Voyage d’étude les 4 et 5 novembre 2010 dans les Vosges
Publics : scieurs, architectes, charpentiers, menuisiers, constructeurs bois, élus locaux…

« Le bois local : une opportunité pour construire autrement »
3e pays forestier d’Europe, la France est aussi remarquable par la richesse de sa diversité forestière avec quelque
130 essences de bois. Le Grenelle de l’environnement
préconise que « la production accrue de bois en tant
qu’éco-matériau et source d’énergie renouvelable
s’inscrive dans des projets de développement locaux ».
Utiliser les bois locaux dans la construction ou
l’agencement : Contrainte ? Opportunité ?
Pour apporter aux professionnels, artisans scieurs, constructeurs, menuisiers, agenceurs et charpentiers, mais
aussi architectes, des pistes de solutions et des idées La Halle de la Bresse, au programme des visid’organisation, en réponse à l’attente forte exprimée sur tes : à travers cette réalisation, l’architecte Frande nombreux territoires, la Chambre de métiers et de çois Lausecker a répondu à la demande de la
l’artisanat des Vosges et son Centre des techniques et in- commune de la Bresse -maître d’ouvrage –
d’intégrer son bois. (Photo F.Lausecker)
novations de la filière artisanale bois organisent un voyage
d’étude les jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2010 dans les
Vosges sur le thème « Le Bois local, une opportunité pour construire autrement ».
Le programme s’adresse à un public national d’acteurs de la construction bois et de
l’agencement. Il concerne également les conseillers de terrain des entreprises artisanales de
la filière bois, les interprofessions et chambres de métiers et de l’artisanat.
Il s’agit de valoriser les savoir-faire de chacun en partageant la connaissance du matériau
bois, des diverses essences et de leurs qualités propres. La présentation d’expériences vécues sur des réalisations récentes et des projets de constructions en cours ouvrira des pistes
de travail afin que diversité de la forêt rime avec diversité des réalisations et des techniques
constructives. L’idée est également de mieux se connaître et de cerner les contraintes de
chacun, du forestier au constructeur, en passant par le maître d’ouvrage, l’architecte et le
scieur, avec l’objectif de mieux travailler ensemble en « filière courte ».
Le voyage s’articulera autour de deux temps forts : Des ateliers et tables rondes à l’Ecole
Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois (ENSTIB), puis des visites de
sites et d’entreprises (scieries, construction bois, aboutage…) dans les Vosges : Le Département du Bois. Préprogramme et bulletin d’inscription sur www.cma-vosges.fr (1)
Cet événement s’inscrit dans le programme Forêt-Bois du Réseau Rural Français. Il bénéficie d’un cofinancement Fonds Européens FEADER et Ministère de l’Agriculture, de
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