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MEUBLE À COMPOSER

Inspiré des jeux de constructions 
en bois, le projet 42 prend la forme 
d’un kit de 42 pièces, en résonance 
avec le département de la Loire. Ce 
kit est composé de chevrons de 3 
tailles différentes, d’axes et de mo-
dule en acier. Dans un soucis éco-
logique et économique, les inter-
ventions sur le bois sont réduites 
au maximum. Les chevrons sont 
en sapin blanc du forez brut et les 
axes en chêne, tout deux en bois 
local. Les chevrons sont débités, 
rabotés sur les 4 faces, chanfrei-
nés puis séchés a 15%. Cette mini-
misation des interventions permet 
d’apprécier la couleur du sapin 
blanc, son toucher mais aussi et 
surtout permet sa réutilisation et 
sa transformation sans danger.

Grâce à un système d’assemblage 
simple, l’utilisateur est invité à as-
sembler, moduler et personnali-
ser son meuble selon ses envies. 
Ces meubles à composer peuvent 
alors s’adapter à n’importe quel 
intérieur afin de créer son es-
pace et pouvoir le modifier au gré 
des besoins. Comme un jeux de 
construction à taille réelle, il attise 
l’imagination et réveille notre âme 
d’enfant. 

Le kit numéro 1 s’adresse au grand 
public. Sa composition permet de 
créer des mobiliers de toute sorte, 
du meuble d’entrée au paravent. 
Associés au bois, des modules en 
acier à emboiter aux chevrons : 
cache pot, porte-manteau, vide-
poche.

Le kit numéro 2 s’adresse plus 
particulièrement à de l’aménage-
ment scolaire ou de centre d’ac-
cueil de loisirs. Sa composition 
permet de créer des meubles 
simples de type assises et éta-
gères qui s’adaptent parfaite-
ment aux utilisations faites dans 
ces milieux. Du fait de l’adapta-
tion constante de ces espaces, 
le système d’assemblage permet 
aux enfants de le créer et le mo-
difier et ainsi assurer l’appropria-
tion de celui-ci.

42 REDONNE VIE AUX ESSENCES DE BOIS 
LOCALES GRÂCE À DE NOUVELLES POSSIBILITÉS 
D’APPROPRIATION PAR SES USAGERS. 
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Image du département de la Loire 
et de ses qualités, le projet 42 peut 
être un moyen de sensibilisation et 
de médiation environnementale. 
En premier lieu pour les proprié-
taires des forêts qui ont la possi-
bilité de retrouver leur bois sous 
forme de mobilier et ainsi de par-
ticiper à l’économie de la région. 
En deuxième lieu, ces meubles 
inscrit dans un milieu scolaire 
peuvent servir de base à des mis-
sions de sensibilisation auprès des 
enfants. Dans les projets éducatif 
et pédagogique, la sensibilisation à 
l’environnement est un point clef 
de ces dernières années. 
Afin de mettre en lumière les dif-
férents acteurs du département, 
42 à l’ambition d’être le point 
central d’un partenariat entre les 
étudiants des BTS gestion et pro-
tection de l’environnement, les 
écoles de la région et les travail-
leurs du bois. 
Dans les formations GPN, il est de-
mandé aux étudiants de mener 
des activités de terrain en parte-
nariat avec les acteurs du terri-
toire, des animations de publics et 
de conduire des projets culturels. 
Ce partenariat permet aux élèves 
de mener des missions de sen-
sibilisations dans les écoles avec 
comme axe de départ le mobilier 
constituant leur espace scolaire. Le 
meuble devient porteur des nom-
breuses convictions défendus par 
les acteurs locaux. 

SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE
LE PROJET 42 COMME PORTE PAROLE D’UN 
TERRITOIRE PRÉSERVÉ
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VALORISATION DU 
TERRITOIRE ET DE 
SES ACTEURS
À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 
LOCALES, LE PROJET 42 DEVIENT LA VITRINE 
DE LA RICHESSE ET DU SAVOIR-FAIRE DES 
TRAVAILLEURS DU BOIS DE LA LOIRE. 
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La scierie Montmartin & Fils a 
fourni le bois nécessaire à la fa-
brication du prototype du projet. 
Le sapin blanc du Forez repré-
sente 70 % de leur commande et 
la totalité du bois utilisé provient 
de la région. Dans un esprit éco-
logique et qualitatif, ils travaillent 
sur commande et produisent du 
bois sur-mesure en contact direct 
avec les menuiseries. 
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