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AVANT PROPOS
Avec trois massifs forestiers et un taux de boisement de 43%, l’Aquitaine est connue pour 
être la première région forestière de France. Néanmoins, le potentiel incroyable offert 
par la filière bois de son territoire n’est pas encore connu. Les opportunités sont pourtant 
nombreuses et prometteuses : bassin d’emploi indéniable, objet de recherche prolifique, 
source de créativité et matière à innovation dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et 
de la construction...  

À travers l’exposition Bois Dynamie, la Maison écocitoyenne a choisi d’axer son propos sur 
le plus grand massif forestier cultivé d’Europe : la forêt des Landes. Familier des habitants 
de l’agglomération bordelaise, le massif landais est boisé à 55% de pin maritime dont 
les propriétés pourraient multiplier les solutions proposées pour accompagner la transition 
énergétique.

Sylviculture, négoce, design, construction, architecture, cosmétique, art et culture, 
recherche,  formation... Ces univers aussi divers que variés peuvent paraître éloignés et 
pourtant...
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L’EXPOSITION
Bois Dynamie, est la promesse d’un voyage insolite entre art et innovation au cœur de la 
matière. Avec notamment :

À l’extérieur de la Maison écocitoyenne
les images surprenantes d’Alban Simond, photographe bordelais dont le regard extrait 
de la matière bois les plus infimes détails pour faire naître l’illusion de véritables toiles abstraites.

>> www.behance.net/albansimond <<
les bardages en bois réalisés par l’Atelier d’Agencement, pour l’isolation et la décoration 
pour extérieur et intérieur de l’habitat aux propriétés esthétiques, acoustiques et thermiques hors 
normes. On retrouve ces bardages sur les murs de l’Institut d’Optique de Talence et de la salle 
plénière du Conseil régional d’Aquitaine. Grâce à cette innovation, son concepteur, le designer 
Christian Colvis, a reçu en 2010 le prix TADI pin maritime (Trophée Aquitain du Design Industriel). 
Commercialisées par la société FP Bois et l’Atelier d’Agencement, ces réalisations sont un échantillon 
de la modernité et de la créativité dont sait faire preuve l’entreprise.

>> www.l-atelier-d-agencement.fr <<
la Grande Ourse de Christophe Doucet, une œuvre monumentale taillée dans le 
bois sur trois mètres de haut qui sera installée sur le parvis pendant toute la durée de la 
Fête du Fleuve. À l’image des œuvres du sculpteur landais, la Grande Ourse cherche 
à bousculer les limites et les repères que nous nous fixons et invite le promeneur à se 
réapproprier autant l’espace que le matériau en lui-même. 

>> www.christophe-doucet.com <<

http://www.behance.net/albansimond
http://www.l-atelier-d-agencement.fr
http://www.christophe-doucet.com
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le Green Canot construit par le Chantier Dubourdieu, à Gujan Mestras. Ce bateau 
destiné à transporter des passagers sur le Bassin d’Arcachon constitue une première dans le 
secteur naval pour avoir entièrement été réalisé en pin maritime et collé à l’état Vert selon la 
technologie du consortium ABOVE. Cette innovation respectueuse de l’environnement sera 
installée à côté de la Grande Cabane réunissant la filière bois pendant la Fête du Fleuve.

>> www.dubourdieu.fr <<

À l’intérieur de la Maison écocitoyenne

un rappel historique des Landes de Gascogne, ou comment l’Homme a façonné un 
territoire en plantant la plus grande forêt cultivée d’Europe.

les tables en pin des Landes conçues par le designer industriel et précurseur de 
tendances Christian Colvis, réalisées sur-mesure par l’Atelier d’Agencement. 
Ces tables sont des prototypes exposés pour la première fois. Elles sont montées sur un 
piètement innovant, montage de petits modules de bois sur une armature métallique. À 
l’image d’un jeu de construction, ces briques de taille unique (faciles à façonner et à 
stocker) permettent une fois assemblées toutes les combinaisons possibles pour réaliser une 
infinité de produits : de la jardinière à la pergola, en passant par la clôture et le meuble. 
Ce projet sera prochainement commercialisé par la société FP Bois.

Sur chacune des quatre tables, le visiteur peut voir, sentir et toucher la matière d’où 
Christian Colvis tire son inspiration. Après transformation, ces aiguilles de pin, d’écorces 
et de copeaux de rabotage deviennent les panneaux d’isolation ou de décoration 
présentés dans la continuité du mobilier. Une illustration concrète d’innovation zéro 
déchet dans l’industrie du bois ! En 2009, pour les panneaux d’écorces compressées, 
Christian Colvis a d’ailleurs été recompensé du prix TADI pin maritime.

Des films courts mettant en images le travail du designer et les nombreuses utilités du 
pin maritime dans notre vie quotidienne complètent la visite.

le kayak du journaliste et écrivain Donatien Garnier, construit aux chantiers Bossuet 
d’Arcachon, en hommage au voyage en kayak entrepris en 1876 par l’écrivain Robert-
Louis Stevenson et son ami Walter Simpson pour relier la Belgique à la France. Inspirée du 
modèle original, cette reproduction est accompagnée des dessins de l’artiste bordelais 
Jean-Martial Estève retraçant les dix-sept jours de navigation effectués en 2014 par 
Donation Garnier et le photographe Jean-Marie Huron dans le cadre du fabuleux projet 
« Stevenson en kayak ».

>> www.facebook.com/pages/Stevenson-en-kayak/627799503936725 <<

la reproduction miniature de la passerelle Tadashi Kawamata, du nom de l’artiste 
plasticien japonais, réalisée pour la première édition du festival Evento en partenariat 
avec Xylofutur, le Pôle de compétitivité dédié à la filière Forêt Bois Papier au plan national. 
Entièrement construite avec des pins maritimes abattus par la tempête Klaus de 2009, 
elle permit aux passants de relier la place des Quinconces à la surface de la Garonne en 
s’élevant directement au-dessus des voies de circulation et de tram du Quai Louis XVIII. 
Elle représente une prouesse de la technique d’aboutage de Bois Vert (ABOVE).

http://www.dubourdieu.fr
http://www.facebook.com/pages/Stevenson-en-kayak/627799503936725
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Et aussi des nombreux échantillons de nouveaux débouchés industriels de la forêt des 
Landes. Avec :

les cosmétiques Ixxi et Océopin issus du pin maritime, respectivement spécialisés 
dans le soin anti-âge et l’huile visage végétale.

>> www.ixxi-cosmetics.com <<
>> www.oceopin.com <<

Sans oublier les ouvrages sur les arbres à consulter sur place, prêtés par la Machine à Lire 
et la Bibliothèque de Bordeaux.

Du mardi 12 mai au dimanche 30 août
Visite en accès libre du mardi au dimanche, de 11h à 18h30 
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
POUR TOUTE DEMANDE D’INTERVIEWS OU DE REPORTAGES À LA MAISON ÉCOCITOYENNE EN PRÉSENCE DES 
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION, CONTACTER CAMILLE CHOPLIN AU 05.24.57.65.18

En images
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1. Photos d’Alban Simond et bardages
    en bois de l’Atelier d’Agencement
2. La Grande Ourse, Christophe Doucet
3. Tables en pin des Landes, Christian 

Colvis & l’Atelier d’Agencement
4. Kayak de Donatien Garnier,

Chantiers Bossuet

http://www.ixxi-cosmetics.com
http://www.oceopin.com
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Bordeaux Fête le Fleuve

DES TEMPS FORTS

Forte de sa place stratégique sur les quais, la Maison écocitoyenne sera comme chaque 
année un lieu de passage incontournable de la Fête du Fleuve. Avec son exposition Bois 
Dynamie, la Maison écocitoyenne salue l’édition 2015 de cette manifestation, placée 
sous le signe de « l’arbre et le fleuve » : animations spéciales « Bordeaux Fête le Fleuve », 
œuvre spectaculaire visible uniquement pendant la durée de l’événement, présence des 
partenaires de l’exposition sur les plateaux de France Bleu Gironde...
Du vendredi 22 au dimanche 31 mai

Forum Emploi Formation
La filière bois de la région Aquitaine constitue un réservoir de richesse incroyable pour 
l’économie locale : avec pas moins de 38 000 emplois (celui de l’aéronautique en compte 
39 500) structurés autour de trois massifs forestiers et huit segments allant de la production 
de la matière première jusqu’à la fabrication de produits finis, en passant par les différentes 
étapes de transformation du bois et les activités de soutien ou d’accompagnement comme 
la recherche, l’enseignement, le commerce ou encore le transport. Le Forum Emploi 
Formation proposé par la Maison écocitoyenne en partenariat avec la Maison de l’Emploi 
valorise toutes les opportunités de la filière. Il mettra en lumière ce secteur dynamique et 
prometteur en réunissant organismes de formation aquitains et professionnels du bois et 
de la forêt. Au programme : présentation des filières, diplômes, débouchés, parcours, 
partages d’expériences et échanges avec le public.
Jeudi 11 juin, de 9h à 20h

Conférence
La forêt et le changement climatique. Dans le cadre de son cycle 
Science et Développement Durable organisé en partenariat avec 
l’INSERM, la Maison écocitoyenne accueille le « Nobel international » 
de la filière bois et chercheur à l’INRA Bordeaux, Antoine Kremer. 
Le temps d’un débat, partage des connaissances et des réflexions 
seront à l’honneur pour comprendre comment la forêt s’adapte au 
changement climatique.
Jeudi 25 juin, de 18h30 à 20h30

Comme pour chaque thématique trimestrielle, l’exposition Bois Dynamie s’accompagne 
de tout un programme d’animations gratuites, pour tous les publics.

© François Guénet / Chercheurs d’Aquitaine
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ANIMATIONS - JEUNESSE -

ANIMATIONS - GRAND PUBLIC -

Ateliers

Herbo Story, avec Herbéo. Fabrication d’une huile tonifiante pour le corps à base 
d’huile essentielle de pin maritime
Vendredi 22 mai, de 10h30 à 12h30, sur inscription

Tissage Végétal, avec Recup’R et Terre & Océan. Découverte de la technique du 
tissage végétal sur métier à tisser par la création d’une œuvre unique et collaborative 
réalisée à base de plantes fraîchement ramassées. 
Vendredi 22 mai, de 14h à 18h, en accès libre
Samedi 13 juin, de 15h à 17h, en accès libre
Vendredi 3 juillet, de 16h à 18h, en accès libre

Forêts, le grand réveil. Bois construction, bois papier, bois énergie, bois 
décoration et cosmétique, les forêts sont une source de richesse inépuisable propice 
à la recherche, à l’innovation et aux débouchés industriels et d’emploi pour l’avenir. 
À ce titre, seront-elles davantage exploitées ou protégées ? Un questionnement 
profond soulevé par le documentaire de Laurent Champonnois.
Durée du documentaire : 50 minutes
Vendredi 29 mai, de 18h30 à 19h30
Autres dates à confirmer, en présence des professionnels de la filière

Projection

POUR TOUTE DEMANDE D’INTERVIEWS OU DE REPORTAGES À LA MAISON ÉCOCITOYENNE EN PRÉSENCE DES 
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION, CONTACTER CAMILLE CHOPLIN AU 05.24.57.65.18

En famille
D’arbres en homme, avec Stéphanie Lafitte. 
Récit conté de la relation à la fois fragile et sincère entre les hommes et les arbres.
À partir de 5 ans // Mercredi 24 juin, de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30, sur inscription

Il était une fois… une forêt, conte interactif avec Camille Piantanida. 
« Dans la forêt citoyenne, le Grand Arbre boude, il ne fait plus de feuilles, plus de 
fruits, que lui arrive-t-il ? ». Avec une petite feuille de personnages, un crayon et 
quelques dés, les enfants vivront une aventure dont ils sont les héros, illustrée au fur et 
à mesure par Camille Piantanida, illustratrice pour enfants résidant dans le Médoc.
Pour les 6-11 ans // Mercredi 1er juillet, de 14h à 16h, sur inscription
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Forêt for rêveurs et petits lecteurs. Lecture de contes en partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux.
Pour les 3-6 ans // Mercredi 8 juillet, de 16h30 à 17h30, sur inscription

Mais aussi :
- Un atelier de peinture végétale
- Des jeux de construction et ateliers ludiques autour des kaplas, ces célèbres petits 
bouts de bois qui favorisent la créativité des petits et des grands

Dates à définir tout au long de l’été. Renseignements au 05.24.57.65.23 / 05.24.57.65.24

Scolaire et périscolaire (ateliers sur réservation) 

Du bois au papier, avec le CREAQ. Pour comprendre l’importance de l’arbre dans 
la nature et découvrir les différentes étapes de fabrication du papier à partir du bois et 
des techniques de recyclage.
Pour les 8-12 ans // Durée 2h

La vie de l’arbre, avec Les Petits Débrouillards d’Aquitaine. Zoom sur les différentes 
étapes de son développement, la photosynthèse, les propriétés de ses racines ... 
Pour les 4-6 ans // Durée 1h
Pour les 7-12 ans // Durée 2h

Le rôle des arbres, avec Les Petits Débrouillards d’Aquitaine. Pour tout savoir sur la 
respiration de l’arbre, ses conséquences au niveau local et planétaire, les scénarios 
s’ils devaient disparaître... 
Pour les 4-6 ans // Durée 1h 
Pour les 7-12 ans // Durée 2h

Arbrolabo, avec Les Petits Débrouillards d’Aquitaine. Expérimentations ludiques et 
pédagogiques autour de l’arbre réalisées avec du matériel de récupération et beaucoup 
de bon sens !
Pour les 4-6 ans // Durée 1h 
Pour les 7-12 ans // Durée 2h

Dunes et plages, avec la Maison écocitoyenne. Découverte du bord des plages 
aquitaines et des écosystèmes qui les peuplent : que peut-on observer et que peut-on 
ramasser sur la plage ? D’où viennent les dunes ? à quoi servent-elles ?
Pour les 6-8 ans // Durée 1h

Séances Fleuve et Forêt, avec Terre & Océan. Observation minutieuse à la loupe 
binoculaire de la faune et de la flore dissimulées dans la Garonne pour découvrir 
quelles traces la forêt a laissées dans le fleuve.
À partir de 7 ans // Durée 2h

POUR TOUTE DEMANDE D’INTERVIEWS OU DE REPORTAGES À LA MAISON ÉCOCITOYENNE EN PRÉSENCE DES 
PARTENAIRES DE L’EXPOSITION, CONTACTER CAMILLE CHOPLIN AU 05.24.57.65.18
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LES PARTENAIRES

CONTACT PRESSE Camille Choplin / Julie Tessier
05 24 57 65 18
c.choplin@mairie-bordeaux.fr
maisoneco.blog.bordeaux.fr

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

@Maisoneco_bx

Maison de la forêt
Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest rassemble sur 3 départements (Gironde, Landes et Lot-et-Garonne) près 
de 6000 adhérents représentant plus de 65 % de la forêt privée. Il veille aux intérêts des propriétaires sylviculteurs et 
les représente auprès des pouvoirs publics, administrations d’Etat ou collectivités (communes, départements, région), 
entreprises ou établissements publics (EDF, Voirie, etc.), mais aussi auprès des acteurs économiques (exploitants 
forestiers, scieurs, papeteries etc.)

>> www.maisondelaforet-sudouest.com <<

L’Atelier d’Agencement

Basé à Mérignac, l’Atelier d’Agencement s’est spécialisé dans les travaux de sur-mesure du bois. Menuiseries, 
aménagements intérieurs, mobiliers, rangements, habillages muraux, plafonds, finitions, protections solaires, serrureries et 
plus récemment encore, constructions bois. De multiples activités pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Pour Bois Dynamie, l’Atelier d’Agencement a réalisé les bardages exposés à l’extérieur ainsi que les 4 tables qui présentent le travail de Christian 
Colvis. En 2008, l’entreprise a réalisé les boiseries et le mobilier de la Maison écocitoyenne.

>> www.l-atelier-d-agencement.fr <<

Innovapin

Association pour la promotion de l’innovation dans la transformation et l’usage des bois locaux, particulièrement 
le pin. Objectifs : donner à découvrir des matériaux, objets, structures, proposés en démonstration par des 

créateurs (chercheurs, designers, architectes).

Projet ABOVE (Aboutage Bois Vert du Pin Maritime)

Partenariat de recherche et de développement (2007 - 2010) pour mettre au point une nouvelle technique 
d’assemblage du bois vert issu du pin maritime qui permet de renforcer la résistance mécanique du pin 
et d’égaler les performances mécaniques du bois massif. Le projet Above a été labellisé par le pôle de 

compétitivité Xylofutur. Il a bénéficié d’une subvention dans le cadre du 5ème appel à projets du fonds unique interministériel (FUI).  
Dans l’exposition Bois Dynamie, on retrouve des illustrations concrètes de ce procédé avec des bardages exposés, le kayak du projet « Stevenson 
en kayak », les tables d’exposition conçues par Christian Colvis et le Green Canot du Chantier Dubourdieu.

France Bleu Gironde

France Bleu Gironde mettra en avant les partenaires de la Maison écocitoyenne dans ses programmes tout au 
long de la durée de l’exposition : artistes, menuisiers, designers, animateurs science et nature... Tous ont une 
histoire avec le bois, qu’ils racontent avec passion ! Ensemble des programmes à retrouver sur le site de la radio.

 >> www.francebleu.fr <<

Xylofutur

Pôle de Compétitivité des « Produits et Matériaux des Forêts Cultivées », qui a obtenu la reconduction 
de sa labellisation pour la période 2014 - 2018, a pour mission d’accompagner et de développer, par la 
recherche et l’innovation, la compétitivité des industries de la filière bois française grâce à l’ingénierie 
de projet et à l’animation de son écosystème et leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés.  

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur depuis 2005, facilite le développement de l’innovation (produits, procédés et organisation) de la filière 
forêt-bois-papier en se concentrant sur 3 domaines stratégiques : la transformation et l’utilisation du bois en matériau, le développement 
du bois source de fibres, matière première de la chimie bio-sourcée et de l’énergie, la gestion et la mobilisation de la ressource.

>> www.xylofutur.fr <<

http://maisoneco.blog.bordeaux.fr
https://www.facebook.com/MaisonecocitoyenneBordeaux?fref=ts
https://twitter.com/Maisoneco_bx
http://www.maisondelaforet-sudouest.com
http://www.l-atelier-d-agencement.fr
http://www.francebleu.fr/station/france-bleu-gironde
http://xylofutur.fr/

