COMMUNIQUE DE PRESSE

Alençon, Mardi 4 novembre 2014,

Plus de 9550 participants à la 3ème édition du Mois
du Bois durant tout le mois d’octobre en BasseNormandie !

ProfessionsBois, l’interprofession de la filière Forêt-Bois en Basse-Normandie, a organisé la 3ème
édition du « Mois du Bois » du 26 septembre au 31 octobre dans toute la région.
Au total, plus de 60 animations à destination du grand public, des scolaires et des professionnels
ont placé ce début d’automne sous le signe de la Forêt et du Bois et ont abordé le cycle
vertueux de ce matériau.
Chacun des 3 départements a pu mieux connaître la filière Forêt-Bois de Basse-Normandie
avec :

24 animations dans le Calvados
13 animations dans La Manche
25 animations dans l’Orne

Chiffre record pour la 3ème édition du Mois du Bois !
Plus de 9550 personnes se sont déplacées à la soixante d’animations organisées cette année.
C’est presque que le double que la précédente édition en 2012 qui avait totalisé environ 5200
participants (1700 en 2010).
Plus de 300 professionnels de la filière se sont rendus aux 12 animations qui leurs étaient
réservées (conférences, visites de construction bois et réunions techniques).
440 scolaires (collèges, lycées et demandeurs d’emploi) ont eux-aussi apprécié les 6 animations
qui leur ont permis de découvrir les métiers et les centres de formation de la filière Forêt-Bois de
Basse-Normandie.

Retour sur quelques animations à fortes succès

Forum des métiers du bois au Haras-du-Pin (jeudi 9
octobre): 195 collégiens et lycéens ont découvert la
richesse des métiers dont regorge la filière Forêt-Bois en
Basse-Normandie.

Concours « Le Bois, une palette de bonnes idées »
Lancé le 18 mars dernier, l’objectif de ce concours était de
fabriquer un objet ou un mobilier en bois issus de palette. En
partenariat avec l’association Art Itinérant, PGS (Palette
Gestion Services) et Les Noctam’bulles,
le concours
s’adressait au grand public ainsi qu’aux centres de
formations et aux écoles. Avec 42 projets reçus de toute la
France dont 19 de Basse-Normandie (8 dans le Calvados, 4
dans la Manche et 7 dans l’Orne), ce premier concours de
création d’objets et mobiliers en bois de palette a remporté
un franc succès.

Pour découvrir les lauréats et les projets présentés,
cliquez ICI pour accéder au fascicule.

Le Pôle Filière Bois à la Foire Internationale de Caen (du 26
septembre au 6 octobre) : Plus de 800m² de surface dédiées
à la Filière dont 200m² sous chapiteau et 600m² d’exposition
extérieure. 20 entreprises adhérentes et 3 centres de
formations se sont mobilisés durant les 11 jours de la Foire
avec plus de 8000 personnes touchées.

Le Club [Oui au Bois] au Mont-Saint-Michel (Jeudi 30
octobre) : Plus de 80 professionnels de la filière ont assisté à
la rencontre du Club [Oui au Bois] sur la valorisation du
patrimoine grâce au bois. Suite à une réunion technique sur
la durabilité, l’intégration paysagère ou encore la
provenance des bois utilisés pour la réalisation du pont
passerelle du Mont-Saint-Michel, les professionnels se sont
rendus sur place.

Les prochaines actions de ProfessionsBois :
-

Semaine internationale PEFC du 17 au 20 novembre
10ème édition du « Colloque de Bayeux - La filière forêt-bois en Normandie : Projection à 10
ans » - les actualités en 2025 comme si vous y étiez ! Mercredi 4 mars à partir de 13h30 à la
Halle aux Grains

PROFESSIONSBOIS : l’interprofession de la filière bois en Basse-Normandie
ProfessionsBois est un réseau de professionnels acteurs de la valorisation du
bois sous toutes ses formes et de la gestion durable de nos forêts :
sylviculteurs, forestiers, transformateurs, artisans, industriels, constructeurs,
concepteurs, s’y rencontrent et échangent pour développer durablement
la filière forêt bois et en faire un atout majeur du dynamisme économique
régional.
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