La Petite-Pierre, le 10 février 2019

Penser et réaliser les espaces de travail en bois des
Vosges du nord
Le 22 février à 17h15 à la Maison de la Région Grand Est de Strasbourg les 3 équipes retenues
présenteront leur projet de création d’une gamme de mobilier de bureau, l’un d’eux sera le lauréat « les
Work places d’aujourd’hui »
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (PLAB) Grand Est ont lancé en
juin 2018 un appel à projets pour le développement d’une gamme de mobilier de bureau d’exception. Sur les 12
candidatures reçues, 10 ont été auditionnées, les 3 finalistes présenteront leur projet qui explore : savoir-faire
local, circuit court, bois de hêtre, design et innovation. Le lauréat valorisera au mieux les ressources locales en bois,
particulièrement le hêtre, ainsi que les acteurs de la filière scieur, fabricant - menuiserie et designer. Il décrochera,
entre autre un premier chantier avec l’aménagement intérieur du château de La Petite-Pierre, ce qui devrait être un
tremplin pour développer l’utilisation du hêtre dans d’autres structures, voire chez des particuliers.
Vivier de talents et d’experts historiques de l’ameublement, la Région Grand Est accompagne cette démarche qui a
pour objectif :
-De dynamiser et valoriser les acteurs de la filière bois,
-D’utiliser le hêtre, essence largement disponible sur le territoire,
-De répondre aux attentes et aux besoins spécifiques des nouveaux espaces de travail,
-De pouvoir proposer du mobilier ergonomique aux collectivités et entreprises du Grand Est ayant la volonté de
s’engager dans des achats éco responsables.
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, le PLAB Grand Est et les partenariats engagés avec TERRES de HÊTRE, la
Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois Alsace Grand Est (FIBOIS), le Syndicat des artisans du bois du Bas-Rhin
(CSIB) ou l’Association Synergie Bois Local (SYNBOL) œuvrent en faveur de la création d’activités et de nouveaux
débouchés. La démarche permet de toucher une multitude d’entreprises et vise à positionner le bois comme une
filière d’avenir.

Programme :
17h15 : CONFERENCE PUBLIQUE
Contexte du projet - Restauration MH classée et agencement - Charte Forestière du Territoire - Zoom sur la
démarche du mobilier
17h25 : Présentation flash des pistes de réflexion des 3 équipes retenues (5mn/équipe)
Accompagnement PLAB : Rôle et dynamiques
17h45 : Annonces des résultats : Michaël Weber

18h : COLLATION ET ECHANGE LIBRE
Des visuels et des documents de présentation des 3 projets seront disponibles.
Porteurs du projet : Maître d’ouvrage : Parc naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC)
21 rue du Château –BP 24 - 67290 LA PETITE-PIERRE Tél : 03 88 01 49 59
En association avec PLAB Grand Est, 2 rue du 8 mai 1945 - BP 8 - 88350 LIFFOL-LE-GRAND Tél : 06 31 15 03 51
Partenaires de l’opération : Terres de Hêtre - Maison du vélo / Port d’Epinal - 88000 EPINAL, FIBOIS GRAND EST Espace Européen de l’Entreprise - 2 rue de Rome - 67300 SCHILTIGHEIM – CSIB - 3 rue Jean Monnet - 67201
ECKBOLSHEIM
Lieu : Maison de la Région Grand Est / 1 place Adrien Zeller à Strasbourg / Salle Kastler
ZOOM SUR LA FILIERE BOIS ET L’INTERET DU PROJET POUR DYNAMISER LA FILIERE
L’économie du bois basée sur de deuxième transformation (transformation du bois brut en produits finis)
mobilise 75 entreprises en sein du territoire des Vosges du Nord.
Elles emploient plus de 500 personnes dont l’activité totale permet de réaliser un chiffre d’affaires de plus de
92 millions d’euros.
Basé sur ce socle d’entreprises, l’enjeu pour le territoire des Vosges du Nord est de renforcer le développement
économique de la filière bois en valorisant une transformation du bois générant une forte valeur ajoutée locale.
La démarche lancée par le SYCOPARC et le PLAB et les partenariats engagés avec TERRES de HÊTRE, la
Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois Alsace Grand Est (FIBOIS), le Syndicat des artisans du bois du BasRhin (CSIB) ou l’Association Synergie Bois Local (SYNBOL), qui œuvrent en faveur de la création d’activités et
de nouveaux débouchés permettent de toucher une multitude d’entreprises et vise à positionner le bois
comme une filière d’avenir.
Pour remplir cet objectif il est nécessaire de réussir à décloisonner les interventions des différents acteurs de
la transformation (scieries, menuiseries …) afin de créer de nouvelles dynamiques.
L’appel à candidature a été construit dans cette optique puisqu’il oblige les différents acteurs de la filière à se
rassembler et à collaborer pour faire émerger une gamme de mobilier valorisant le hêtre.
ZOOM SUR LA RESSOURCE HETRE DANS LES VOSGES DU NORD ET DANS L’INDUSTRIE DE L’AGENCEMENT
Le hêtre est l’essence feuillue majeure des Vosges du Nord puisqu’il représente 51 % du volume sur pied des 84 000
hectares de couvert forestier que compte le territoire du Parc.
Le hêtre est particulièrement apprécié dans les domaines de l’agencement et de l’ameublement pour ses qualités
esthétiques et techniques et pour son excellente résistance.
Ses applications sont diverses puisqu’il peut être utilisé et valorisé aux travers de différentes techniques comme le
cintrage, le placage, le contreplaquage, le tournage...
Il présente également des propriétés bactéricides propices à une utilisation sous forme de plans de travail et autres
meubles de cuisine.
Allié à des matériaux comme le métal et le verre, il offre des lignes et des teintes contemporaines et un esprit très
design.
Source : France Bois Forêt – CFT PNRVN

À propos du Parc naturel régional des Vosges du nord

Un parc naturel régional est souvent identifié comme une structure de protection des patrimoines naturels et
culturels. C’est aussi et avant tout un outil qui soutient les acteurs locaux dans le développement local et la mise en
valeur du territoire.
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, situé à cheval sur les départements du Bas-Rhin et de la Moselle est
caractérisé par :
- D’importantes richesses naturelles faunistiques et floristiques liées à des écosystèmes remarquables
- Un patrimoine culturel exceptionnel à la convergence de multiples influences
- Une tradition industrielle d’excellence marquée par l’industrie

À propos du PLAB Grand Est
Créé en novembre 1992, le Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois (PLAB) maintenant PLAB Grand Est, est né d’une
initiative conjointe des entreprises de la filière ameublement lorraine, des acteurs économiques locaux et des
responsables politiques. Il s’est donné comme mission d’accompagner dans leur développement les entreprises du
secteur à travers 4 axes stratégiques
◗ L’innovation et la compétitivité
◗ Le développement commercial France & International
◗ L’élévation des compétences
◗ L’animation, la représentation et la promotion des marchés de l’ameublement, de l’aménagement des lieux de vie
et du luxe.
En 2017 le PLAB s’étend au Grand Est et représente 138 adhérents.

Suivi du projet : François Goetzmann 06 28 10 32 65 f.goetzmann@parc-vosges-nord.fr
Pascal Demoulin 06 28 10 32 55 / p.demoulin@parc-vosges-nord.fr
Contact presse : Anne Eich / a.eich@parc-vosges-nord.fr / 06 27 51 20 94 – 03 88 01 49 59
www.facebook.com/parcvosgesnord
Le Parc Naturel régional des Vosges du Nord est né en 1975. Il regroupe 82000 habitants sur 111 communes et 128 000 hectares, entre l’Alsace et la Lorraine.
Classé réserve mondiale de biosphère par l’Unesco depuis 1989. Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable,
fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

