COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 30 août 2016, Alençon

ProfessionsBois vous présente le Mois du Bois
Du 16 Septembre au 16 Octobre 2016 dans toute la Normandie.
40 manifestations déjà au programme du Mois du Bois, pour promouvoir les
activités de la filière forêt-bois et sensibiliser grand public, scolaires et professionnels
à une utilisation raisonnée du bois.
Historiquement organisé sur la seule Basse-Normandie, l'évènement s'étend désormais sur
TOUTE la Normandie! Venez découvrir le cycle vertueux du bois au travers de visites, de
rencontres, d'expositions, de conférences, d'animations, de randonnées, de portes ouvertes.
Un mois complet pour explorer la forêt et sa gestion durable, connaître les métiers et les
savoir-faire régionaux, visiter des ouvrages en bois et ainsi concrétiser votre propre projet
de construction, et tant d’autres choses...

Le Mois du Bois commencera par la Foire Internationale de Caen le 16 Septembre 2016, au
cours de laquelle le grand public pourra retrouver des entreprises de toute la filière ForêtBois dans le « Pavillon Filière Bois » sur l’Esplanade du Parc des Expositions.

Les temps forts du CALVADOS
-

-

-

Du 15 au 18 Septembre à Caen (14) : présentation des métiers de l’artisanat du bois au
château de Caen, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Démonstration de
levage de charpente.
Le 21 Septembre à Caen (14) : « Passerelle R&D et formation ». Rencontre entre les
professionnels de la filière forêt-bois et les centres techniques, d’innovation et de
formations.
Le 8 Octobre à Caen (14) : « Rives de l'Orne en fête! ». Installation de divers stands sur
l’esplanade des Rives de l’Orne, dans le cadre de la fête de l'énergie organisée par les
espaces Info-Energie.

Les temps forts de la MANCHE
-

Le 23 Septembre au Teilleul (50) : anniversaire de Künkel. Pour les 50 ans de l’entreprise, cet
acteur majeur de la filière et du territoire ouvre exceptionnellement ses portes.
Le 30 Septembre et le 1er Octobre à Coutances (50) : « Fête de l’arbre » organisée par le
CAUE de la Manche. Le principe ? Echanger entre différents acteurs de la filière forêt-bois,
élus, scolaires, professionnels, grand public, etc. Conférences, débats, visites, rencontres,
projections cinéma sont au programme.

Les temps forts de l’ORNE
-

Le 23 Septembre au Grais (61) : « Parcours de l’arbre à l’ouvrage » pour découvrir le cycle
complet de la vie du bois.
Le 2 Octobre à Gacé (61) : « Un dimanche au jardin », toute une journée consacrée au jardin
et à la nature en général. Et qui dit nature dit : l’arbre et la forêt, bien entendu ! Venez y
découvrir les métiers de la forêt et du bois.

Les temps forts de la SEINE-MARITIME
-

Le 24 Septembre à Houppeville (76) : randonnée familiale pour découvrir les richesses de la
forêt Verte.
Du 7 au 10 Octobre à Rouen (76) : « Salon Maison Bois » en présence de professionnels de la
filière ; conférences, animations, présentation des métiers du bois…

Les temps forts de l’EURE
-

Le 10 Octobre à St-Pierre-de-Salerne (27) : découverte du métier de charpentier, présenté
par l’entreprise Combles d’en France.
Le 11 Octobre à St-Maclou (27) : découverte des métiers du bois-énergie, présentés par
BioCombustibles.

… et bien d’autres manifestations encore !
Programme complet accessible en ligne sur notre tout nouveau site :

http://www.mois-du-bois.com
Participez avec nous au Mois du Bois !
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PROFESSIONSBOIS
-

Association interprofessionnelle de la filière ForêtBois de Normandie
Fusion en 2016 avec Anoribois
3 420 entreprises (dans la filière bois)
22 200 emplois (dans la filière)
403 000 ha soit 14% de la surface régionale
Membre du réseau :

Le Mois du Bois
-

Créé en 2010 en
Normandie
4e édition de l’évènement
Plus de 140 manifestations
organisées depuis 2010

