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Ici on agit !  L'environnement et moi

Pollution du �euve Loire : notre enquête

Sorbiers

 Une nouvelle microstructure en bois
local au parc Fraisse
Par De notre correspondante Marine HILAIRE - Hier à 22:32 - Temps de lecture : 2 min

Les scieries locales ont été mises à contribution et les Compagnons du devoir ont réalisé le
montage de la structure. L’installation sera terminée aujourd’hui.  Photo Progrès /Marine HILAIRE

Dans le cadre de la Biennale Internationale du Design 2022 et de la

semaine du développement durable de Saint-Etienne Métropole, la

commune de Sorbiers a imaginé, avec le réseau interprofessionnel

départemental de la �lière bois FIBOIS42, une microstructure en bois

local. Elle sera installée dans le parc Fraisse.

Valoriser l’usage du bois et suivre le parcours
de cette ressource naturelle
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Cette dernière fait partie du projet “Bifurquons dans le XXI    siècle

avec le matériau du futur, le bois”.

L’objectif est de valoriser l’usage du bois et de suivre le parcours de

cette ressource naturelle depuis la forêt jusqu’aux constructions

durables. « Le projet a été initié il y a trois ans, et a été reporté en

raison de la crise sanitaire. Nous avons imaginé le concept avec

FIBOIS42, et avons travaillé avec la designeuse Juliette Defossez.

Nous souhaitions que la structure puisse à la fois être un support

pédagogique de la �lière bois, un support de communication

permanent dans le parc, et un lieu de détente pour les Sorbérans »,

explique Nadine Saura, adjointe à l’urbanisme.

À l’issue de son installation, les habitants pourront y découvrir

plusieurs panneaux explicatifs. Une partie permanente est consacrée

à la présentation de la gestion du bois, et une seconde partie,

constituée de panneaux amovibles, sera personnalisable en fonction

des thématiques. Pour démarrer, le choix s’est porté sur la

présentation de la biodiversité du parc Fraisse et les axes de travail de

la commune autour du développement durable.

« Nous voulons faire vivre cette structure toute l’année, comme un

point de rassemblement. Elle pourra servir de support pour les

activités scolaires et les di�érents évènements de la commune. »

Côté budget, 2 000 euros restent à la charge de la commune, le reste

ayant été obtenu par des subventions.

Une inauguration en présence des élus et partenaires est prévue à la mi-juin.
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