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Le bois, une ressource et des compétences partagées
Révéler les atouts économiques d'un territoire rural ? Un savoir faire, un art !
Illustration avec la filière bois des 7 Vallées : boisement, bois énergie, bois construction, un
éventail des possibles particulièrement large, lorsque les acteurs du territoire font de la
coopération et de l'innovation le socle de leurs développements.

L'environnement comme source de développement
Avec une gouvernance partagée qui vise à rassembler un maximum de compétences et de savoir-faire
pour repérer et valoriser les richesses du territoire, le Pays des 7 Vallées a su miser sur des modes de
productions et de consommations responsables qui sont de vrais leviers de développements économiques
locaux. Exemple avec le bois énergie (et sa première SCIC dédiée en Nord-Pas de Calais) et le bois
construction.
Mais ce territoire révèle aussi une stratégie impliquant les associations locales autour des questions
d'éco-construction et d'éco-tourisme !

Découvrez cette initiative sur le terrain grâce aux
visites DDTour !
Découvrez d'autres contenus similaires
Structurer la filière bois-énergie
Filière emballage PACKavniR (MATIKEM)
Le comité de promotion au coeur des filières
Le 13.09.2018

Terr'eau Bio : Journée techniques et filières Agriculture
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Terr'eau Bio : Journée techniques et filières Agriculture
biologique filières d'avenir
Le 08.10.2019

Formation filières agricoles durables - Paris
Pays Coeur de Flandre et filière de méthan...
Gecco et sa filière de recyclage d’huiles...
Développement d’une filière de bois locale...
7 acteurs de la filière brassicole passent...
Du 30.06 au 15.07.2020

Série de webinaires "Le carbone dans la filière forêt bois"
Filière bâtiment : le programme d’accompag...
Agriculture et alimentation durables...
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