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La Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc
construit le dynamisme de son territoire au travers de sa compétence
de développement économique pour soutenir les activités locales et
attirer des investisseurs créateurs de nouveaux emplois.

Elle est porteuse d’un projet de territoire en faveur d’un
développement économique durable centré sur la valorisation des
richesses naturelles locales (eau, vent, paysage…). Doté d’une
couverture forestière importante (près de 80 % de la superficie
communautaire) et au centre de l’important massif forestier du Sud
Massif Central (Aude , Hérault , Tarn, Aveyron), la valorisation de cette
importante richesse naturelle d’avenir constitue le moteur du
développement économique local.

Une dynamique « filière bois » territoriale reconnue au travers du Pôle
d’Excellence Rurale « FOREST* » et labellisée au niveau national en
juin 2006.
(*Forêt Occitane pour le Renouveau d’un Eco- Développement Structurant pour le territoire)

Historique du projet
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Historique du projet
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Le PER a bénéficié d’un large partenariat avec l’intervention financière
également des Conseils Généraux de l’Hérault et du Tarn, et, des
Régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.

La réalisation de la plateforme bois de la Salvetat sur Agoût est construite
sur une complémentarité très forte entre acteurs publics et privés.
- au niveau de l’approvisionnement en ressource bois, avec un

engagement d’apport de « 50% – 50 %» entre la « forêt public » et la
« forêt privé » inscrit dans le cadre de la convention de partenariat
quinquennal signé par la Direction Générale de l’ONF, Forestarn et
l’Association Départementale des Communes Forestières.

- un portage public des investissements et une exploitation confiée à la
Société Forestarn.

Elle constitue un site d’ancrage structurant de l’amont de la filière bois du
Sud Massif Central pour améliorer l’approvisionnement et la mise en
marché des bois.



Historique du projet
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Architecture juridique et financière
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Objectifs de la Plateforme
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La plateforme constitue le socle du projet novateur de l’Ecosite
« FOREST », rassemblant un espace économique et un espace
environnemental, porteur d’une nouvelle dynamique de développement
durable centrée sur le développement des activités aval de la filière sur
trois marchés porteurs : le bois énergie, le bois construction et une offre
éco touristique nouvelle sur la thématique « forêt et énergies
renouvelables ».

L’Ecosite « FOREST » est un projet pluri-régional (Languedoc-Roussillon
et Midi Pyrénées) au titre du Sud Massif Central qui s'inscrit au titre de
l’axe 2 (création de richesses : promouvoir l’utilisation du bois dans la
construction publique et privée par l’organisation de la filière, l’aide à la
mobilisation de la ressource bois…) de la dynamique collective du
schéma interrégional d’aménagement et de développement du Massif
Central.

Il s’inscrit donc dans le cadre d’une coopération économique et
partenariale élargie à l’échelle du Massif.



Activité de La Plateforme
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Activité de la Plateforme
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Le Bois énergie

La production et livraison de plaquettes au chauffe ries locales de toute taille
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Le Bois énergie

La plateforme est un outil opérationnel performant pour répondre
à un marché en fort développement pour les chauffer ies locales



Le Bois Bûche

Création de Bois Bûche Languedoc Roussillon (SAS capital 266 000 euros)

ONF Participations / Forestarn / Barascud

Fabrication de bois bûche avec combiné Pinosa

Conditionnement en Big Bag de 1 stère (en 50 cm ou 33 cm)

Approvisionnement en bois de hêtre certifié PEFC : ONF + Forestarn

Commercialisation des Big Bag par société Barascud sur le Sud
Languedoc Roussillon
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Le Bois Bûche
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Bois d’industrie / Bois d’oeuvre

� Scieries locales de feuillus et résineux 

� Bois de trituration : Fibre Excellence à Tarascon et Saint Gaudens et 
Tarnaise des Panneaux à Labruguière

� Marché d’exportation vers l’Union Européenne

� Grande exportation via le port de Sète : Maghreb, Moyen Orient, Asie, 

Valorisation des BO/BI sur tous les marchés pour le s essences 
Feuillus et Résineux des massifs forestiers environ nants

En regroupant l’offre en volume de bois rond

En triant les produits sur la plateforme

Pour la livraison vers :
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Les projets d’avenir
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L’inscription de la plate-forme de commercialisation de bois
dans un cadre institutionnel d’écosite permet de la rattacher à
divers réseaux:

Réseau filière bois : possibilité d’attirer sur le territoire des
investisseurs dans les activités liées : scierie, unités de seconde
transformation, activités tertiaire d’ingénierie, activités commerciales…

Réseaux commerciaux qui permettront de relier le site aux
marchés urbains environnants dans les secteurs de la construction et de
l’énergie

Réseau financiers : le cadre institutionnel d’écosite a valeur de label
pour accéder à des financements publics destinés à soutenir le
développement durable.

Réseau institutionnel « Massif Central »



Le Bois d’oeuvre
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Merci de votre attention…


