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PROFESSIONSBOIS | Interprofession de la filière Forêt Bois de Normandie 
02 35 61 55 59 | contact@professionsbois.com

Suivez-nous @ProfessionsBois

Concevoir et mettre en œuvre le bois dans vos projets de construction.

Contactez-nous
Besoin d’accompagnement ?

www.professionsbois.com

Co
nc

ep
tio

n 
& 

ré
ali

sa
tio

n 
: P

ro
fe

ss
io

ns
Bo

is 
- 

Ja
nv

ie
r 2

02
0

Groupe d’Action Locale 
Pays d’Auge



ProfessionsBois est l’interprofession de la filière 
forêt bois de Normandie, lieu de rencontre, 
d’échange et de partage des professionnels 
normands du bois.

Ses objectifs 

• Favoriser le développement économique  
de la filière

• Représenter les professionnels auprès  
des pouvoirs publics (État, Région, 
Départements, Métropoles, Communes...)

• Assurer la promotion du matériau bois
• Connecter la construction à l’offre bois locale
• Accompagner les différents acteurs  

de la filière
• Renforcer les compétences et favoriser 

l’emploi
• Faire de la filière forêt bois un axe essentiel 

de l’amélioration de notre environnement

Cette action vient d’une volonté partagée du Groupe d’Action Locale Pays d’Auge et de la DREAL 
Normandie de promouvoir les bois locaux et l’écoconstructions dans cette région. Ancrée dans 
le patrimoine architectural normand, la construction à pans de bois répond aux enjeux locaux et 
d’écoconstruction que souhaitent pérenniser ces différents acteurs.

Pour pérenniser ce savoir-faire, et mettre en réseau les professionnels pratiquant encore cette méthode : 
u Création d’un annuaire de professionnels de la construction en pans de bois.

Recenser les différentes méthodes & pratiques utilisées auparavant et actuellement : 
u Comparaison de différents remplissages / essences de bois...

Sensibiliser le grand public et les maitres d’ouvrage à ce système constructif : 
u Organisation de visites de chantier, de sensibilisation et de formations si nécessaires.

Inciter le grand public à construire en pans de bois : 
u Recensement des aides utiles & présentation des avantages de la construction en pans de bois.

Pour mener de la meilleure façon possible cette action, ProfessionsBois a besoin de l’aide des 
professionnels. 
Nous recherchons : 
u des chantiers à visiter / à présenter au grand public et à des maitrises d’ouvrages,
u des formateurs de la construction pans de bois (si nécessaire),
u des professionnels acceptant de nous transmettre de la documentation technique sur un chantier, afin 
de réaliser des comparaisons performancielles thermiques et de bilan carbone,
u des contacts de particuliers habitant dans une maison à pans de bois afin de leur envoyer un 
questionnaire.

N’hésitez pas à nous transmettre des noms d’entreprises ou des contacts parmi vos connaissances qui 
seraient intéressés pour être présents dans cet annuaire.
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