
Construire, réhabiliter ou aménager un espace public est un acte important 
pour une collectivité. Les décisions prises dans le cadre d’un projet 

impactent l’économie, l’environnement et l’emploi sur votre territoire.

Calculateur A.R.T. : 
un outil d’Analyse 

des Retombées Territoriales 
de vos projets en bois

La Fédération nationale des
Communes forestières (FNCOFOR)
a développé le premier calculateur 
qui vous permet d’estimer les 
retombées territoriales de votre 
projet liées à l’utilisation du bois.

Un calculateur gratuit et 
accessible en ligne Contactez votre 

interlocuteur au sein des 
Communes Forestières

Pour une évaluation complète

art.fncofor.fr



78EXEMPLE 

Un indice A.R.T. 
de 78 % signifie que 78 € 
sont réinjectés dans l’économie 
du territoire* sur 100 € investis 
dans la partie bois de votre projet. 
Ces éléments chiffrés vous permettront 
d’argumenter vos choix du bois local 
auprès de vos concitoyens. 
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Le calculateur A.R.T. 
évalue pour votre projet :

Le nombre d’emplois 
de la filière forêt-bois créés 
ou maintenus. 

Les tonnes de CO2 
stockées et évitées.

La surface forestière gérée 
nécessaire à la production 
de bois.

La part de votre 
investissement réinjectée 
dans l’économie de votre 
territoire * via l’indice A.R.T.

€

Les Communes forestières vous accompagnent à chaque étape de votre 
projet : de l’identification des solutions en bois local, son inscription dans la 
commande publique jusqu’à l’évaluation complète par le calculateur A.R.T. 
Retrouvez vos interlocuteurs de proximité via le qrcode au recto ou sur le 
site art.fncofor.fr

Vos contacts

Exemple de projet suivi : une halle de randonneurs en 
chêne, châtaignier et pin sylvestre à Vatteville-La-Rue 
(Seine Maritime).

*  Territoire français dans un rayon de 80 km 
autour du projet


