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Alsace / Lorraine
Convivium, un projet d’envergure en ossature bois
En juin a démarré la construction d’un 

bâtiment à énergie positive de 1.400 m²

unique dans le grand Est, dénommé

Convivium. L’idée de Convivium est de créer un réel 

lieu de vie, un espace totalement innovant, unique 

et collaboratif, où chacun puisse trouver ses réponses 

aux défis du XXIe siècle. Ouvert à tous, il permettra 

de découvrir des solutions concrètes pour le bien-vivre

de demain, au travers de pratiques raisonnées de la

construction, de l’alimentation, du travail, du 

bien-être… Le projet s’articule autour du bien-vivre,

dont il propose une définition en 5 axes : bien habiter (galerie d’informations complète pour tout comprendre sur le bien-vivre),

bien s’alimenter (avec un café proposant une cuisine basée sur des produits locaux), bien être (avec diverses activités pour vivre

le bien-être), bien s’informer (le bâtiment se proposant d’être aussi un lieu d’engagement citoyen) et enfin bien travailler 

(plusieurs entreprises et partenaires collaboreront au sein d’un même bâtiment). Innov’habitat, expert en constructions bois 

et en solutions de rénovation à haute performance énergétique, est en charge de ce projet initié en juin et dont l’aboutissement

est prévu pour la fin de cette année. Le montage de l’ossature bois démarre en ce mois de juillet.

Rhône-Alpes
Première fête de la forêt 
des ETF du Roannais
L’association des ETF (Entrepreneurs de travaux forestiers) 

du Roannais, créée en décembre 2015, organisait sa première

“Fête de la Forêt” le samedi 11 juin sur le site de la Loge des Gardes, 

à Laprugne (03). Cette journée se voulait être l’occasion de faire 

connaître les métiers de la forêt auprès du plus grand nombre, et de

rappeler l’importance de ces métiers dans la filière forêt-bois, le tout

dans une ambiance conviviale. Pari réussi pour cette dizaine d’hommes

qui, entourés de précieux bénévoles et soutenus par l’interprofession

Inter forêt-bois 42, ont accueilli une foule nombreuse sur ce site 

forestier. 400 repas ont été servis à midi, plusieurs démonstrations

d’abattages manuels et mécanisés, de débardage, d’élagage et de

broyage se sont succédées dans la journée, en présence de plusieurs

exposants tels que lycée forestier, pépiniéristes, entreprise de 

motoculture, artisans… Le département de la Loire, qui a soutenu 

cette action, était représenté par Chantal Brosse, vice-présidente 

en charge de la Forêt. La région était représentée par Raymond Vial,

délégué à la forêt, qui a insisté sur le rôle de ces métiers dans la filière

et sur l’importance de les soutenir. Les ETF, motivés par cette réussite

et les nombreux encouragements reçus, pensent renouveler l’opération.
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