COMMUNIQUE DE PRESSE
Alençon, Lundi 7 novembre 2016,

Plus de 10 000 participants à la 4ème édition du Mois du Bois
qui a eu lieu du 16 Septembre au 16 Octobre 2016
dans toute la Normandie
ProfessionsBois, l’interprofession de la filière Forêt-Bois en Normandie, a organisé la
4ème édition du « Mois du Bois » du 16 septembre au 16 octobre.
Historiquement organisé sur la seule Basse-Normandie, l'évènement s’est étendu
cette année sur TOUTE la Normandie!
40 manifestations étaient au programme du Mois du Bois !
L’occasion de sensibiliser grand public, scolaires et professionnels à une utilisation raisonnée
du bois.
Chacun des départements de Normandie a pu découvrir la filière Forêt-Bois à travers :

17 animations dans le Calvados
5 animations dans La Manche
14 animations dans l’Orne
6 animations dans la Seine-Maritime
4 animations dans l’Eure

Les chiffres de cette 4ème édition du Mois du Bois !
Plus de 10 000 personnes sensibilisées à la filière forêt-bois lors des quarantaines animations
organisées.
700 professionnels de la filière se sont rendus aux animations qui leurs étaient réservées
(conférences, visites de construction bois, d’entreprises et réunions techniques).
400 scolaires (collèges, lycées et demandeurs d’emploi) ont eux-aussi apprécié les 5
animations qui leur ont permis de découvrir les métiers et les centres de formation de la filière
Forêt-Bois de Normandie.

Retour sur quelques animations
La Foire Internationale de Caen, du 16 au 26 septembre,
a ouvert la 4ème édition du Mois du Bois. Dans le « Pavillon
ProfessionsBois », 200 m² étaient occupés par 6
entreprises adhérentes. Ce fut également l’occasion de
sensibiliser les exposants à la collecte des palettes bois
usagées ; bennes de collecte et animations.

Le Salon Maison Bois de Rouen, du 7 au 10 octobre. En
plus de tenir un stand, ProfessionsBois y a également
animé pour
la première fois un escape game, jeu
d’évasion grandeur nature, remportant un vif succès
auprès des visiteurs.

Forum des métiers organisé à Alencon a réuni plus de 200
collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi. Ils ont pu
découvrir les métiers de la forêt et du bois à travers un
stand tenu par ProfessionsBois.

1er prix

2e prix
3e prix

Le concours photo « Bois&Moi » s’est déroulé du 16 au 30
septembre. L’objectif était de capturer le bois sous son
meilleur profil. En partenariat avec Les Noctam’bulles et
l’ébénisterie Miot&Nobis, ce concours s’adressait à un large
public dont la communication s’est fait exclusivement sur les
réseaux sociaux (Facebook, site Mois du bois, site
Professionsbois). A total, 28 photos ont concourus.
Le mois du bois a été clôturé avec l’annonce des lauréats.

PROFESSIONSBOIS
-

Association interprofessionnelle de la filière Forêt-Bois de
Normandie
Fusion en 2016 avec Anoribois (interprofession ex HauteNormandie)
3 420 entreprises (dans la filière bois)
22 200 emplois (dans la filière)
403 000 ha soit 14% de la surface régionale
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