
Comité Interprofessionnel de Promotion des Bois du Jura AOC - Maison de la Forêt et du Bois - 
20, rue François Villon - 25041 Besançon CEDEX - Tél. : 03 81 51 97 97 - info@aocboisdujura.fr 

www.aocboisdujura.fr 

Le bois certifié,  

matériau incontournable des constructions locales de demain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une stratégie de différenciation gagnante 

L’implication de professionnels autour du développement de l’AOC Bois du 

Jura, montre qu’il y a un réel intérêt derrière cette homologation. D’ailleurs, 

cette démarche de valorisation des produits bois est une vraie innovation au 

sein de la filière forêt-bois. Elle va consolider des marchés importants qui 

étaient concurrencés par des bois standardisés issus d’autres provenances, et 

permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives auprès des marchés publics de la 

région. 

 

Nos engagements envers vous 

1. Mettre en valeur nos adhérents et opérateurs, qui sont les premiers actifs 

du développement et de la promotion de cette marque jurassienne.  

2. Guider les clients et consommateurs vers les entreprises agréées. 

3. Vous faire profiter de notre réseau et d’une mise en relation simplifiée 

avec les prestataires homologués lors de vos achats ou ventes en bois 

certifiés. 

 

Les valeurs de l’AOC Bois du Jura 

L’AOC Bois du Jura s’adresse aux acteurs qui souhaitent se distinguer sur les 

marchés de la filière bois régionale et locale. Elle représente un gage de 

qualité et de performance pour la mobilisation et la transformation des 

produits forestiers du massif. Cette distinction est le reflet de notre politique 

de bonnes pratiques forestière, de qualité en matière d’approvisionnement 

et de traçabilité des bois. En effet, nous accordons une grande importance à 

la valorisation des bois mobilisés sur le territoire et participons ainsi à 

partager une bonne image de la filière bois jurassienne et avant tout 

française ! 

 

L’AOC Bois du Jura, 

le signe de qualité et de proximité 
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