
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse, juin 2013 
 
 

La forêt et le bois donnent rendez-vous 
du 14 au 22 septembre 2013, 

place du Palais-Royal – Paris 1er ! 
 
Du 14 au 22 septembre 2013, la place du Palais-Royal accueillera pour la seconde année 
consécutive : « Bois & Forêt, le choix nature ! ». Cet événement grand public est initié par France 
Bois Forêt, France Bois Industries Entreprises (FBIE) avec le concours du Comité 
Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois 
(CODIFAB) qui a pour mission de financer des actions collectives à la demande des professions de 
la fabrication de l’ameublement et des industriels et artisans du bois. 
 

Le public sera invité à découvrir la filière forêt-bois, de l’Amont (regroupant les propriétaires et 
gestionnaires forestiers publics et privés, les pépiniéristes, grainiers et reboiseurs, les 
entrepreneurs du territoire, les professionnels de la première transformation du bois, l’emballage 
en bois) à l’Aval (ameublement, industrie et entreprises du bois dans la construction). 

 

Des démonstrations gratuites, des animations ainsi que des expositions rythmeront cette semaine, 
qui s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, pour permettre, grâce à un 
parcours original, une découverte authentique de la forêt et du bois sous toutes ses formes : 

 
DE L’AMONT... 
 

 Une mise en scène spectaculaire de la place 
La place du Palais-Royal sera entièrement végétalisée ! La forêt éphémère, imaginée spécialement 
pour l’événement, mettra en scène plus de 20 000 plants, des arbres de quatre à cinq mètres de 
hauteur et un cèdre de sept mètres, révélant le caractère majestueux de la forêt. Le public pourra 
ainsi découvrir les principales essences de feuillus et de résineux, dans cette représentation 
imaginaire des forêts françaises.  

 Le bois transformé 

De nombreux exemples seront exposés afin de mieux comprendre les étapes de la transformation 
de la matière première de l’arbre vers le matériau bois : grumes, planches, tonneaux, meubles, 
escaliers. … 

De grandes photographies illustreront tout l’univers de transformation et d’innovation du bois : les 
métiers de la forêt, l’architecture et le mobilier d’art. 



...À L’AVAL 
 

 Une tour Eiffel en bois 
Le point d’orgue des animations sera une tour Eiffel en bois d’origine France, de plus de huit mètres 
de haut, érigée au centre de la place par les Compagnons du Devoir, la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment et les apprentis de différents Centres de Formation 
d'Apprentis (CFA) de la branche. Composée de deux essences principales, châtaigner et pin 
Douglas, elle sera illuminée dès la tombée du jour. 

 Le bois dans la construction et l’ameublement design 
Un parcours de découverte des réalisations architecturales à Paris, intégrant le bois à différents 
niveaux, sera proposé par Le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB). Des 
meubles d’art, réalisés par des artisans-ébénistes, seront mis en scène. Les visiteurs auront ainsi la 
possibilité d’admirer de près les œuvres et de rencontrer leur créateur. Des explications seront 
données au public, afin de faire découvrir les métiers d’art de la filière bois. D’autres exemples de 
mobiliers en bois seront aussi  mis au service du public (tables de pique-nique et bancs en bois) 
pour redécouvrir ce matériau dans notre quotidien. 

 
UN ÉVÉNEMENT À VISÉE PÉDAGOGIQUE 
 

« Bois & Forêt, le choix nature »est un événement qui intègre une dimension pédagogique et 
insiste sur la transmission de valeurs entre les générations. 
 

 Des animations spéciales pour les jeunes 
Les jeunes pourront s’initier aux travaux manuels autour du bois, sous l’œil attentif d’artisans 
ouvriers retraités de l’association « L’Outil en main ». L’Office national des forêts (ONF), 
proposera un atelier pédagogique sur les traces des animaux de la forêt et un diorama géant de plus 
de quatre mètres de diamètre présentera les activités des agents de l’ONF en forêt. 

 Le concours européen des jeunes charpentiers 
Soutenues, entre autres par France Bois Forêt et le CODIFAB, des épreuves de ce concours de 
jeunes de moins de 23 ans seront organisées du 19 au 22 septembre au CFA de Gennevilliers pour 
déterminer les finalistes qui représenteront la France lors du concours européen qui se déroulera à 
Grenoble du 3 au 6 avril 2014. Le public de la place du Palais-Royal pourra suivre l’avancée du 
concours et les participants grâce à une retransmission vidéo des meilleurs moments. 
 
L’interprofession nationale France Bois Forêt  créée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, œuvre au bénéfice commun de la promotion du matériau et du développement économique de la filière Forêt-
Bois française.  

 

 
Un événement :     Sous le Haut patronage de : 
 

 
 
 

 
Informations pratiques :  

Evénement gratuit – ouvert au public de 10h à 20h / Animations jusqu’à 19h  
Métro : Palais-Royal - Musée du Louvre 
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