
du Département

des Hautes-Alpes

Jean-Marie BERNARD



ALPES DURANCE

CAPEB
Alpes Durance

La CAPEB ALPES DURANCE est une organisation professionnelle qui s’occupe 
des dossiers de formation, de qualification des entreprises du bâtiment. Elle 
conseille et accompagne les artisans et petites entreprises du bâtiment et offre 
des outils novateurs.

13 allée des Genêts
04200 SISTERON

Contact : Michel FAYET
Tél. : 04 92 32 00 90
E-mail : formation@capebalpesdurance.fr

Site internet : www.capeb.fr

CAUE des Hautes-Alpes 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et d’Environnement des Hautes-Alpes

Le CAUE propose des missions d’intérêt public pour la construction et la 
rénovation :
CONSEILLER : particuliers, collectivités 
SENSIBILISER : citoyens, scolaires
De la réflexion à l’aboutissement, le CAUE propose des conseils neutres, de 
qualité, gratuits (architecture, règlementation).

1, avenue Alexandre Didier 
BP 55
05200 EMBRUN

Contact : Carole ROCHAS
Tél. : 04 92 44 14 41
E-mail : c.rochas@caue05.com

Site internet : www.caue05.com 

urma-paca.fr
Campus

de gap

CFA Régional Campus de Gap 
Centre de Formation d’Apprentis

Le CFA propose, dans le cadre du pôle BTP et sa filière Bois, des formations 
sur des diplômes préparant au métier de menuisier. Il s’agit du CAP (niveau V) et 
du BP (niveau IV) en menuiserie. Un titre de niveau IV de poseur de menuiserie 
devrait voir le jour à la rentrée 2017-2018.

10 route de Graffinel
05000 GAP

Contacts : Jacques MEYER / Nathalie HUBERT
Tél. : 04 62 53 98 00
E-mail : j.meyer@cmar-paca.fr / n.hubert@cmar-paca.fr

Site internet : www.urma-paca.fr 

AFAB 
Association Forestière
pour l’Amélioration des Boisements

Créée pour les propriétaires forestiers privés des Hautes-Alpes, l’AFAB est une 
association syndicale libre. Elle a pour objet de réaliser les Plans Simples de 
Gestion, d’aider à l’exécution des travaux et coupes sylvicoles nécessaires à la 
gestion durable et multifonctionnelle des forêts de ses membres.

Association Forestière pour l’Amélioration des Boisements
8 ter, rue du Capitaine de Bresson
05000 GAP

Contact : Marie-Christine RENAUD
Tél. : 04 92 66 23 90 / 06 14 64 47 42
E-mail : afab05@outlook.fr
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AFPA de Gap 
Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes

L’AFPA de GAP, organisme de formation, propose à tous publics, des actions 
de formation dans la construction, la charpente et la conception en bois 
en respectant les normes liées à la réglementation thermique, au sein d’un 
ecopôle, en bois, de 1400 m².

Rue des Lauriers
05000 GAP 

Contact : Vincent LETT
Tél. : 07 62 78 13 29
E-mail : vincent.lett@afpa.fr

Site internet : www.afpa.fr

Bois des Alpes

L’association Bois des Alpes développe une certification de produits et services 
valorisant les circuits courts dans la construction, à destination de la maitrise 
d’œuvre et maitrise d’ouvrage.

Maison des Parcs et de la Montagne
256 rue de la République
73000 CHAMBÉRY

Contact : Florian PORTIER
Tél. : 06 79 76 58 03
E-mail : f.portier@boisdesalpes.net

Site internet : www.boisdesalpes.net
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CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

CRPF 
Centre Régional de la Propriété 
Forestière des Hautes-Alpes 

Le CRPF est un établissement public promouvant la gestion durable des forêts 
privées. Ses agents conseillent gratuitement les propriétaires forestiers. Il agrée 
les documents de gestion durable des forêts privées et réalise des actions de 
valorisation.

Chambre d’Agriculture
8 ter, rue du Capitaine de Bresson
05000 GAP

Contact : Pauline MARTY
Tél. : 06 01 32 24 290
E-mail : pauline.marty@crpf.fr

Site internet : www.cnpf.fr/paca

Chambre d’Agriculture 
des Hautes-Alpes

La Chambre propose un conseil au développement de la forêt privée : sur 
la connaissance du patrimoine forestier, les opérations sylvicoles à réaliser, 
la législation, les documents de gestions durables (en appui au CRPF) et la 
promotion du bois local avec la marque « Hautes-Alpes Naturellement ».

8ter, rue Capitaine de Bresson
05010 GAP Cedex

Contact : Jean-Michel RAYNE 
Tél. : 04 92 52 53 30
E-mail : jean-michel.rayne@hautes-alpes.chambagri.fr

Site internet : www.paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-
dagriculture-des-hautes-alpes

CCI HAUTES-ALPES Chambre de Commerce
& d’Industrie des Hautes-Alpes

La CCI des Hautes-Alpes contribue au développement économique, à 
l’attractivité et à l’aménagement du territoire. Elle assure également des 
fonctions d’appui, de conseil et d’accompagnement aux entreprises à travers 
l’ensemble des actions menées dans le département.

16 rue Carnot
05000 GAP

Contact : Sylvain HONSTETTRE 
Tél. : 04 92 56 56 74
E-mail : s.honstettre@hautes-alpes.cci.fr

Site internet : www.hautes-alpes.cci.fr
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Délégation Territoriale des 
Hautes-Alpes de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de région 
PACA 

Le CMAR propose des formations pour les artisans dans la rénovation 
énergétique du bâtiment. Elle accompagne les entreprises de la filière bois  : 
instruction et mobilisation des aides existantes, offres de services et de 
développement des entreprises.

Square voltaire - CS 70168
05005 GAP CEDEX

Contact : Jean-Marie MOYON
Tél. : 04 62 51 06 89
E-mail : jm.moyon@cmar-paca.fr

Site internet : www.cmar-paca.fr

DIRECCTE PACA
Direction Régionale des Entreprises de 
la Concurrence de la Consommation du 
Travail et de l’Emploi

La DIRECCTE accompagne les entreprises, qu’elles soient en développement 
ou en difficulté, en mobilisant divers dispositifs (appui en ressources humaines, 
cofinancement de la formation professionnelle des salariés, diagnostics 
stratégiques, activité partielle, etc.). Elle favorise également  le retour à l’emploi 
notamment avec les  contrats aidés et les dispositifs d’insertion. L’inspection 
du travail et le service de renseignement en droit du travail sont également au 
service des usagers.

Unité départementale des Hautes-Alpes
Cité administrative Desmichels - CS 30129 
05004 GAP CEDEX

Contact : Ingrid HAMANN
Tél. : 04 92 52 17 03
E-mail : ingrid.hamann@direccte.gouv.fr

Site internet : www.paca.direccte.gouv.fr/Hautes-Alpes

Communes forestières
des Hautes-Alpes

L’association œuvre à la valorisation et à la préservation du patrimoine forestier 
des communes, pour une gestion durable faisant de la forêt un élément fort 
de développement local. Elle apporte une expertise technique aux élus locaux 
pour la conduite de leurs projets liés à la forêt et au bois.

Avenue Justin Gras
05200 EMBRUN

Contact : Caroline GALLES 
Tél. : 04 92 34 64 42
E-mail : contact05@communesforestières.org

Site internet : www.ofme.org/communes-forestieres
LOGO LES COMPAGNONS

Taille du logo environ 120 mm

PANTONE

Bleu : 286 C
Orange : 021 C

Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France
La Maison de l’Argentière-la-Bessée 

Cette Maison propose des formations en apprentissage : CAP Menuisier et 
CAP charpentier, sur 2 ans, après la 3ème des collèges.
Possibilité de primo-formation pour adulte pour ces métiers.

403, avenue du Général de Gaulle
05120 L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE

Contact : Samuel JEANNEROT
Tél. : 04.92.23.09.62 
E-mail : prevotargentiere@compagnons-du-devoir.com

Site internet : www.compagnons-du-devoir.com/la-maison-de-
largentiere-la-bessee

Pantone
431 C

CONSTRUCTYS PACA et Corse
OPCA de la Construction

Organisme Paritaire Collecteur Agrée au service des entreprises et salariés du 
BTP. Constructys accompagne, informe, conseille et guide dans le montage 
de projet de formation adaptée aux besoins, optimise les prises en charge 
financière, contribue au développement des compétences.

Maison de l’entreprise
11 allée des Genêts
04200 SISTERON

Contact : Florence NOSTRIANO
Tél. : 07 86 11 88 67
E-mail : florence.nostriano@constructys.fr

Site internet : www.constructys.fr
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DDT
Direction Départementale
des Territoires

La DDT est un service déconcentré chargé de mettre en oeuvre la politique 
forestière de l’Etat. Elle assure un rôle de conseil et de contrôle quant à la 
réglementation forestière (défrichement, coupes, ...). Elle contribue à la défense 
des forêts contre les incendies et à la préservation des milieux naturels. Elle 
accompagne la filière bois, notamment en assurant le rôle de guichet unique 
pour les aides publiques à la desserte forestière.

3 place du Champsaur - BP 50026
05001 GAP cedex

Contact : Daniel DISCOURS 
Tél. : 04 92 51 88 19
E-mail : daniel.discours@hautes-alpes.fr

Site internet : www.hautes-alpes.gouv.fr



Fédération du Bâtiment 
et des Travaux-Publics 
des Hautes-Alpes 

La Fédération du BTP 05 comprend les entreprises de construction bois et de 
menuiserie. Elle apporte tous services au niveau social, juridique, technique 
et organise de nombreuses formations axées sur la prévention/sécurité, le 
management, l’environnement, la technique.

Maison du BTP
2, cours Emile Zola
05000 GAP

Contact : Xavier GUILLON
Tél. : 04 92 51 63 04
E-mail : federation.btp05@orange.fr

Site internet : www.d05.ffbatiment.fr
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Espaces Info Energie 
Hautes-Alpes

Les Espaces INFO ENERGIE : proposent au particulier du conseil de proximité 
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la construction, la 
rénovation.

ADELHA (EIE Sud)
2, Avenue Lesdiguières
05000 GAP

Contact : Brigitte LEBIODA
Tél. : 04 92 56 01 78
E-mail : eie.gap@eie05.org

Site internet : www.blog.eie05.org

Environnement et Solidarité (EIE Nord)
53 Avenue du Général de Gaulle
05100 BRIANÇON

Contact : Mallorie ROMAN
Tél. : 04 92 21 27 40
E-mail : eie@cpie-hautedurance.org

E

Fibois 04-05

Fibois 04-05 réunit des entreprises de la filière Forêt-Bois du 04 et du 05. Parmi 
les actions qu’elle mène, elle organise des formations liées à l’actualité des 
métiers de la forêt et de la construction. Elle assure la mission « Prescription 
Bois » auprès des porteurs de projets publics et privés.

Maison de l’entreprise
11 allée des Genêts
04200 SISTERON

Contact : Christelle COMBALUZIER
Tél. : 04 92 33 18 03
E-mail : fibois@fibois04-05.com

Site internet : www.fibois04-05.com



GRETA Alpes Provence  

Le GRETA Alpes Provence, fort de son maillage sur les territoires Alpins, 
contribue au développement d’une offre de formation adaptée. Il accompagne 
les entreprises dans leurs besoins de formation, de montée en compétence 
de leurs salariés.

Lycée Dominique VILLARS - Place de Verdun
05000 GAP 

Contact : Sabrina AUBERT
Tél. : 07 78 81 25 75 / 04 92 24 24 93
E-mail : sabrina.greta05@gmail.com

Site internet : www.gretanet.com

IRCE
Institut Régional pour la Création
et le développement des Entreprises

L’IRCE forme et accompagne les entrepreneurs à la création, le développement, 
la reprise et la transmission d’entreprise avec des consultants spécialisés 
en stratégie, marketing, commercial, organisation, gestion, finance et 
communication.

Antenne de Gap 
Micropolis, Ferme Belle Aureille
05000 GAP 

Contact : Jonathan DUFFAUD
Tél. : 07 86 86 96 17
E-mail : j.duffaud@irce-paca.com

Site internet : www.irce-paca.com

IT05
Ingénierie Territoriale
des Hautes-Alpes

IT05 accompagne les collectivités notamment dans leurs projets de 
construction, de rénovation et de tous projets liés à l’énergie.

Hôtel du Département
Place Saint-Arnoux – CS 66005
05008 GAP Cedex

Contact : Nathalie GAULTIER
Tél. : 04 86 15 33 00
E-mail : nathalie.gaultier@it05.fr

Site internet : www.energie-climat.hautes-alpes.fr
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Lycée Professionnel 
Alpes-Durance

Ce lycée des métiers propose des formations initiales et continues aux 
trois niveaux de formation : CAP Constructeur Bois, Bac Pro. Technicien 
Constructeur bois et Technicien Menuisier Agenceur, BTS Système Constructif 
Bois & Habitat, en partenariat avec les entreprises de la région.

Quartier la Robeyère
BP 92
05208 EMBRUN

Contact : Laurane MIRABEL
Tél. : 04 92 43 13 04
E-mail : ce.0050005D@ac-aix-marseille.fr

Site internet : www.atrium-paca.fr/web/lp-lyc-metier-alpes-et-
durance-052001
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Le Gabion

Le Gabion est spécialisé en restauration du patrimoine et en éco-construction. 
Dans ce cadre il organise des formations diplômantes qui abordent la 
menuiserie, la charpente et la construction ossature bois ainsi que d’autres 
techniques. Le Gabion organise aussi des stages courts pour les particuliers.

Le Gabion
Le Pont Neuf 
05200 EMBRUN

Contact : Nadine GUILHEM
Tél. : 04 92 43 86 96 
E-mail : formation@legabion.org

Site internet : www.legabion.org
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Lycée Professionnel Privé 
Poutrain

Le LEP propose une formation Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur sur 3 
ans après la 3ème des collèges, Prépa Pro et SEGPA.

Rue de l’Église
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS

Contact : Monsieur Le Chef d’Établissement
Tél. : 04 92 55 92 28
E-mail : lyceepoutrain@lyceepoutrain.fr

Site internet : www.lyceepoutrain.fr



OPCA 3+ 

L’OPCA 3+ finance des actions de formation : optimisation financière, appui 
administratif, règlement des organismes de formation. Aide à l’élaboration et 
à la structuration du plan de formation. Accompagnement en Ressources 
humaines, organisation de l’entreprise, Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et 
des Compétences.

Antenne Territoriale d’Aix-en-Provence
5 avenue des Ribas
13 770 VENELLES

Contact : Jean-Philippe VINCENT
Tél. : 04 42 26 04 90
E-mail : jp.vincent@opca3plus.fr

Site internet : www.opca3plus.fr

Office National des Forêts

L’agence territoriale assure la gestion durable et multifonctionnelle des 163 
forêts communales et 31 forêts domaniales du département. Vente sur pied ou 
en bois façonnés pour répondre aux besoins de la filière locale.

Agence départementale des Hautes-Alpes
5, rue des Silos – CS 36003
05007 GAP Cedex

Contact : Jean-Michel DUVERNEY
Tél. : 04 92 53 19 70
E-mail : jean-michel.duverney@onf.fr

Site internet : www.onf.fr
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PEFC PACA
Programme de reconnaissance 
des certifications forestières

Au travers de ses membres, PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur assure un 
rôle de promotion, d’animation, de coordination et de supervision du système 
de certification forestière PEFC en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. PEFC 
accompagne les propriétaires forestiers dans leur demande de certification.

Pavillon du Roy René
CD 7 – Valabre
13120 GARDANNE

Contact : Marie DE GUISA
Tél. : 04 42 65 78 14
E-mail : pefc@ofme.org

Site internet : www.ofme.org/pecf-paca
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Pôle Emploi
Direction Territoriale 04-05

Pôle Emploi accompagne les entreprises dans leur recrutement et dans 
le respect de leur spécificité. Élabore un plan de formation et oriente les 
demandeurs d’emploi.

7C, rue Capitaine de Bresson
05000 GAP

Contact : Hervé GERMAIN
Tél. : 04 92 53 05 47
E-mail : herve.germain@pole-emploi.fr

Site internet : www.pole-emploi.fr
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SEFSAM
Syndicat des Exploitants Forestiers 
et Scieurs Alpes Méditerranée

Le SEFSAM a pour rôle de représenter et défendre les intérêts des exploitants 
forestiers, entrepreneurs de travaux forestiers et scieurs. Il accompagne ses 
adhérents sur la certification PEFC et lors des demandes de subventions 
publiques (éligibilité, taux d’aide, dépôt des dossiers …)

Maison de l’entreprise
11 allée des Genêts
04200 SISTERON

Contact : Christelle COMBALUZIER
Tél. : 04 92 33 18 01
E-mail : contact@sefsam.fr

Site internet : www.sefsam.fr

La Région accompagne les entreprises, artisans, commerçant dans la 
recherche de financements ou d’expertises pour développer des projets. 
Le Service Public Régional de l’Orientation Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(SPRO) vous permet d’accéder à une information complète sur la formation, 
l’orientation, la validation des acquis de l’expérience …

Maison régionale des Hautes-Alpes
Site Saint-Louis
Route de Malcombe
05000 GAP
 
Contact : Cédrick REYNAUD
Tél. 04 92 53 00 82 / 07 63 24 73 32
E-mail : creynaud@regionpaca.fr
 
www.regionpaca.fr

Service public régional de l’orientation
Tél. : 0 800 600 007

www.orientationpaca.fr/formation 

Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

S
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Syndicat des propriétaires 
forestiers

Le Syndicat des Propriétaires Forestiers informe et défend les intérêts 
économiques, fiscaux et moraux des propriétaires forestiers aux niveaux 
départementaux, régionaux et nationaux. Il écoute, conseille, propose une 
assurance à ses adhérents.

Domaine de Bertonne 
 Route de Riez 
 04210 VALENSOLE

Contact :  Isabelle de SALVE-VILLEDIEU  
Tél. : 04 90 74 80 31
E-mail : syndicat.p.f.04.05.84@hotmail.fr

Site internet :  fransylva-paca.fr
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AFAB - Association Forestière pour l’Amélioration 
des Boisements (page 4) • •

AFPA de Gap - Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes (page 4) •

Bois des Alpes (page 4) •

CAPEB Alpes Durance (page 5) • •

CAUE des Hautes-Alpes - Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement des Hautes-Alpes (page 5) • •

CFA Régional Campus de Gap 
Centre de Formation d’Apprentis (page 5) •

CRPF - Centre Régional de la Propriété Forestière 
des Hautes-Alpes (page 6) • •

Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes (page 6) •
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Trouver une formation, vous accompagner dans vos 
projets, gérér votre forêt, construire ou rénover en bois, 
retrouvez dans ce tableau récapitulatif l’ensemble des 
partenaires Forêt & Bois « Hautes-Alpes » ainsi que leurs 
domaines d’interventions.
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Chambre de Commerce & d’Industrie 
des Hautes-Alpes (page 6) • •

Communes forestières des Hautes-Alpes (page 8) • •

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
La Maison de l’Argentière-la-Bessée (page 8) •

CONSTRUCTYS PACA et Corse
OPCA de la Construction (page 8) •

Délégation Territoriale des Hautes-Alpes 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat (page 9) • •

DDT - Direction Départementale des Territoires (page 9) •

DIRECCTE PACA - Direction Régionale des Entreprises 

de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (page 9) •

Espaces Info Energie Hautes-Alpes (page 11)  •

Fédération du Bâtiment et des Travaux-Publics 
des Hautes-Alpes (page 11) • •

Fibois 04-05 (page 11) • • •

Le Gabion (page 12) • •

GRETA Alpes Provence (page 12) •

IRCE - Institut Régional pour la Création
et le développement des Entreprises (page 12) •

IT05 Ingénierie Territoriale des Hautes-Alpes (page 13) • •

Lycée Professionnel Alpes-Durance (page 13) •



Lycée Professionnel Privé Poutrain (page 13) •

Office National des Forêts (page 14) • •

OPCA 3+ (page 14) •

PEFC PACA - Programme de reconnaissance 
des certifications forestières (page 14) • •

Pôle Emploi Direction Territoriale 04-05 (page 16) •

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (page 16) •

SEFSAM - Syndicat des Exploitants Forestiers 
et Scieurs Alpes Méditerranée (page 17) •

Syndicat des propriétaires forestiers (page 17) •



Depuis de nombreuses années, l’État et le Département 
des Hautes-Alpes s’associent avec les institutions, les 
acteurs publics et privés pour le développement de la 
filière forêt-bois, dans le respect d’une gestion durable.

Cette brochure a pour vocation de les faire connaître, 
afin de répondre à vos attentes dans les domaines 
de la formation, l’accompagnement, la gestion, la 
construction et plus globalement dans l’utilisation du 
bois.

4 numéros pour vous orienter

Emploi / formation
Direction Régionale des Entreprises de la 
Concurrence de la Consommation du Travail
04 92 52 53 96
www.paca.direccte.gouv.fr/Hautes-Alpes 

Financement des projets des entreprises
Préfecture des Hautes-Alpes
04 92 40 49 28
www.hautes-alpes.gouv.fr

Gestion des forêts 
Département des Hautes-Alpes 
Service Énergie, forêt et climat 
04 86 15 35 42 
www.energie-climat.hautes-alpes.fr 

Construire, rénover en bois
Fibois 04-05 
04 92 33 18 03
www.fibois04-05.com
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