Date : 29 mars 2019
Journaliste : Vincent GAUTIER
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

ANNIVERSAIRE ATLANBOIS

Trois décennies
au service du bois
La structure dédiée à la matière noble célèbre ses 30 ans. Un événement donnant
lieu à la mise en place d’un concours original.

L’interprofession pour la pro¬
motion du bois en région Pays de

la Loire, Atlanbois, valorise auprès
de tous les publics les atouts de la

matière naturelle. Dans le cadre de
ses missions, elle veille à assurer
le développement économique des

entreprises de la filière bois notam¬
ment en menant des campagnes
visant à encourager l’utilisation

du bois dans la construction. Ses
prérogatives l’incitent également
à dynamiser l’usage de la matière
noble dans l'énergie mais aussi

dans tous les domaines possibles.
Ces opérations à dimension péda¬

gogique, économique et informa¬
tive en faveur des professionnels
comme du grand public font de la
structure le centre névralgique de

l’actualité bois en Loire-Atlantique

et en région.
Installés au cœur de l’île de

Nantes, les bureaux de l’associa¬
tion sont régulièrement employés

pour des conférences, anima¬

La construction bois avance en région. Pour les 30 ans,
les participants du concours Atlanbois devront user
d’imagination. Ici, un bâtiment réalisé par le cabinet
AIA Architectes à Nantes et primé lors d’un concours

tions et réunions professionnelles.
Ouverts à tous, ils abritent, par

national.
CP/A.I.A.

ailleurs, les bureaux de l’Office
national des forêts ce qui facilite les

le 15 mars dernier et actif jusqu’au
de la journée du vendredi 5 juillet,

recherches des visiteurs en quête

qui clôturera l’événement dans les
15 juin prochain, consiste à poster

d’informations. Cette année, les

des photos et vidéos, via Facebook

murs de la structure, 3 prix seront

et Instagram, mettant en scène les

remis dans chaque catégorie. La

les 30 ans d’Atlanbois. L’événe¬

participants. Ces derniers doivent

délibération et la sélection des fina¬

ment ne sera pas simplement célé¬

se trouver devant un bâtiment en

listes par catégorie se dérouleront

bois, une chaufferie bois, dans les

du 15 juin au 1er juillet prochains.

membres de l’association fêteront

bré par les salariés mais aussi par
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tous les professionnels, passionnés

entreprises ou encore en forêt.
Plusieurs catégories ont

du bois ou jeunes en formation.
L’anniversaire aura la forme d’un

été définies pour la circons¬

tance : « entreprise », « métier »,
bois. Le concept, enclenché depuis
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grand jeu intitulé le Défi habiter

corn

« humour », « foule » et « art ». Lors
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