ARTISANS

BOIS

UNE ASSOCIATION D’ARTISANS
AU SERVICE LA FILIERE LOCALE DE
TRANSFORMATION DES BOIS

Qui sommes nous ?
Depuis 2005, une vingtaine d’entreprises artisanales de la
filière bois participent aux actions menées dans le cadre de
la Charte forestière du Morvan. Avec le Parc naturel
régional du Morvan et Aprovalbois, elles renforcent et
développent le réseau d’entreprises artisanales de
transformation du bois.
A la suite des actions déjà menées, elles ont souhaité se
regrouper officiellement au sein de l’association « Artisans
Bois Morvan » dont l’assemblée générale constitutive s’est
tenue le 27 janvier 2009.
L’objectif de l’association est de faciliter et
organiser la transformation des bois du Morvan par les
entreprises locales. Cela passe par la commercialisation et
la promotion de nos produits dans le Morvan et au-delà.
L’objectif est aussi de s’apporter un soutien mutuel.
Panorama des actions engagées
• Recrutement d’un animateur en partenariat avec
Aprovalbois et le Parc du Morvan pour épauler, lier et
dynamiser l’association
• Annuaire des entreprises de transformation du bois du
Morvan
• Tournée test de la cellule mobile de séchage des bois
• Marques «produits et savoir-faire du Parc naturel régional
du Morvan » pour les artisans bois (menuiserie et
mobilier)
• Marquage CE et certification PEFC pour les scieries du
Morvan
• Classeur technique des produits bois du Morvan
• Mise en place de partenariats d’approvisionnement avec
l’Office National des Forêts
Les actions à venir
• Un animateur pour l’association et la filière bois du
Morvan
• Recensement de vos besoins et des possibilités de
mutualisation
• Organisation d’une journée de formation « pratique »
sur les produits de finition bois
• Achat groupé d’étiquettes pour le marquage CE
• Participation à la « Semaine du Bois » en Morvan du 13
au 17 mai 2009
• Séchage, usinage, emploi groupé, recherche de
marché, ingénierie, aide à la reprise et à la création
d’activités…
• Promotion de l’association, bulletin de liaison,
constitution d’un fond documentaire à disposition des
artisans

Rejoignez-nous !
Le conseil d’administration de l’association :
• Daniel Brizard, Scierie Brizard, Président
• Pierre Mathé, ébéniste, Vice-Président
• Christophe Perrin, Scierie Cotineau, Trésorier
Les membres fondateurs :
• Pascal Capitain, Sciage et services
• Cyrille Couvenant, Wimmer France
• Michel Dubois, Rêve Renovation
• Patrick Leonard, Topos Environnement
• Alain Maillon, Scierie Maillon
• François Martin, Scierie de la Seigne

Le mot du Président
L’association se veut ouverte et accessible à un maximum
de petites entreprises et d’acteurs locaux. Ceux-ci doivent
rester décisionnaires dans les orientations et les objectifs.
Malgré les aides existantes, l’association doit, pour
atteindre ses buts, se doter de moyens qui lui sont propres.
Pour cette raison, une cotisation de 150 € par année est
demandée aux adhérents. La cotisation est ramenée à
100 € pour 2009.
Scieurs,
menuisiers,
charpentiers,
ébénistes,
constructeurs bois, fustiers, architectes, forestiers,
amoureux du bois, venez construire avec nous la filière
bois morvandelle de demain. Merci d’adhérer à ce
projet qui a aussi besoin de vous.
Nous contacter
Artisans Bois Morvan
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Daniel BRIZARD
1 La Provenchère – 89630 Saint-Léger-Vauban
03 86 32 20 11 – scieriebrizard@wanadoo.fr
Pierre MATHE
58230 Alligny-en-Morvan
03 86 76 18 22 – mathepi@wanadoo.fr
Christophe PERRIN
23 rue du Quart – 71400 Auxy
03 85 54 72 00 - cotineau@wanadoo.fr

