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Atlanbois : communiquer
et promouvoir le bois dans l'Ouest
Dans la région Pays dc la Loire, l'interprofetitiion Allanboix participe activement à
la promotion fin boit,, notamment dan.s la construction. La parole est donnée à fia
présidente, Karine Bon/lier*.
nous organisons des visites de batiments bois ouvertes a
tous II ne s'agit pas seulement d'expliquer la construction
bois, maîs aussi de mettre les gens en situation pour qu ils
ressentent réellement le confort d'un bâtiment bois
Nous accordons ensuite une attention particulière a la for
mation Notre region propose pour le bois des diplômes
de niveau CAP jusqu'à ingénieur avec I Ecole superieure
du bois (ESB) Les Compagnons du Devoir sont egale
ment tres présents avec leur siege a Angers
Le troisieme axe concerne la sensibilisation des decideurs
a I intérêt de construire en bois Nous échangeons ainsi
régulièrement avec les responsables des collectivites terri
tonales et des societes de promotion publiques ou privées
Atlanbois accompagne également des maîtres douvrage
pour étudier la faisabilité des projets et suivre les opera
lions concernant les chaufferies et les reseaux de chaleur
a\ec le bois En outre, notre interprofession pilote l'appel
a manifestation d'intérêt Dynamic Bois, qui se trouve au
cœur du dispositif de renouvellement et de replantation
en Pays de la Loire

Quelles sont les missions que se donne
Atlanbois en region Pays de la Loire?
Nous avons pour vocation premiere dorienter et d aider
les acteurs de la filiere bois a repondre aux besoins de
notre region Nos priorités se regroupent autour de trois
axes d'action principaux II est d abord fondamental de
communiquer auprès du grand public et, dans cet esprit,
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Ces efforts portent-ils leurs fruits?
Depuis un an, l'amélioration de la conjoncture economique
se combine avec I arrivée de nombreux habitants nouveaux
pour favoriser la construction dans la region Le bois en
profite En plus des maisons individuelles les projets pour
le logement social et intermédiaire ainsi que pour les bati
ments publics (lycees collèges gymnases cantines ) se
multiplient Aussi bien les donneurs d'ordre publics (region
départements communes) que les promoteurs prives ou
publics sont de plus en plus sensibles a la construction
bois Poui les promoteurs on peut citer entre autres Nantes
Metropole Habitat ADI, Groupe Duval Galeo
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Comment se situe la région pour les projets
de construction bois en hauteur?
Plusieurs projets de notre region ont ete sélectionnes suite
a l'appel a manifestation d'intérêt national organise par
le Plan urbanisme, construction et architecture (Fuca) et
I Association pour le developpement d'immeubles a vivre
en bois (Adivbois) Cest par exemple le projet Les Bois
dAngers (R+10, 6500 m) pilote par le Groupe Duval,
ou encore le projet Balcons en Forêt (2 bâtiments R+6 et
R+10, 47 logements) pilote par Galec a Saint Herblam Par
ailleurs, le complexe de bureaux Kibori en ossature bois
(R+6) pilote par AD! offre 4600 m de bureaux et locaux
d activite a Euronantes Gare •
Yves Topol
* Karine Bouhier codinge par ailleurs la societe Les Charpentiers
de I Atlantique (IGA) et préside le groupe Bonnm Charbonneau
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