COMMUNIQUE DE PRESSE
Mardi 16 septembre 2014, à Alençon,

Du 26 septembre au 31 octobre, la filière forêt-bois
de Basse-Normandie accueillera le grand public et les professionnels dans une soixantaine
d’animations pour la 3ème édition du « Mois du Bois ».
ProfessionsBois, l’association Interprofessionnelle de la filière Forêt-Bois de Basse-Normandie,
propose au grand public ainsi qu’aux professionnels de découvrir la filière du 26 septembre au 31
octobre prochain. Le Mois du Bois vise à offrir un ensemble de manifestations pour attirer la curiosité
des bas-normands et les amener à découvrir les richesses de nos forêts, les savoir-faire de nos
entreprises régionales, les métiers de la filière ou encore la valorisation du bois dans la construction,
l'aménagement intérieur et l'énergie.
Une soixantaine d’animations gratuites aussi diverses que variées, placeront, ce début d’automne
en Basse-Normandie, sous le signe de la forêt et du bois. A la rencontre des professionnels, les basnormands pourront aborder le cycle vertueux du bois : visites, conférences, initiations, forum,
concours, portes-ouvertes… à destination du grand public, des scolaires et des professionnels.
Durant plus d’un mois, chacun pourra explorer la forêt et sa gestion durable, découvrir le cycle du
matériau bois via des parcours de l’arbre à l’ouvrage, visiter des chantiers de construction et de
rénovations bois et des ouvrages en bois pour concrétiser un projet de construction et comprendre
la valorisation ultime du bois en bois énergie.

Les animations du vendredi 26 septembre au lundi 6 octobre
Du 26 sept au 6 octobre : « Pôle Filière Bois » sur la Foire Internationale de Caen (Caen 14)
Pour télécharger tout le programme des animations, cliquez ICI !
Samedi 27 septembre : Ateliers de création d’objets et mobiliers en bois de palette
Jeudi 2 octobre : Journée sur les métiers de la filière forêt-bois par les Centres de formation basnormands
Samedi 4 octobre : Ateliers de création d’objets et mobiliers en bois de palette

Mardi 30 septembre : Bridge End Of Meeting (Saint-Germain la Blanche-Herbe 14)

Vendredi 3 octobre : Conférence sur la haie bocagère (Trévières 14)

Samedi 4 octobre : Journée de l’utilisation du bois dans la construction traditionnelle
(Carrouges 61)

Dimanche 5 octobre : Découverte de la Forêt de Mutrécy (Saint-Laurent de Condel 14)

Pour retrouver le programme complet du « Mois du Bois »,
rendez-vous sur : www.moisdubois.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
bois et en faire un atout majeur
Organisé
par forêt
:
du dynamisme économique régional.
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