COMMUNIQUE DE PRESSE
A Caen, Mardi 18 Mars 2014,

« Le Bois, une palette de bonnes idées »
ProfessionsBois organise, dans le cadre du « Mois du Bois », un concours de
création d’objets et de mobiliers en palette bois
du 18 mars au 20 octobre 2014.
Dans le cadre de la 3ème édition du Mois du Bois, ProfessionsBois lance un concours de
création d’objets et de mobiliers en palettes bois dans toute la Basse-Normandie et organisera
jusqu’en octobre des ateliers créatifs. Lancé le 18 mars dernier lors de la Journée Internationale des
Forêts lors de laquelle une projection-débat autour du film « Il était une Forêt » a eu lieu à l’amphi
Daure de l’Université de Caen. Ce concours se poursuivra jusqu’au 20 octobre minuit.

La mission des créatifs est simple :
Créer un objet ou un mobilier à partir de palette en bois.
Tous les créatifs pourront apprendre et/ou se perfectionner lors des ateliers mis en place pour ce
concours dans toute la région dans les mois à venir.
En partenariat avec l’association Art Itinérant, PGS (Palette Gestion Services) et Les Noctambulles,
le concours s’adresse au grand public ainsi qu’aux centres de formations et aux écoles.
Au travers du concours, ProfessionsBois présentera tout le cycle de vie du bois de manière ludique. A
savoir : la gestion durable des forêts – les sous produits de la sylviculture et du sciage dont sont issus
les bois de palette – la valorisation des palettes en fin de vie en les recyclant ou en les utilisant pour
le bois énergie. La création d’objets et de mobiliers en bois de palette est un aspect ludique de la
réutilisation de la matière en bois.
Un jury, composé de professionnels de la filière forêt-bois, se réunira à partir du 21 octobre afin
d’élire les 4 premiers gagnants qui se verront offrir lors d’une cérémonie à la fin du Mois du Bois :
- 1er lot : une nuit pour une famille (de 4 à 6 personnes) avec petit déjeuner dans une cabane en bois
perchée dans les arbres sur l’éco-domaine de Bouquetot (Calvados)
- 2ème lot : une nuit pour 2 personnes avec petit déjeuner dans une cabane en bois perchée dans les
arbres sur l’éco-domaine de Bouquetot (Calvados)
- 3ème lot : un des mobiliers de la gamme « Serrage » crée par les ébénistes ornais Miot & Nobis
- 4ème lot : la ceinture du charpentier : un marteau américain, des clous, un mètre à branche et un
crayon de charpentier.
A compter de la clôture des participations, dès le 21 octobre, les internautes pourront voter. Le
nombre de votes des internautes pour chaque réalisation compteront pour 20 % dans la note
attribuée à la réalisation de chaque participant à la clôture du concours.
Ce concours se clôturera en octobre 2014 avec la fin du Mois du Bois.

Plus d’informations et règlement du concours sur www.professionsbois.com

Le Mois du Bois est une action d’information et de sensibilisation sur la filière forêt-bois à destination
du grand public et des professionnels. Tous les 2 ans, la Basse-Normandie voit fleurir une
quarantaine d’animation durant tout le mois d’octobre.
Pour la 3ème édition, ProfessionsBois a axé le Mois du Bois sur le cycle de vie du bois, à savoir :
- La gestion durable des forêts : Initiation aux métiers de la forêt et à la richesse de la forêt
normande pour les collégiens et les primaires / Visites en forêt pour le grand public / Conférences sur
la gestion durable des forêts
- De l’arbre à l’ouvrage : Espace « Section Bois » à la Foire Internationale de Caen sur laquelle seront
organisées des animations par des centres de formation en construction bois, des interventions de
professionnels de la filière bas-normande, des jeux ludiques autour du bois…/ Parcours de « l’arbre
au tonneau » dans le département de l’Orne / Forum des métiers au Haras du Pin qui permettra
également de raconter l’histoire des ouvrages en bois réalisés par différents établissements scolaires
de l’Académie de Caen
- L’ouvrage en bois : Visites de constructions en Bois pour le grand public / Visites de chantiers de
rénovation ou d’habitations rénovées / Visite de construction Bois pour les élèves de primaire
- La valorisation ultime du bois (bois énergie, récupération…) : Conférence sur le bois énergie et la
rénovation performante, la marque France Bois Bûche / Réunion technique sur les granulés bois /
Concours de création d’objets et de mobilier en bois de palette

Les partenaires du concours

Association d’éducation artistique à vocation sociale
Les objectifs de l’association sont de promouvoir et développer les pratiques artistiques (arts
plastiques et arts visuels) auprès de tous les publics. Leurs activités se développent principalement
autour d'ateliers d'initiation découverte à la sculpture sur bois, à la peinture et à la photographie.
Ils organisent des ateliers du soir autour de la création d’objets et de mobilier en bois de palette.
www.artitinerant.org

Palettes Gestion Services
1er fabricant en France et en Belgique de palettes neuves et 1er reconditionneur français (palettes
Europe/EPAL). PGS, créé en 1993, dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 18
millions de palettes neuves. PGS regroupe plus de 40 sites en France, en Belgique et en Espagne. Le
Groupe utilise des bois issus de forêts certifiées et gérées durablement et est membre du Pacte
Mondial des entreprises.
4 sites en Basse-Normandie :
- Coquainvilliers (14130) : site de fabrication
- Saint-André de Messei (61440) : scierie et site de fabrication
- Saint-Aignan de Cramesnil (14540) : site de reconditionnement
- Orval (50660) : site de reconditionnement
PGS est certifié ISO 9001 et ISO 14001
http://www.groupepgs.com

"Un rêve à réaliser en Normandie dans le Pays d’Auge, près de Deauville et la Côte Fleurie. Nos
cabanes se trouvent dans la forêt de « l’Ecodomaine de Bouquetôt » : une ancienne ferme de 68
hectares située à St Pierre Azif. La ferme de Bouquetôt, qui accueille divers projets à caractère
écologique soutenu par la Communauté des Communes Cœur Côte Fleurie."
www. cabanesnormandie.com

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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