Dossier de Presse
Présentation d’Artisans Bois Morvan
Histoire
C’est en 2009 que des spécialistes de la transformation du
bois dans le Morvan se sont regroupés en association. C’est
la naissance d’Artisans Bois Morvan (ABM). Le but de cette
association est d’organiser et faciliter la transformation du
bois sur le Morvan par des entreprises locales.

Objectifs
L’enjeu d’ABM est de créer de la valeur ajoutée sur le territoire.
L’association a également comme rôle d’aider ses membres à mieux
promouvoir leurs productions et leurs savoir-faire.

Savoir-Faire
L’association compte actuellement 16 membres repartis sur l’ensemble de
la filière bois : scieurs, menuisiers, ébénistes, charpentiers, constructeurs
bois, architectes et designers.

Missions
Communication et promotion :
Un site internet et la force d’une image collective : En plus de l’Expo
mobile, le site www.artisansboismorvan.com est une vitrine du savoirfaire et des produits des membres d’ABM. Il permet d’améliorer le
référencement des sites internet de ses membres et de rendre leur travail
visible s’ils n’ont pas de site. Les adhérents ont également à leur
disposition une communication papier (flyers, autocollants...). A travers ce
collectif, les membres bénéficient d’une meilleure visibilité en partageant
une
image
dynamique
de
leur
secteur
d’activité.
Signature Morvan Nature et Talent : mise en place par le Parc naturel
régional du Morvan, l’association anime cette signature pour la partie bois.
Parmi les autres actions proposées : Publicité partagée dans les journaux,
participations à des salons, expositions ou manifestations commerciales.

Échanges et rencontres :
Au cours de l’année, en plus de son assemblée générale, l’association
propose diverses animations : visites d’entreprises, rencontres techniques
(RT2012, rencontres prescripteurs...) ou voyages d’études (visites
d’entreprises de la filière bois hors Morvan, découverte de la culture bois
dans le Vorarlberg…). Ces évènements sont autant d’occasions de
développer des échanges, se questionner sur ses produits, sa technique
et de mieux se connaître au sein du réseau.

Actions ciblées :
En fonction des besoins exprimés par ses membres et des programmes
d’aide qui permettent d’obtenir des moyens d’actions supplémentaires,
l’association mène des projets ciblés :
• Les premières actions : Développement d’une offre en bois sec,
PEFC et marqué CE pour les bois de structures.
• 2015/2016 : Accompagnement des adhérents pour développer de
nouveaux produits avec des partenariats et appui à la mise en place
de démarche de communication ciblée pour mieux toucher sa
clientèle.
• Début 2017 : Formation—Finition à faible impact environnemental
• 2017/2018 : Accompagnement des adhérents pour développer des
produits en lien avec les enjeux du territoire (rénovation, amélioration
du cadre de vie, …)
2020 : Développement d’une ligne de mobilier urbain emblématique
du Morvan
•

L’Expo mobile, un outil de
communication itinérant
Naissance d’un outil de promotion du secteur
artisanal du bois en Morvan
C’est en 2017 que l’idée d’avoir un lieu d’exposition née au sein d’ABM.
Très vite, au vu de la distance géographique entre certains des membres
de l’association, la direction de la mobilité est prise.
L’idée de tiny house est alors étudiée et identifiée comme solution idéale
pour l’utilisation qui avait été définie.

S’en suit une période de conception et de réalisation à laquelle une grande
majorité d’artisans s’est jointe pour que finalement cette idée prenne vie
en fin d’année 2019.

Caractéristiques
Le châssis a été assemblé par l’entreprise Chauveau Mécano-soudure à
Magny (89), le reste de la construction a été faite en interne par les
artisans adhérents de l’association.
L’ensemble des essences utilisées sont issues de bois locaux :
•
•
•
•
•

Parquet Chêne de la scierie Cotineau, Auxy
Lambris Peuplier de la scierie Cotineau, Auxy
Bardage Douglas de la scierie Brizard, Saint Léger Vauban
Terrasse Douglas du Bois du Guidon, Chissey en Morvan
Bois de structure Douglas de la scierie de Luzy, Luzy

L’expo mobile est une tiny house de 2m50 de large par 5m de long, soit
12.5m² de surface en intérieur et autant en extérieur grâce à une terrasse
sur charnières qui permet d’étendre et d’améliorer la surface disponible,
notamment grâce à un store d’été et un système d’éclairage par capteurs,
le tout alimenté par deux panneaux photovoltaïques.

L’intérieur est également pourvu d’un petit bureau escamotable ainsi que
d’un écran.
Elle peut être conduite avec un permis BE (PTAC de 3500Kg).

Utilisation
Destinée à accueillir les évènements de l’association : Fête de l’Automne,
présence d’artisans adhérents dans les diverses foires de la région,
expositions thématiques des membres… cette utilisation laissait un
certain temps de battement où l’Expo mobile était inoccupée.
C’est pourquoi aujourd’hui l’association loue cet outil contre rémunération
et communication au profit d’ABM. Cela élargit son champ de visibilité au
public. Un premier essai qui fut une réussite a eu lieu à Saulieu le weekend du 26 et 27 septembre 2020 lors du concours complet hippique
national.

Conditions de locations
Les Tarifs 2020 sont les suivants :
• 90€ pour l’installation/désinstallation de l’Expo mobile par ABM
• 40€ par jour de location
Pour le transport :
• Les transports, aller et retour, sont à la charge du locataire.
• Les tarifs sont à voir avec ABM si pas de possibilité de déplacement
par le locataire.
Une caution de 500€ est demandée à la remise des clefs.
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