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RÉUNIR, MONTRER, ÉCHANGER
avec les «RENDEZ-VOUS BOIS»

Les boiseux continuent à travailler
sur de belles pièces de bois, dans les ateliers
de l’agglomération et dans les antennes, où
les stages de tournage et de sculpture font de
nouveaux adeptes.
LA PASSION DU BOIS a participé au
Maker Faire organisé par le CCSTI à Grand
Place le 15 mars et les 18 et 19 mars à Alpes
Congrès Grenoble, où de nombreux visiteurs
ont pu voir des démonstrations de sculpture et
de tournage et s’informer des activités
de notre association.

N

Des quiz sur le fonctionnement et la vie de l’arbre
ainsi que sur le cycle du carbone
étaient également proposés.
Le groupe de LA PASSION DU BOIS qui s’est
associé aux membres de l’UICG pour constituer
l’association COVABIS est heureux de vous
informer de la parution du livre qui vient d’être
édité « Les ressources du futur issues du
monde végétal » et vous invite à venir le
découvrir ainsi que son auteur lors du prochain
rendez-vous bois du 16 juin.
Les boiseux sont fidèles à leur devise :

Réunir, Montrer, Echanger,
en rajoutant Innover...
Le Président, Jacques JULLIARD

Comment utiliser les
ressources de la
biomasse dans le futur ?

ous souhaitons
faire partager
aux membres
et amis de LA
PASSION DU BOIS le travail réalisé par
le projet COVABIS sur la thématique de
la «biomasse». Pour vous informer de
l’état d’avancement du projet et profiter
de cette occasion pour vous présenter
le livre et son auteur, Claude Sourisse,.
nous vous attendons nombreux.

Des membres de LA PASSION DU BOIS
et l’UICG (Université Intercommunale du
Grésivaudan) ont constitué COVABIS,
entité indépendante, de statut associatif,
régie par la loi de juillet 1901.

Le livre de 400 pages
«Les ressources du
futur issues du monde
végétal» vient d’être
Salle du 8-Mai
à Poisat 18 h 30 édité. Il représente un
travail collégial de 2 ans
avec une très grosse participation de
Claude Sourisse qui en est l’auteur,
également secrétaire de COVABIS et
membre de l’UICG, il a rassemblé et
synthétisé une masse d’informations
colossale, avec une vision matricielle et
systémique du sujet «Biomasse».

16
juin

Ce livre est mis en vente par différents
canaux : Internet via le site de COVABIS,
librairies,
partenaires
associatifs,
au prix de 25 €. Vous pourrez
l’acquérir sur place.

Ours : Directeur de la publication : Jacques Julliard, rédacteurs : Jacky Brunjail, Etienne Gonzales, Jacques Julliard

...
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A PASSION DU BOIS poursuit ses
activés, dans le secteur de l’enfance,
plébiscitées par le corps enseignant.

...

Le sujet est traité avec une approche nouvelle
transversale. Vision matricielle, systémique.
Il est le premier maillon de supports pédagogiques
dédiés à une meilleure connaissance des
potentialités et usages de la biomasse. Il
constitue un outil important pour les experts
et les apprenants et remplit un rôle de
«passerelle» pour aller plus loin dans cette
vision systémique que constitue le monde du végétal
au niveau des ressources alimentaires, matériaux,
énergie, environnement.
Le sujet est complexe, mais
il sensibilise sur les défis
que le monde devra relever.
La
réalisation
d’une
schématéque sous forme
de
diaporama
pour
alimenter la présentation
de
conférences
sur
la
thématique
de
la
«Biomasse»
l’agenda
reste à préciser, Agora à
St-Ismier, partenariat avec
L’UIAD début 2018… La finalité serait de pouvoir le
promouvoir auprès des collèges et lycées qui sont
des vecteurs de communication essentiels pour
sensibiliser les jeunes générations.
La réalisation du MOOC (massive open online
course) est engagée avec l’INP de Bordeaux, des
actions concrètes sont
menées pour déboucher
en 2018 sur la mise en
œuvre de ce support de
partage pédagogique qui
s’inscrit complétement
dans le monde actuel du
numérique.
Une brochure d’information des activités de COVABIS
a été réalisée. Elle est diffusée et est accessible
sur le site internet : http://www.covabis.fr

L’activité enfance
à la croisée des chemins !

L

’association La Passion du Bois
développe depuis 2007 une activité
d’intervention en milieu scolaire et fait
fabriquer par les enfants des objets en
bois chaque fois définis avec les enseignants. Ces
interventions sont principalement financées par la
Métropole, le Conseil Départemental et le Parc de
Chartreuse.
Ce sont ainsi plus de
9 000 enfants qui ont été
initiés au travail du bois
par nos 5 intervenants
professionnels depuis 2007.

Cette activité est fragile
et peut disparaître.
En effet nous ne pouvons
offrir à nos intervenants,
qui sont pour la plupart
très qualifiés, un temps de
travail suffisant. Ils sont obligés de considérer ce
travail comme le complément d’une autre activité.
Quand ils trouvent cette autre activité leur assurant
un plein temps, ils nous quittent.
Les bénévoles de l’association qui ont initié et
développé cette activité sont maintenant âgés et
souhaitent transmettre le flambeau à des plus jeunes.
Plébiscitée par le corps enseignant, elle peut se
développer dans d’autres secteurs, centre sociaux,
ludothèques, magasins de bricolage mais aussi
collèges et lycées, etc.
Pour y parvenir, il faudrait engager une véritable
action commerciale. On peut aussi envisager de
développer le concept du jouet à fabriquer dans le
cadre d’une entreprise à créer.
Le temps est venu d’étudier sérieusement les
possibilités de maintenir et développer cette activité
originale que nous sommes les seuls à proposer.
Jacky Brunjail et Etienne Gonzales proposent
d’animer un groupe de travail qui plancherai sur la
question. Nous proposons à tous ceux qui le
souhaitent de les rejoindre en prenant contact
directement avec eux.
Jacky Brunjail, 06 81 45 83 59, jacky.brunjail
@wanadoo.fr
Etienne Gonzales, 06 79 00 89 10, gonzales.
lescaviner@wanadoo.fr
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