COMMUNIQUE DE PRESSE
L’exposition Parcours Bois : une branche professionnelle en pleine
expansion !
La Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine en partenariat avec le Comité National
pour le Développement du Bois -organisateur de l’exposition Parcours Bois® 2011/2012- a
accueilli cette manifestation du 11 avril au 29 avril 2011, à l’Agence Eco Construction Seine
Aval de Chanteloup-les-Vignes. Cette exposition présente des solutions constructives bois
permettant de concevoir des ouvrages performants et des techniques de mise en œuvre qui
répondent et anticipent sur les exigences réglementaires en vigueur.
Satisfait du succès rencontré par l’exposition, Pierre Cardo, Président de la Communauté
d’agglomération 2 Rives de Seine a rappelé la nécessité de mettre en place et de
développer ce type d’actions lors de son discours de la clôture de l’exposition, en présence
notamment d’Estelle Billiotte, Déléguée régionale d’Ile de France du Comité National pour le
Développement du Bois.
« Compte tenu de l’affluence et l’intérêt des différents participants pour l’exposition, la
Communauté d’agglomération reproduira et diversifiera ce type de manifestations qui
contribue à accroître la notoriété de l’Agence éco construction, diffuser son travail au-delà
même du territoire Seine Aval afin de créer une bonne assise pour la filière bois sur le
territoire Seine Aval. Cette agence constitue le point d’accroche des projets que nous allons
que nous avons lancés dans le domaine du développement économique » précise Pierre
Cardo.

Une centaine de produits bois, ou à base de bois, ont été présentés et mis en œuvre
sur 12 maquettes avec la participation d’une quinzaine d’industriels de la filière bois :
Pavatex, Fermacell, Finnforest, Sefwood, Piveteau, KLH Lignatec, Dorken, Tremco
Illbruck, Europlac, Fundermax, Open joist Triforce…
Des professionnels ont également participé à différents ateliers :
-

-

Le 12 avril : un atelier créer et développer dans le secteur de la construction bois a
réuni des porteurs de projets, des personnes en reconversion professionnelle et des
entreprises de l’OIN.
Les jeudis 14 / 21 / 28 avril : une quinzaine d’industriels de la filière ont envoyé leurs
représentants pour décliner les solutions constructives mises en œuvre sur les
maquettes. Des liens se sont crées avec ces industriels pour étudier des possibilités
de partenariats avec l’Agence.

Au total, une centaine de professionnels répartis dans 4 ateliers a visité Parcours Bois
majoritairement de la maitrise d’œuvre (à 90%).
Cette manifestation a non seulement favorisé des échanges professionnels et créé des
synergies entre participants, mais a permis d’identifier plusieurs porteurs de projets et a
permis d’accueillir des publics en situation d’apprentissage ou de réapprentissage :
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‐

‐
‐
‐

Université de Cergy Pontoise : 32 étudiants de l’IUT de Génie civil accompagnés de
leur professeur architecte et une encadrante : échanges très positifs et grand intérêt
pour la construction bois notamment en termes de structures et de facilité de mise en
œuvre.
Université Pierre et Marie Curie : une trentaine de personnes de la licence pro éco –
construction à accueillir courant mai.
Associations d’insertion ACIF : une trentaine de personnes.
Ecole de la seconde chance : environ 20 personnes.

Soit, à ce jour, plus de 100 personnes en situation d’apprentissage ou de réapprentissage.
Cette exposition présente donc un bilan largement positif, qui invite la Communauté
d’agglomération à la reconduire de ce type de présentation à destination de différents
publics.
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