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Semaine Klima 2022 
« Les forêts de nos territoires au service des constructions durables » 

Programme matinée 11 octobre 2022 
 
 
Lieu : Mairie d’Ostabat-Asme / Horaire : 8h45-12h45 
Publics : Elus et agents des collectivités, professionnels et étudiants 

 

Dans le cadre de la Semaine du Climat 2022 de la CAPB sur le thème de « l’aménagement 
du territoire comme levier à la transition énergétique et écologique », la CAPB via le pôle territorial 
Iholdy-Oztibarre et l’URCOFOR Nouvelle-Aquitaine vous proposent une matinée sur le thème : Les 
forêts de nos territoires au service des constructions durables 

Le pôle territorial Iholdy-Oztibarre et la commune d’Ostabat-Asme vous accueilleront le 
mardi 11 octobre de 8h45 à 12h45 à Ostabat-Asme pour échanger autour de l’utilisation du bois 
local dans les bâtiments publics. 

La matinée débutera par une intervention sur « le bois local dans la construction et les 
aménagements comme levier d’atténuation du changement climatique » puis la présentation 
d’outils pour accompagner le choix du bois local pour votre projet d’aménagement public. La 
présentation du projet OSTAVALS et le retour d’expériences de l’architecte Inaki NOBLIA viendront 
illustrer la valorisation des essences présentes dans vos forêts. 

La matinée s’achèvera par la visite d’une parcelle en amélioration forestière avec une 
valorisation des bois pour la construction locale (sous réserves)  

9h-11h35 : Conférence, présentation d’outils et projets 
- L’utilisation du bois local dans la construction et les aménagements comme levier 

d’atténuation du changement climatique 
- Des outils pour accompagner le choix du bois local pour votre projet d’aménagement public 
- S’investir dans la construction durable et la transition de nos territoires : des exemples 

engagés ! 
11h45-12h45 : Visite en forêt communale d’Ostabat-Asme :  La gestion de la forêt au service de 
constructions durables 
A 13h, un pot, offert par la CAPB, clôturera la matinée. 
 
Pour plus d’information, contacter Marion Duprat Nieto, chargée de mission construction bois 
(URCOFOR NA) au 0667635371 ou marion.duprat-nieto@communesforestieres.org 
Retrouver les informations sur  https://collectivitesforestieres-nouvelleaquitaine.fr/notre-agenda/ 
 
Inscrivez-vous ici !  
https://framaforms.org/semaine-klima-2022-pole-territorial-iholdi-oztibarre-les-forets-de-nos-
territoires-au-service-des 
 
Inscription avant le 04 octobre 
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CONFERENCES ET TEMPS D’ECHANGE 

8h45 : Accueil 
9h : Introduction 
 
L’utilisation du bois local dans la construction et les aménagements comme levier d’atténuation du 
changement climatique  
 L’utilisation du bois local : Pourquoi ? Comment ? 
- Enjeux de la valorisation du bois local 
- Réseaux de chaleur et bois énergie, 
- Construction bois d’œuvre local 

 
Des outils pour accompagner le choix du bois local pour votre projet d’aménagement public  

 Présentation de l’outil d’Analyse de Retombées Territoriales (A.R.T) https://art.fncofor.fr/ 

 Anticiper et programmer un projet bois « local », un dialogue Maître d’ouvrage, maître 
d’œuvre et acteurs de la filière nécessaire  

 Une certification pour appréhender la notion de bois local et faciliter l’inscription dans les 
marchés publics : « Bois des Pyrénées », une marque collective de certification, un référentiel  

 
S’investir dans la construction durable et la transition de nos territoires : des exemples engagés ! 

 L’exemple du projet de centre d’évocation du paysage Ostavals 
Présentation du projet et retour d’expérience sur la démarche en cours pour la mise en 
œuvre de bois communal dans la construction du bâtiment.  
Table ronde autour de l’équipe projet 
MOA : CAPB / MOE : groupement V2S ARCHITECTES (mandataire) 
 

 
 
 
 
 

Crédits : V2S Architectes 
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 Valoriser les essences présentes dans les forêts d'ici., retour d’expérience par Inaki NOBLIA   

Inaki NOBLIA est un architecte bien singulier. Au vu des difficultés rencontrées pour obtenir 
certaines transitions, il a su agrémenter son agence d'architecture d'un atelier de 
construction et ainsi de prendre librement des directions beaucoup plus innovantes pour 
construire. 
Il dirige aujourd'hui une structure de 8 personnes, avec qui il conçois et construit des 
équipements publics et privés en bois local voir même bien souvent très local (commune et 
communes voisines). Il présentera sa démarche à travers les exemples du pont à Banca, du 
bâtiment Elondare, Mugi, Erretegia et bien d'autre... 
 

 
 

VISITE DE SITE 

11h30 : Déplacement voiture sur site (co-voiturage)- Ostabat-Asme (Izura-Azme)  
11h45: Visite en forêt avec l’ONF : La gestion de la forêt au service de constructions durables 
(sous réserves). Visite d’un chantier d’amélioration forestière et valorisation du bois pour la 
construction locale. Marché de vente de produits forestiers façonnés dans le cadre de la 
fourniture de bois pour le projet Ostavals. 
 
12h45/13h retour Mairie d’Ostabat, pot offert par la CAPB pour clôturer la matinée. 
 

Pont de Banca, crédits : I.NOBLIA 


