
Territoire d’interven�on 

Collabora�on 

L’atelier du bois rayonne sur l’inté-

gralité du bassin nazairien. Il travaille 

principalement avec :  

- Le Conseil Général de Loire-

Atlan�que 

- Les Communautés de Communes 

(Loire et Sillon, Pont-Château,       

St-Gildas des Bois…) 

- L’entreprise Bois Plus de Savenay 

- Les associa�ons 

- Les par�culiers 

 La valorisa�on du bois passe par une 

organisa�on logis�que complexe 

avec de nombreux intervenants du 
territoire. Après démontage des 

caisses par la Coopéra�ve IDEAL sur 

site, le transport vers les filières de 

recyclage et l’acheminement sur le 
site du Point du jour, le bois est alors 

décloué et calibré par l’équipe     

d’Accès-Réagis . Il est soit revendu, 
soit u�lisé pour la fabrica�on de 

« menuiseries » telle que du mobilier 

ainsi que des « charpentes » et 

« ossatures bois ». 

Origine du projet 

L’ac�vité de l’atelier du bois est née en 2000 d’un partenariat entre Airbus 

et Accès-Réagis. Il  propose alors une solu�on adaptée à son territoire d’interven-

�on pour le recyclage des déchets d’emballage bois. 

  

Le bois de réemploi issu du recyclage a été la ma�ère première pour la réalisa�on 

de nombreux mobiliers, ouvrages et menuiseries en ossatures bois. Aujourd’hui il 

ne représente plus que 20% de l'ac�vité, mais reste tout de même intéressant par 

rapport au �ssu local et aux rela�ons avec les entreprises. 

Notre réalisa�ons 

L'atelier du bois développe la fabrica�on et la pose d'ouvrages composés de bois 

de réemploi ou de bois neuf en privilégiant selon les clause d'usage, des bois     

locaux non traités avec cer�fica�on PEFC  

Le mobilier :  

Le mobilier fait par� des premières fabrica�ons de l'atelier réalisées à par�r du 

bois de réemploi. Ils s'orientent vers le par�culier pour le mobilier de jardin mais 

aussi vers les collec�vités comme la réalisa�on d'abris pour jardins collec�fs.  

        - abris de jardin 

        - tables, bancs, manges-debout 

        - composteurs 

        - volières 

        - poulaillers... 

Les aménagements urbains : 

Ses réalisa�ons s'orientent principalement vers les collec�vités avec la fabrica�on 

d'abribus ou encore plus par�culièrement la réalisa�on de la volière du Bouffay à 

Nantes en 2007. 

        - mobiliers urbains éphémères 

        - fabrica�on, pose et rénova�on d'abribus, abri au vent 

 - divers aménagements bois (clôtures, barrières, plots...) 

 

Les bâ�ments : 

Le bois a toujours été un élément incontournable du jardin et prend depuis 

quelques années une place importante dans la construc�on et la rénova�on de 

l'habitat. 

L'atelier développe de plus en plus ce type d'interven�ons, ce qui l'a amené à se 

rapprocher des entreprises privées du secteur et plus par�culièrement à adhérer 

en 2014 au réseau ECHOBAT Développement.  

       - local technique 

       - garage/bâ�ment en ossature bois 

       - pose de bardage classique, à recouvrement, à claire voie... 

       - écoconstruc�on (isola�on de paille, brique de terre cru, ...) 
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Photos de réalisa�ons 
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Depuis 2013, l'atelier s'est rapproché des équipes d'interven�on en Espaces      

Naturels. Il réalise des aménagements bois en zone humide notamment sur la  

réhabilita�on des chemins de randonnées comme le GRP Tour de Brière. 

        - barrières fores�ères (fabrica�on et pose) 

        - installa�on de barrières agricoles et por�llons à fermeture automa�que 

        - pose de clôtures (bois, moutons, barbelé,...), palissades 

        - réalisa�on de platelages 

        - fabrica�on et pose de passerelles (hautes/basses, voies navigables) 

- réalisa�on de pontons et embarcadères 

Construc�on et installa�on d’abris-bus pour la 

Communauté de Communes Loire et Sillon. 

Atelier de fabrica�on au Point du Jour. 

Fabrica�on et pose d’une passerelle en bois - 

Allée verte - CCLS. 

Fabrica�on d’une barrière par des salariés du 

chan�er. 

Créa�on de mobiliers urbains éphémères pour le 

« Voyage à Nantes ». 

Quelques 
Partenaires 

Quelques 
entreprises  

collaboratrices 


