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Construction et aménagement en Bretagne,
penser aux bois locaux et valoriser
la ressource forestière bretonne !
Longtemps écartés au profit de produits d’importation, les bois bretons
s’inscrivent aujourd’hui davantage dans des projets de construction où
ils sont utilisés en structure, vêture, aménagement intérieur ou extérieur.
Pour que le recours aux produits bois du terroir n’ai plus de secrets pour
la maîtrise d’ouvrage publique et les prescripteurs Abibois publie deux
ouvrages papiers et un site 100% dédié aux bois locaux :
www.boislocalbretagne.bzh.
Ces outils ont pour objectifs de mieux connaitre la ressource feuillue
et résineuse disponible en Bretagne, de découvrir les produits réalisés
par les scieries et industriels du territoire et surtout, de donner envie
à travers une diversité de réalisations pensées locales.
En Bretagne, une filière forêt-bois engagée dans la valorisation
de sa ressource forestière
Soucieuses de proposer aux marchés des produits de qualités, les scieries bretonnes ont depuis
plusieurs années fortement investi dans leurs outils de production et leurs démarches d’innovation.
L’action « BOIS d’ici » mise en place il y a deux ans par l’association bretonne interprofessionnelle du bois
Abibois, a eu pour objectif d’accompagner les scieries en les aidant à se positionner, au-delà de leur
métier d’origine, sur le marché du bois construction tout en rendant plus visible leurs savoir-faire.

BOIS d’ICI transformé par les scieurs bretons : état des lieux et caractéristiques
de la ressource bretonne et annuaire des scieries bretonnes
Edité une première fois en 2013 et réactualisé en 2015, cet ouvrage
de référence déjà diffusé à plus de 3 000 exemplaires en Bretagne est
un support technique qui présente les essences de bois disponibles
en Bretagne, leurs caractéristiques techniques (durabilité, collage, …) et les
entreprises qui les transforment.
L’occasion de découvrir la palette de bois feuillus et résineux présente
sur le territoire breton et les usages qu’il est possible d’en faire (bardage,
structure, lambris, aménagement extérieur, …). C’est également
un annuaire détaillé des savoir-faire et équipements des scieries.

BOIS LOCAUX et savoir-faire bretons,
55 réalisations “pensées locales” pour trouver l’inspiration
Parce que la démonstration par le beau est toujours la plus probante,
le guide " BOIS LOCAUX et savoir-faire bretons " s’appuie sur 55 réalisations
valorisant des bois bretons ou français tous transformés en Bretagne. Véritable
source d’inspiration, cet ouvrage prouve que le recours aux bois locaux est
possible et surtout que le rendu esthétique est à la hauteur des attentes
architecturales. Ici les feuillus et les résineux s’expriment au travers de trois
univers : construction, aménagement intérieur ou extérieur.
Simple sciage, produit technique ou produit détourné de son usage premier,
on redécouvre ici le potentiel des bois bretons et le savoir-faire
des entreprises de transformation. A noter, la présence d’une partie dédiée
à la prescription des bois locaux dans la commande publique.

Ces deux ouvrages sont disponibles sur simple demande
via le site www.boislocalbretagne.bzh
Un site 100% dédié aux bois locaux pour rester connecté : www.boislocalbretagne.bzh
Tout juste mis en ligne, le site www.bois localbretagne.bzh reprend l’ensemble des informations disponible
dans les ouvrages papiers mais offre surtout à l’internaute la possibilité d’avoir des actualités "bois local"
et un outil actualisé et interactif. Le visiteur peut réaliser des recherches multi-critères pour trouver
un produit ou un fournisseur. Il peut également découvrir encore plus de réalisations “pensées locales”
ou des ouvrages techniques réalisés par d’autres structures de promotion du bois.

Abibois,
une structure dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets bois
Financée en partie par les partenaires publics que sont l’Europe, l’Etat, la région, l’Ademe
et les départements, Abibois a dans ses missions de promotion et de prescription du bois
la possibilité d’accompagner des porteurs de projets désireux d’intégrer des bois locaux.
Cet accompagnement peut prendre la forme de conseils techniques ou de mise en relation
des différents acteurs du projet. Il peut également permettre l’intégration de produits
spécifiques nécessitant un développement particulier.
Les fiches "Retours d’expériences" présente dans le guide BOIS LOCAUX et savoir-faire
breton sont l’illustration du travail que nous pouvons mener aux cotés des porteurs de projet.

Un projet intégrant des bois locaux ?
Contacter Audrey BORGEAIS – Prescriptrice bois Abibois – aborgeais.construction@abibois.com /
06.09.31.03.35
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