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Les chiffres du Mois du Bois
Toute la filière était représentée au cours du Mois du Bois : forêt, scierie, bois énergie, usinage de
bois, bois construction, architecture, formation…
C’est un formidable coup de projecteur sur une filière encore mal connue.
Le bilan en quelques chiffres:

 40 manifestations organisées dans toute la Basse-Normandie.
 Plus de 1700 visiteurs, tout public confondu. Il s’agit de « visiteurs actifs »
qui se sont spécialement déplacés pour rechercher des informations.
 3100 visiteurs sur le site www.lemoisdubois.com et une
augmentation de 300% du site de ProfessionsBois en septembre et octobre.
 Plus de 50 articles dans la presse ; Ouest France, Orne Hebdo, L’Orne
Combattante, La Manche Libre, le Publicateur, le Bois International…

(ProfessionsBois, n’étant pas destinataire de tous les journaux de la Région, nous
vous remercions de bien vouloir lui faire parvenir tout article pouvant entrer dans
la revue de presse du Mois du Bois)
 3 passages télévisés ; un plateau de 2h avec Normandie TV co-organisé
avec l’ADEME et deux reportages sur France 3 Basse-Normandie.
 6 reportages radio ; NRJ, RCF, TSF, Normandie FM, France Bleu BasseNormandie, France Bleu Cotentin (lors de l’émission du CAUE de la Manche)
 En complément de ce bilan, le Mois du Bois est une opération qui a également
beaucoup été relayée sur Internet grâce notamment aux partenaires de
ProfessionsBois.

ProfessionsBois remercie :
Tous les professionnels et organisations participantes à l’opération pour leur mobilisation.
Ses partenaires financiers : la Région Basse-Normandie, l’ADEME, la DRAAF, la DREAL, le Conseil Général
de l’Orne, le Conseil Général de la Manche.
Ses sponsors : Biocombustibles SA, le Crédit Mutuel, Ouest-France, la CCI de Flers-Argentan.
Les mairies, communautés de communes et autres collectivités, et les offices du tourisme qui ont
bien voulu communiquer sur l’opération.
Et toutes les personnes, entreprises et organismes ayant contribué au bon déroulement de cet
évènement régional.
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Expositions
Exposition prix bois construction
Du 14 septembre au 22 octobre
A la Région Basse Normandie (14)
Dans le hall de l’Abbaye aux Dames

Exposition bois « l’essence d’une filière »
Du 22 septembre au 22 octobre
A la Chambre de Commerce et d’Industrie de Flers-Argentan (61)
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Salon, forum, conférence
Journée de la Forêt et du Bois
Vendredi 24 septembre, Damigny (61)
Cette journée « des Professions du Bois » initiée par la Préfecture de l’Orne, le
Conseil Général de l’Orne et l’Office Nationale des Forêts a été organisée avec l’appui
de ProfessionsBois et de la Cité des Métiers de l’Orne, et a ouvert le Mois du Bois.
Elle a rassemblé :
- 80 professionnels et élus, pour une matinée d’échanges sur les enjeux de la forêt et
du bois pour l’Orne
- 350 élèves, venus s’informer sur les métiers de la forêt et du bois à travers les
stands des centres de formation ou encore d’organismes comme l’Office Nationale
des Forêts ou ProfessionsBois.
A cette occasion, une plaquette éditée par la Région Basse-Normandie sur les métiers
de la forêt a été distribuée puisque ce secteur peine à attirer des jeunes.
(Elle est téléchargeable sur le site www.professionsbois.com)

Salon Bois, Energie et Habitat
Samedi 25 et dimanche 26 septembre, Chanu (61)
La sortie en forêt organisée par Monsieur Launay, agent à l’Office National des
Forêts sur la gestion d’une forêt certifiée PEFC, a attiré un groupe de personnes très
intéressées. Les échanges ont donc été très riches.
La visite de la rénovation d’une bâtisse ancienne avec isolation en ouate de cellulose
et extension ossature et bardage bois réalisée par l’entreprise MA2B a attiré une
quarantaine de visiteurs.
Enfin l’intervention de ProfessionsBois sur le bois dans la construction, lors du salon
de Chanu en complément du stand de l’interprofession, a permis d’informer une
trentaine de personnes.

La ferme en fête
Samedi 9 et dimanche 10 octobre, Alençon (61)
Le salon a accueillit 12 000 visiteurs sur les deux jours.
Le pôle Bois-Forêt-Energie était présent sur ce salon. Avec 8 démonstrations de déchiquetage de bois
assurées par la FDCUMA et de débardages à cheval, le public a été très impressionné.

Visite du Pavillon des Energies et Conférence
Samedi 16 octobre, Le Dézert (50)
La visite du Pavillon des énergies a attiré 20 personnes. La conférence « Le bois dans la
construction et la nouvelle réglementation thermique» a rassemblé 15 personnes. Cette
visite était organisée par le Conseil Général de la Manche, les 7 Vents du Cotentin et
ProfessionsBois.
Le Mois du Bois
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Forêt
Atelier enfant : enquête sur les arbres
Mercredi 29 septembre, Montfiquet (14)
L’atelier enfant organisé par la Maison de la Forêt et du Tourisme affichait complet.
Les 12 enfants présents, âgés de 4 à 10 ans, ont assisté à cet atelier de reconnaissance des arbres. Le but
était d’apprendre à les différencier selon leurs feuilles, leurs fruits…
Cet atelier s’est fait connaître notamment grâce au dépliant programme Mois du Bois, à la programmation de
la Maison de la Forêt et du Tourisme et au magazine La Tartine.
Un article est paru dans la Renaissance du Bessin.

Visite d’une forêt certifiée PEFC
Samedi 9 octobre, Montfiquet (14)
Cette visite organisée par l’Office National des Forêts a rassemblé une vingtaine d’habitants et d’élus du
secteur. Elle a bénéficié de la présence de Monsieur Leroulley, scieur de bois, qui illustrait l’utilisation et la
transformation du bois.
Deux articles sont parus dans la presse (Ouest France et la Renaissance du Bessin).

Visite d’une forêt certifiée PEFC
Vendredi 8 octobre, Rai (61)
Organisée par le Pays d’Ouche et le CETEF de l’Orne, la visite en forêt a permis d’expliquer l’intérêt de la
gestion durable d’une forêt et le rôle du forestier à 30 élèves en ébénisterie au lycée Napoléon de L'Aigle,
venus grâce à un partenariat avec la Cité des Métiers de l’Orne, et 15 visiteurs dont 5 élus.
Cette visite a suscité un vif intérêt de la part des enseignants qui ont souhaité renouveler l’expérience
ultérieurement.

Le Mois du Bois

Page 6

Bois énergie
Visite de la plateforme de Biocombustibles SA
Samedi 9 octobre, Sées (61)
La plateforme de Biocombustibles SA, à Sées, a ouvert ses portes au grand public et a présenté les
nouveaux combustibles bois pour chaudière.
Les 80 visiteurs qui se sont succédés sur le site ont pu assister à une démonstration de broyage de
plaquettes.
1 article est paru dans le Ouest France et un reportage a été réalisé par France 3 et Normandie FM.

Visite de la chaufferie collective de la SAGIM
Samedi 16 octobre, Alençon (61)
Biocombustibles SA et la société d’HLM la SAGIM ont fait visiter la chaufferie collective des logements
sociaux du quartier de Courteille, à Alençon.
70 à 80 visiteurs ont répondu présents.
1 article est paru dans le journal Ouest France.
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Formation
Porte ouverte du lycée Giel Don Bosco
Samedi 9 octobre, Giel Courteilles (61)
Le lycée Giel Don Bosco forme des jeunes aux métiers de menuiserie, ébénisterie et architecture.
Une porte ouverte a été organisée et a vu passer une dizaine de jeunes en recherche d’orientation.
Au-delà, le lycée s’est servi du Mois du Bois pour participer à des visites avec ses élèves engagés dans cette
filière. L’opération a donc été pour Giel Don Bosco un support pédagogique de choix.

Porte ouverte du lycée Albert Sorel
Du mardi 12 au vendredi 22 octobre, Honfleur (14)
Le lycée Albert Sorel avec le Greta forment des jeunes et des adultes aux métiers de la charpente et de la
construction bois.
Le lycée a reçu beaucoup de visiteurs lors de ses portes ouvertes. Fort de ce succès, le lycée a du prolonger
ses dates de visite pour répondre à la demande.

Le Mois du Bois

Page 8

Entreprises (1/2)
Visite de l’entreprise Tickner
Du 22 septembre au 22 octobre, Mesnil Mauger (14)
Tickner est une entreprise de préfabrication de maisons ossature bois et autres structures bois.
Elle a ouvert ses portes chaque vendredi pendant tout le Mois du Bois. En tout, ce sont plus de 90 visiteurs,
dont une quarantaine d’étudiants en Génie thermique et énergie de l’IUT de Saint-Lô, qui se sont déplacés
pour découvrir cette entreprise.
Les élèves de l’IUT, venus de leurs pleins grés, ont été enchantés de la visite et de l’accueil. Ils ont d’ailleurs
assisté à une autre visite du Mois du Bois.

Visite de l’entreprise Palette Lelandais
Vendredis 24 septembre, 1er et 8 octobre, Virey (50)
Palette Lelandais est une entreprise de sciage qui produit des emballages bois.
L’entreprise a reçu lors de ses portes ouvertes 25 personnes. Le public, local, a été très intéressé par la
découverte du milieu. Le Mois du Bois a souvent, comme ici, permis à la population locale de découvrir
l’entreprise voisine de leur lieu de vie.

Porte ouverte de l’entreprise Mariette
Samedi 2 et vendredi 15 octobre, Carpiquet (14)
L’entreprise de charpente a reçu une douzaine de personnes sur les deux portes ouvertes : grand public
curieux, clients potentiels, mais aussi architectes intéressés par la construction bois.

Visite de la scierie Milcent
Mardi 5 octobre, La Motte Fouquet (61)
La scierie Milcent a ouvert ses portes au grand public et aux groupes scolaires.
Grâce au partenariat avec la Cité des Métiers de l’Orne, deux groupes de collégiens venant de Carrouges ont
visité la scierie, soit une quarantaine de personnes. En fin d’après midi, la visite était ouverte au grand
public.
Sur la journée, c’est près d’une cinquantaine de personnes qui ont pu découvrir comment la scierie valorise
cette essence de bois régionale qu’est le chêne.
Un journaliste du Publicateur était présent lors de la journée porte ouverte. L’article est paru le lendemain.
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Entreprises (2/2)
Visite de la scierie Raison Bois et Débits
Mardi 5 et jeudi 7 octobre, Perrou (61)
La visite de la scierie était réservée aux groupes scolaires et aux habitants de Perrou.
Grâce au partenariat avec la Cité des Métiers de l’Orne, sur les 2 jours de visites, 4 groupes scolaires venant
de Pointel, la Ferrière Bochard, Carrouges et Giel Courteilles, se sont succédés pour visiter la scierie, soit
près de 90 élèves.
De plus, la scierie a souhaité faire connaître son activité aux habitants de Perrou. 50 personnes sont venues
découvrir l’entreprise qui n’avait encore jamais organisé d’opération de ce type.

Visite de l’entreprise Mahérault
Mardi 5 et jeudi 7 octobre, Haleine (61)
La visite de l’entreprise, organisée en partenariat avec la Cité des Métiers de l’Orne, était réservée aux
groupes scolaires.
Le planning affichait complet puisque 80 scolaires venant de Giel Courteilles, Argentan et Domfront, se sont
succédés dans cette entreprise d’usinage de bois.

Visite de la scierie Corbière
Jeudi 7 octobre, Champsecret (61)
La scierie Corbière a ouvert ses portes aux scolaires et au grand public.
Lors de cette journée, la scierie a reçu un groupe scolaires de 24 élèves venant d’un collège d’Alençon grâce
au partenariat avec la Cité des Métiers de l’Orne, et 40 visiteurs. Un article a été publié dans le Publicateur.

Visite de l’entreprise Pascobois
Vendredi 15 octobre, Saint Julien le Faucon (14)
L’entreprise Pascobois fabrique des maisons à ossature bois et autres structures bois.
Elle a ouvert ses portes vendredi et organisait le lendemain la visite d’une de ses réalisations avec La Cour
du Bois.
Lors de sa porte ouverte, l’entreprise a reçu une trentaine de visiteurs. (Bilan de la visite de la maison bois
page 13)
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Maisons Bois (1/4)
Les visites avec les Espaces Info Energie (EIE) ont été organisées en partenariat avec la Fête de l’énergie.

Maison ossature bois en cours de réalisation et de labellisation BBC
Samedi 25 septembre, Le Teilleul (50)
Cette visite, organisée par les 7 Vents du Cotentin (EIE) et le Clerc, fut la première visite de maison bois
proposée dans le cadre du Mois du Bois.
L’annonce presse trop tardive n’a pas permis au public de se mobiliser sur cette porte ouverte sur
inscription.

Maison ossature bois passive en cours de réalisation
Dimanche 26 septembre, Jullouville (50)
Organisée par les 7 Vents du Cotentin (EIE), le Clerc et l'agence Paumier
(architecte), la visite de la maison passive a attiré une quarantaine de
visiteurs. Plusieurs articles de journaux locaux avaient annoncé la visite en
amont. Beaucoup de personnes ont assisté à la visite sans inscription
préalable. Un journaliste de Ouest France était présent.

Visite de maison ossature bois en cours de réalisation et de labellisation BBC
Mercredi 29 septembre, Evrecy (14)
Cette visite était organisée par le Grape (EIE) et l’Archiviolette
(architecte).
Une quinzaine de personnes ont assisté à la visite. Le public, très
demandeur d’informations a trouvé là, réponses à de nombreuses
questions.

Maison ossature bois labellisée BBC
Mercredi 29 septembre et samedi 2 octobre, Condé sur Sarthe (61)
Cette visite était organisée par Habitat et Développement (EIE).
Sur les 2 jours de visites, 44 personnes ont pu découvrir cette maison ossature bois
basse consommation. Le propriétaire a pris le temps d'accueillir les visiteurs et de
leurs expliquer les techniques employées pour que la maison puisse être labellisée
BBC.
Plusieurs articles sont parus dans la presse régionale, Ouest France et Orne Hebdo.
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Maisons Bois (2/4)
Maison ossature bois labellisée BBC
Jeudi 30 septembre, Cairon (14)
Organisée par Biomasse Normandie (EIE) et Etienne Voisin (architecte), cette visite
de maison ossature bois labellisée Basse Consommation a intéressé plus d’une
vingtaine de personnes. Là encore, beaucoup de questions ont trouvé réponses.

17 Maisons ossature bois THPE en cours de réalisation
Vendredi 1 octobre, Bayeux (14)
Une dizaine d’étudiants, une dizaine d’élus et une dizaine de personnes, tout public confondu, étaient
présents à la visite malgré un temps incertain. Un journaliste de la Manche Libre était présent.
La présentation du chantier s’est poursuivie par la visite de l’Entreprise CPL Bois, constructeur de cet
ensemble.

Maison ossature bois
Samedi 9 octobre, Saint Julien le Faucon (14)
Organisée par l’entreprise Tickner, cette visite a attiré une vingtaine de personnes. Les visiteurs étaient
intéressés par la découverte d’une maison ossature bois. Certains avaient déjà leur projet de construction et
voulaient se rendre compte sur place des phases de construction. D’autres étaient curieux de voir le bardage
en « Red Cedar ».

Maison ossature bois
Samedi 9 octobre, Saint Martin de Bonfossé (50)
Organisée par l'agence d'architecte l’Archiviolette, cette visite a reçu 15 personnes. Deux articles sont parus
dans les journaux locaux, Ouest France et la Manche Libre
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Maisons Bois (3/4)
Maison en bois de pays et présentation de la Charte Normandie Bois Nûche
Samedi 9 octobre, Saint Denis le Vêtu (50)
Sur la journée, l'entreprise Lesaulnier a reçu 80 visiteurs qui ont pu s’informer sur le bois de chauffage et
découvrir la charte de qualité Normandie Bois Bûche auquel adhère l’entreprise
Ils pouvaient également visiter une maison individuelle réalisée entièrement en bois de pays avec un
bardage argenté puisque la maison a deux de fonctionnement.
La visite de la maison a attiré des particuliers porteurs de projets de construction mais également des
artisans charpentiers menuisiers invité par l’entreprise.
L’agence d’architecture qui a réalisé la maison était également présente. Au-delà de l’intérêt de cette
présence pour informer les visiteurs, ce fut l’occasion pour l’architecte de redécouvrir la maison deux années
plus tard.

Maison ossature bois
Samedi 16 octobre, La Lande de Goult (61)
Cette visite, organisée par Habitat et Développement (EIE) et LinéA + Bois, a attiré 23 personnes. Le
propriétaire de la maison s'est fait un plaisir d'expliquer le mode de construction ossature bois de sa maison,
son système de chauffage et ses autres énergies renouvelables. Les échanges ont été riches.
Plusieurs articles sont parus dans la presse, Ouest France, Orne Hebdos et Top Annonces.

Maison ossature bois
Samedi 16 octobre, Gué de la Chaine (61)
Cette visite était organisée par l'entreprise Guillet. Un public restreint est venu découvrir cette réalisation de
qualité.

Maison ossature bois en cours de réalisation
Samedi 16 octobre, Le Faulq (14)
Organisée par l’entreprise Pascobois et La Cour du Bois, cette visite a
connu un fort succès. Plus d’une centaine de personnes sur toute la
journée ont pu venir en accès libre à la découverte de cette maison
ossature bois.
Un article est paru dans la presse régionale Le Pays d’Auge.
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Maisons Bois (4/4)
Visite des logements sociaux ossature et bardage bois
Lundi 18 octobre, La glacerie (50)
Une cinquantaine d’élèves de l’IUT de Saint-Lô Génie thermique et énergie, une trentaine de visiteurs grand
public et une vingtaine d’élus ont assisté à cette visite.
L’IUT a participé à deux visites (entreprise Tickner et chantier de La Glacerie). Le Mois du Bois a ainsi profité
aux étudiants de première année et de seconde année. Au total 90 étudiants de l’IUT ont participé et ceux
de façon complètement volontaire. Au-delà du contenu des visites, ce sont des rencontres riches entre
étudiants et professionnels qui se sont produites. Les étudiants ont été marqués par la qualité de l’accueil
des professionnels qui ont profité de cette rencontre pour leur dire qu’ils avaient besoin d’eux. Un message
fort dans un contexte de crise économique.
Trois journalistes de la presse écrite et de France 3 étaient présents et une interview a été donnée sur NRJ
concernant les métiers de la filière Forêt Bois.

Maison en madrier en cours de réalisation et de labellisation BBC
Vendredi 22 et samedi 23 octobre, Mouen (14)
Organisée par La Maison Bois Massif, cette visite a reçu 60 visiteurs sur les deux jours.
Comme sur de nombreux sites, l’entreprise se félicite de l’opération Mois du Bois et souhaite renouveler des
moments de contacts privilégiés avec le grand public.
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