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L'actualité en régions | S'informe r

Pays de la Loire
Un point
sur la filière bois régionale
Atlanbois interprofession pour la promotion -

du bois en Pays de la Loire, a fait un point

sur la filiere bois en Pays de la Loire le mardi 25 septembre

au Bâtiment B de Nantes

Six intervenants membres de l'mterprofess on, dont

Karine Bouhier également dirigeante du groupe vendéen

Bonmn-Charbonneau, pour faire un etat des lieux de la filiere

locale, de I amont a laval

ll en ressort notamment que l'on recense une croissance

en matiere de bois sur pied disponible la ressource regionale

comptant pas moins de 75% de feuillus, avec beaucoup

de taill s pauvres La rencontre fut l'occasion de rappeler

la dynamique initiée depuis déjà quèlques annees et

consistant a couper ces taill s en vue de replanter du

bois d'œuvre avec l'objectif d'un million d'arbres replantes

Ce fut aussi l'occasion de passer en revue les différents

marches du secteur, a commencer par l'emballage et la

palette qui se portent bien de même que le bois-énergie,

qui a connu une bonne saison Le marche des feuillus connaît

quant a lui une activite soutenue au niveau de l'export avec

en particulier des produits comme la charpente et les carrelets

lamelle-colle Maxime Baudrand, conseiller construction bois

chez Atlanbois, a presente a cette occasion huit projets de

construction en cours au niveau regional, avec notamment

des etablissements scolaires et des bâtiments d'ampleur,

s l'instar du batiment de grande hauteur Les Bois d Angers

en cours d'étude Le marche de la construction bois s inscrit

dans une dynamique positive qui se reflète au niveau

de la demande en panneaux et du secteur de la menuiserie

extérieure Des inquiétudes, toutefois, se profilent au regard

des previsions relatives aux mises en chantier, en baisse

sensible et ce, notamment en Pays de la Loire

Le 2l septembre, Atlanbois organisa t par ailleurs, dans le

cadre du salon Habitat et bois une journee Probois dédiée

aux professionnels, qui a rassemble 115 personnes autour

de quatre ateliers, la aussi recouvrant l'ensemble de la filiere,

de l'amont forestier aux bois construction, en passant

par la scierie et le bois-énergie Ce fut notamment l'occasion

d'expérimenter des rencontres B to B consistant a rassembler

cinq personnes autour d'une table, avec un temps d'échange

imparti Une formule qui a rencontre un franc succes et

que I interprofession compte bien réitérer prochainement


