HABITAT ZÉRO CARBONE

une nouveauté 2014 au Futuroscope !
Alors que le Futuroscope a ouvert ses portes au public et ainsi lancé
la saison 2014, France Bois Forêt, l’interprofession nationale, France
Bois Régions et Éditions des Halles proposent aux visiteurs du parc
de découvrir Habitat Zéro Carbone. Ce prototype modulaire en bois
démontre que l’on peut construire et habiter en réduisant au maximum son empreinte sur la planète grâce notamment à une filière bois
soucieuse de répondre aux enjeux environnementaux. Cette nouvelle animation rencontre d’ores et déjà un vif succès et compte près
de 15 000 visiteurs entre le 15 février et le 31 mars dernier.
LA MAISON HABITAT ZÉRO CARBONE
L’habitat conditionne notre bien-être au quotidien, et son impact sur l’environnement est aujourd’hui mesuré. Opter pour une maison bois, c’est faire le choix d’une construction respectueuse de la santé, de l’environnement et d’un confort remarquable. La maison peut regrouper innovation, technologie, isolation thermique et efficacité énergétique dans le respect du budget de ses occupants.
Le projet Habitat Zéro Carbone s’est donc concrétisé selon trois idées fortes : construire en bois écocertifiés, motiver le développement durable à l’échelle locale et récolter les bois de nos forêts adaptés à certains usages de la construction.
UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE : LA COMPENSATION CARBONE
Le bois a été choisi pour l’ossature du module. En effet, seule la construction bois, en stockant durablement le carbone dans sa
structure, permet de compenser son transport et le peu d’énergie grise nécessaire à sa réalisation. Construit par l’entreprise Charpente Cénomane, premier charpentier français à avoir dressé son Bilan Carbone®, le module met en œuvre des bois écocertifiés,
si possible locaux, afin de réduire l’impact lié au transport. Écoconçu, le prototype Habitat Zéro Carbone est aussi un habitat
économe en énergie, conforme aux exigences du label BBC-Effinergie et de la RT 2012.
UNE INITIATIVE QUI FAIT SON CHEMIN…
Après un tour de France de treize grandes villes à l’initiative de France Bois Forêt et le succès rencontré en régions, Habitat Zéro Carbone
est accueilli par le 2e pôle de loisirs français, particulièrement tourné vers l’innovation : le Futuroscope. La végétalisation autour de
la maison a été réalisée avec le concours du Syndicat national des pépiniéristes forestiers. À travers un parcours ludo-pédagogique, les
visiteurs peuvent découvrir des essences françaises et leurs utilisations : odeurs, touchers, aspects des différents bois mis en œuvre...
Des hôtesses et des hôtes vous accueillent et vous remettent des documentations utiles, réalisées notamment par Nathan.
Sensibiliser un très large public à l’importance de la gestion forestière, aux nombreux avantages du bois – matériau renouvelable
et recyclable – dans la construction, illustrer le rôle économique, social et environnemental de la filière forêt-bois : voilà l’objectif
de cette halte au Futuroscope. Les visiteurs les plus curieux pourront être redirigés vers Futurobois, l’interprofession de la filière forêt-bois
en région Poitou-Charentes.
Plus d’informations sur www.habitat-zero-carbone.com
Contact : Bernard Lechevalier • Éditions des Halles
01 42 21 89 03 • b.lechevalier@editions-des-halles.fr
visuels sur demande

À propos de…

FRANCE BOIS FORÊT
Interprofession nationale qui regroupe les propriétaires forestiers publics et privées, grainiers, pépiniéristes et reboiseurs, ainsi que les
professionnels de la première transformation du bois (récolte, scierie, parquets massifs, bois tranchés, rabotés) et les professionnels
de l’emballage bois (caisses, palettes, emballages légers). Depuis 2005, France Bois Forêt a financé et cofinancé de nombreux programmes au service de la filière forêt-bois. Son rôle, celui de ses grands partenaires et du ministère de l’Agriculture en charge de la
Forêt, est moteur dans la protection et le développement de la filière.
Plus d’informations sur www.franceboisforet.fr
FRANCE BOIS RÉGIONS
France Bois Régions regroupe et fédère 22 interprofessions régionales ou départementales de la filière forêt-bois française. Le réseau
rassemble des dizaines de milliers d’entreprises représentées ainsi que leurs organisations professionnelles.
Plus d’informations sur www.irbois.com
FUTUROBOIS
Futurobois est l’interprofession du bois en région Poitou-Charentes. Elle rassemble les entreprises et les personnes impliquées dans
la transformation du bois dans la région. L’association a été créée en 1993 à l’initiative de Marcel Bernier, désormais président d’honneur. Leurs adhérents sont principalement des entreprises de valorisation du bois (scieries, menuiseries, emballages bois…), ainsi que
des organisations professionnelles (CAPEB, FFB…)
Plus d’informations sur www.futurobois.net
ÉDITIONS DES HALLES
Depuis 1999, Éditions des Halles est un acteur reconnu de la filière bois non seulement à travers son magazine professionnel Wood Surfer,
ses publications professionnelles ou grand public dédiées au bâtiment, mais aussi par sa participation aux événements et son organisation d’animations du secteur.
Plus d’informations sur www.editions-des-halles.fr
FUTUROSCOPE
Le Futuroscope (département de la Vienne, près de Poitiers), 2e parc de loisirs en France en terme de chiffres d’affaires, doit son succès
en grande partie à un positionnement unique sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation, ludique et pédagogique.
À découvrir sur www.futuroscope.com

