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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21/02/2011

SENSIBILISATION DES ETUDIANTS AUX ENJEUX DE LA DEFORESTATION
ET A L’UTILISATION DU BOIS LEGAL ET CERTIFIE
LANCEMENT DU CONCOURS NATIONAL A’BOIS

LE MARDI 8 MARS 2011, 19H
A LA MAISON DE L’ARCHITECTURE EN ILE-DE-FRANCE
148, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN 75010 PARIS
L’Assaut Vert, association écologique de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, accompagne
l’initiative de la Fondation Chirac, de l’ATIBT et de leurs partenaires en menant une campagne de sensibilisation aux
enjeux de la déforestation et à l’utilisation du bois légal et certifié dans la construction.
Sont proposés dans le cadre de cette sensibilisation : le concours national A’Bois [Architecture’Bois] ouvert aux
étudiants des écoles d’architecture, de paysage et d’ingénierie portant sur la conception d’un prototype d’habitation
en bois certifié dans le Bassin du Congo et le Festival « Le Vert, ça y est ! ».
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Les enjeux du concours national A’Bois
> Sensibiliser les étudiants à l’utilisation du bois certifié, au contrôle de sa
provenance et à la nécessité d’une bonne gestion des forêts pour l’avenir de la
planète et de ses écosystèmes. Coïncidant avec la volonté du Ministère des Forêts
du Congo, le projet a pour but d’offrir aux populations locales une alternative
écologique et économiquement rentable à l'utilisation de produits manufacturés
dans la construction.
> Cette démarche pédagogique innovante, soutenue par le Ministère de la Culture et
de la Communication, répond à une nécessité de manipulation sensible des
matériaux, exprimée par les étudiants en architecture. Le matériau bois, de plus en
plus utilisé dans les réalisations architecturales pour ses qualités environnementales
et constructives, est à valoriser.
L’Assaut Vert
Créée en 2007, l’Assaut Vert est une association étudiante (loi 1901) qui promeut le
développement durable par des actions de sensibilisation aux enjeux de l’écologie,
aux gestes éco‐responsables et à l’importance du rôle de l’architecte. Elle organise
chaque année un festival « Le Vert, ça y est ! ».
Une journée de formation pour les candidats
Le 11 mars, à la Maison de l’Architecture en Ile‐de‐France, est proposée aux
candidats une formation sur les thèmes du bois tropical certifié, sa mise en œuvre
technique et la question de l’habitat dans le Bassin du Congo.
Le Festival « Le Vert, ça y est ! »
Du 2 au 6 mai, à l’énsa‐Versailles (5 avenue de Sceaux) : workshop, table ronde sur
le bois certifié, exposition sur la déforestation. Le 6 mai soirée de clôture.
Les partenaires
> L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles
> La Fondation Chirac œuvre pour la protection de la biodiversité, le dialogue des
cultures et le respect de l’environnement. Parmi les axes essentiels de son action
figure la lutte contre la déforestation et la désertification.
> Le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des
patrimoines – Service de l’architecture / Bureau des enseignements)
> L’ATIBT (Association Technique Internationale des Bois tropicaux) organise avec
l’IFIA (Association Interafricaine des Industries Forestières) tous les deux ans en
Afrique l’événement RACEWOOD (Rencontres Africaines de Coopération avec
l'Europe sur le Bois) pour promouvoir et développer la filière des bois tropicaux en
Europe, à travers la certification forestière responsable et la transformation de
produits en bois certifié.
> La Maison de l’Architecture en Ile‐de‐France
> Alter Eco
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