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Le 20 Nov. 2020Nature & Résidence Village favorise
le bois et les filières locales

Installé à Anglet, le premier
opérateur français de résidences
secondaires en Parcs
Résidentiels de Loisirs (PRL) en
cession de parcelles, innove en
permanence…

Rubriques : Economie  +  Landes  +  Loisirs  +  Nature  +  Pays Basque  +

Pourquoi n’être que simple locataire de sa résidence secondaire quand on peut en être
propriétaire ? C’est ce que propose, depuis sa création en 2009, Nature & Résidence Village,
dans ses nombreux Domaines sur les côtes atlantique et méditerranéenne, mais aussi dans
les Alpes, avec des résidences haut de gamme et clé en main.

L’approche est à la fois originale et pertinente, avec une formule
moins coûteuse qu’une maison de campagne et plus confortable
qu’un mobile-home. Un entre-deux idéal sur le plan économique
mais aussi écologique.

La nature et le bois au centre de la démarche…
« Le bois est une formidable matière, avec de très nombreux
atouts », explique Luis Do Souto, directeur de Nature &
Résidence Village. « Tout d’abord, c’est un isolant très
efficace, aussi bien thermique qu’acoustique. De plus, c’est
un matériau extrêmement solide et très résistant, que
beaucoup de professionnels utilisent car il possède les
mêmes caractéristiques de portance et de solidité que le
béton ou la brique ».

Au-delà de ces atouts techniques, si Nature & Résidence
Village a décidé de se tourner vers le bois, c’est aussi et
surtout pour ses avantages écologiques. « Vu le nom de
notre entreprise, il était évident que nous devions nous

orienter largement vers le bois et la nature. C’est l’une des seules ressources que je qualifierai d’inépuisable. On peut replanter
des arbres, tout en continuant à utiliser cette matière première », poursuit le dirigeant, dont l’entreprise s’efforce d’avoir un
bilan carbone le plus bas possible.

L'information d'ici, au quotidien
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bilan carbone le plus bas possible.

« Nous faisons très attention à l’empreinte écologique que nous laissons sur chacun de nos chantiers. Ainsi, tous les bois
utilisés sont aux normes PEFC, garantissant une gestion durable des forêts. Nous réalisons également de nombreuses études
pour quantifier le bilan carbone avant notre arrivée, puis à notre départ. Pour viser un bilan neutre, nous avons décidé de
compenser avec des actions de reforestation, via des ONG ».

Solidaire de l’économie locale…
Nature & Résidence Village, à travers ses choix, veut à sa
manière favoriser le développement d’un marché français
très prometteur. « Dans la conception de nos cottages, tout est
Made in France. Ils sont réalisés entre l’Aveyron et Aix-en-
Provence », se félicite Luis Do Souto.

« Au-delà de privilégier l’économie locale, qui est une idée très
importante pour nous, ce choix du Made in France s’inscrit dans
une volonté d’offrir à nos clients une qualité largement reconnue.
On sait d’où viennent nos produits, comment ils sont assemblés
et par qui. Cette traçabilité maîtrisée apporte une garantie de
plus en plus indispensable ; ce que nous ne pourrions faire si l’on
se fournissait à l’étranger ».

A terme, Nature & Résidence Village souhaiterait se
rapprocher encore plus de son propre territoire, en travaillant
avec les filières de bois landaise et basque. Pour l’heure, le bois utilisé vient du nord de l’Europe. La société espère
également implanter sa propre zone de production de cottages en Nouvelle-Aquitaine.

Un village pilote au cœur des Landes…
Pour avoir un aperçu concret de ce que représente le savoir-faire de Nature
& Résidence Village autour du bois, il suffit de se rendre dans le Parc
naturel régional des Landes, au bord du lac de Peyre  ; l’entreprise y a
développé un Domaine illustrant parfaitement ses valeurs, Les Clos de
Gascogne.

« Tout est entièrement en bois  : de la cinquantaine de cottages qui y sont
installés, aux espaces communs, en passant par le local du gardien, etc. Le
Domaine propose plusieurs gammes de produits, pour tous les budgets. Les
cottages offrent 2 ou 3 chambres, pour des superficies respectives de 37 à 65 m²
», poursuit le directeur de Nature & Résidence Village.

Le Domaine propose également des maisonnettes, rénovées et équipées, là
encore, clé en main. Elles possèdent, en plus, un petit jardin avec une superficie totale du terrain de 320 m².

Plus d’informations sur le Domaine Les Clos de Gascogne – cliquez ici

Plus d’informations sur Nature & Résidence Village – cliquez ici
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NOËL 2020 : NOTRE BEST OF DES SAPINS DE NOËL MADE IN
FRANCE

Par Anne-christine C. · Publié le 8 novembre 2020 à 09h10 · Mis à jour le 8 novembre 2020 à 16h37

Noël 2020 approche, c'est le moment de choisir notre sapin. Pour vous aider dans votre choix, on a sélectionné nos producteurs préférés de
sapins made in France, qui livrent à domicile. Direct du producteur au consommateur, on ne fait pas mieux côté fraîcheur.

Nordmann ou Epicea ? Naturel ou floqué ? Tant de questions surgissent à l'approche du choix fatidique du sapin de Noël. Et vous quel arbre choisirez-
vous cette année ? Pour vous aider pour ce Noël 2020 qui s'annonce si particulier, on vous propose notre best of des sapins de Noël cultivés en France
et accessibles partout en livraison. 

Si les fleuristes ont dû fermer leurs portes après la Toussaint, ils restent toutefois ouverts en click and collect, et l'on peut bien sûr commander
son sapin chez son fleuriste habituel, et soutenir ainsi et le petit commerce et l'activité de notre quartier.  

Côté grande distribution, les rayons de fleuristerie et de produits végétaux sont, à ce jour, fermés au public. Alors notre conseil : commandez directement
chez le producteur. 

On vous a déniché de bonnes adresses pour des sapins natures, chics, ou encore insolites, tous issus de producteurs indépendants et français bien
évidemment ! 

Pour choisir la variété de sapin qui vous correspond le mieux, on vous explique tout dans cet article Comment choisir son sapin de Noël ?

Et pour découvrir de chouettes producteurs française de sapins, c'est parti ! 

Rapidsapin.com
Malgré son nom qui évoquerait plutôt une enseigne multinationale, Rapidsapin.com est bien un producteur indépendant français de sapins situé dans
le Morvan. Depuis 2006, il propose une cinquantaine de références différentes de sapins de noël, et des modes de livraisons adaptés. Ces passionnés du
sapin travaillent toute l'année à leurs cultures afin de nous proposer leurs meilleurs arbres. 

Chez Rapidsapin.com on aime beaucoup les sapins en pot, qui peuvent être replantés après les fêtes. La reprise n'est en revanche pas garantie, cela
dépend de l'état du sapin, mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous optez pour une décoration colorée à la maison, vous allez aussi aimer les sapins floqués
qui existent dans des coloris particulièrement originaux comme le turquoise ou le violet. Le Nordmann 1m50 est à 59€ et le Nordmann en pot 1m50 à
69,50€. 

 

  Partager   Tweeter   Épingle   Partager
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France Sapin Bio
France Sapin Bio, c'est la garantie d'un sapin bio de qualité, 100% français et 100% naturel. Ces sapins sont cultivés au coeur du Parc Naturel Régional
des Pyrénées Ariégeoises, uniquement avec des produits naturels, sans produits phytosanitaires, ce leur permet d'avoir le label "certifié AB". Situé en
Arriège, ce producteur de sapins possède aussi une antenne à Toulouse, et assure la livraison à domicile dans toute la France. Nordmann ou Epicéa faites
votre choix. L'Epicéa bio 1m est à 45€ et le Nordmann bio 1m à 50€.

Treezmas : On adopte un sapin 
Ils s'appellent Jeanne, Louis, Martin ou encore Marcel, ils ont entre 3 et 8 ans et ce sont des Epicéa ou des Nordmann. Et si cette année, au lieu d'acheter
un sapin coupé on en adoptait plutôt un en pot ? C'est ce que propose Treezmas. On choisit notre sapin sur leur site (ils ont des âges et des prénoms, oui
!) on passe les fêtes avec lui, puis l'équipe de Treezmas vient le chercher pour lui donner une seconde vie. Joli ! Les prix vont de 59,95€ à 114,95€ en
fonction de la taille de l'arbre. 

Sapinbio.com
Comme ceux de Rapidsapin, ces arbres viennent du Morvan. Ils sont cultivés en France de façon 100% naturelle, sans produits phytosanitaires. Eux aussi
bénéficient du  label "certifié AB". Sapinbio.com nous livre partout en France.

https://www.sortiraparis.com/images/80/79263/605760-noel-2020-notre-best-of-des-sapins-de-noel-2.jpg
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À lire aussi

Noël Vert 
Cette exploitation agricole traditionnelle est située au coeur du Poitou. C'est au milieu des années 90, après plus de 35 années passées à cultiver des
céréales, que l’exploitation a décidé de planter et de « faire grandir » des arbres de noël. Et bien sûr les sapins sont livrés partout en France.

Covid dans le monde : records de cas en 24h en Algérie, Autriche ou Slovaquie, 636 morts en Italie
Coronavirus : que faire chez soi en période de confinement ?

Ici on a le choix entre les classiques Nordmann et Epicéa, mais on peut aussi se procurer un Pungens ou un Engelmanii, des variétés plus rares. 

Découvert au Colorado, le Pungens possède une jolie couleur bleue argentée et dégage une agréable odeur de pin. Il est moins présent que les Nordmann
sur les marchés à cause de ses aiguilles rigides et piquantes, mais possède comme le Nordmann une bonne résistance à la chaleur.
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L'Engelmanii est aussi bleuté comme le Pungens mais avec des aiguilles plus douces. Sa forme et son odeur rappellent l'Epicéa classique. 

Voilà de quoi vous procure le sapin qui vous convient. Et puis une fois Noël passé, on peut planter notre sapin ou le recycler.
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Saint-Pierre-Église. Grégoire Guillo,
artisan d’art et créateur accompli
Artisan d’art installé à son compte depuis une
dizaine d’années à Saint-Pierre-Église (Manche),
Grégoire Guillou, âgé de 31 ans, exerce son
métier dans la discrétion, habité par l’amour du
travail bien fait dans un atelier à son image.

Ouest-France

Publié le 23/11/2020 à 16h05

Grégoire Guillou, ébéniste, s’épanouit dans son travail d’Artisan d’art, en s’attachant
à répondre aux attentes de ses clients dans un climat de confiance mutuelle et de

respect du travail bien fait. | OUEST-FRANCE

https://www.ouest-france.fr/
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Grégoire Guillou travaille seul, au milieu de ses machines,
outils et de planches de bois brutes qui attendent leur tour et
qui distillent une douce odeur. Chêne, frêne, sapin, châtaignier,
pin sont stockés en fonction du carnet de commandes de cet
ébéniste qui répond aux sollicitations de ses clients. « Le
bouche-à-oreille est mon meilleur allié. Dès les premiers
contacts, il y a de la confiance, et cela me permet de
travailler dans de bonnes conditions. En ce moment, je
travaille pour une dame qui a un manoir dans le Val de
Saire. Je réalise un dressing en sapin, sur-mesure, qui
répond à ses besoins en matière de rangement ». C’est une
réalisation que Grégoire considère comme plutôt simple et qui
débute avec des planches brutes de pin qui vont être
patiemment mises en forme, travaillées, ajustées et
assemblées. « Pour moi, c’est un réel plaisir de travailler
ainsi en répondant à des attentes précises ».

...

Partager cet article fermer
Grégoire Guillou, ébéniste, s’épanouit dans son travail

d’Artisan d’art, en s’attachant à répondre aux attentes de
ses clients dans un climat de confiance mutuelle et de
respect du travail bien fait.
Saint-Pierre-Église. Grégoire Guillo, artisan d’art et créateur

accompliOuest-France.fr  
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Segré. Drugeot Manufacture : le made
in France de la maison au travail
Son savoir-faire design 100 % français permet à
Drugeot Manufacture de compenser la baisse
d’activité de la crise sanitaire, et lui ouvre les
portes de l’hôtellerie et du coworking.

Le Courrier de l'Ouest   Marie-Hélène MORON

Publié le 07/11/2020 à 17h47

Matthieu Rochepeau, co-gérant de Drugeot Manufacture, montre le bureau connecté
Compas, l’un des produits phare de l’éditeur et fabriquant segréen de meubles et

objets. | CO
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« On reçoit un projet toutes les semaines. On est en
veille ». Avec son frère Pierre, Matthieu Rochepeau est à la
tête de Drugeot Manufacture. Pour chaque nouvelle collection,
l’éditeur et fabriquant de meubles et objets design en bois
massif sort une dizaine de nouveaux meubles et objets. « Des
pièces emblématiques » figurent au catalogue, comme le
miroir-console, le bureau connecté Compas, les bibliothèques
Réso et KAO… Les modèles sont déposés mais, rançon du
succès, « on est copié », lâche l’aîné, chargé du commercial.
L’entreprise a décidé de ne plus laisser faire.

...

https://www.drugeot.com/fabricant-mobilier-bois-design/
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MOI, ARTISAN 100 % EAU ET ÉNERGIE 100 % GROS ŒUVRE 100 % SECOND ŒUVR

Ma newsletter personnalisée

Le fabricant, soucieux de développer des produits respectueux de l’environnement,
propose une nouvelle solution d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) biosourcée,
webertherm XM fibre de bois.

Trois ans après le lancement de son ITE avec isolant en liège (webertherm XM natura), Weber
poursuit le déploiement de sa gamme biosourcée avec webertherm XM fibre de bois. Fabriqué en
France et accessible en termes de budget, ce nouveau système d’ITE s’inscrit dans le
programme « VertEtFier » et dans la nouvelle gamme de produits « Les éco-engagés » du
fabricant.

Destiné aux supports maçonnés – et aux ossatures bois sous certaines conditions –, webertherm
XM fibre de bois intègre des panneaux isolants conçus à partir de chutes de bois (issu de
forêts françaises gérées durablement), agglomérées à la résine. De format 80 x 40 cm, ils sont

Weber élargit son offre biosourcée avec une
ITE en fibre de bois
Maya Pic |  le 13/11/2020  |  Isolation thermique par l'extérieur,  Isolant biosourcé,  Laine de bois,  Artisan isolation,  100 % gros œuvre
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faciles à manipuler et à mettre en œuvre. S’y associent un sous-enduit à la chaux aérienne et
un large panel de finitions (silicates, organiques, minérales minces et semi-épaisses).

Confort thermique et sanitaire

Avec sa faible conductivité thermique (0,039 W/m.K), sa densité de 115 kg/m3 et sa forte
capacité thermique massique (2 100 J/kg.k), cette solution en fibre de bois stocke les calories
durant la journée et les restitue durant la nuit. Une propriété qui favorise le confort
thermique, notamment en été lors de pics de chaleur.

Très perméable à la vapeur d’eau, webertherm XM fibre de bois est particulièrement adapté à la
rénovation du bâti ancien, mais aussi en construction neuve. Classé A+, à faible émission de
COV, il régule naturellement l’humidité et assure une qualité de l’air intérieur optimale.

Faible impact environnemental

Classé au feu B-s1,d0 et validé par un test lepir2, le système ne requiert aucun aménagement
en bandes coupe-feu. Son coût indicatif s’élève de 100 à 150 € HT/m² en pose calée chevillée
avec un isolant de 145 mm (R de 3,7).

Côté environnement, la solution participe à la réduction des gaz à effet de serre et diminue
l’impact carbone du bâtiment, critères fondamentaux de la future réglementation RE 2020. Une
FDES en cours, attendue d’ici la fin de l’année, permettra à webertherm XM fibre de bois de
répondre aux critères de certifications environnementales des bâtiments telles que LEED,
BREEAM et HQE.
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Les pièce de bois de l'atelier Gllu sont principalement en chêne ou en châtaigner. © Gllu

ACCUEIL DÉVELOPPEMENT
DURABLE CLIMAT CARBONE -

GES CLEANTECH

[Un Noël made in France] L'atelier Gllu façonne le bois normand

ROMAN EPITROPAKIS  PUBLIÉ LE 18/12/2020 À 19H00

MADE IN FRANCE  Jusqu’au 24 décembre, on ouvre une case du calendrier de l’Avent du Made in
France chaque jour sur L’Usine Nouvelle. Ce 18 décembre, voyage en Normande auprès des rabots
de l'atelier de menuiserie Gllu.

SUR LE MÊME SUJET

https://www.usinenouvelle.com/environnement/
https://www.usinenouvelle.com/developpement-durable/
https://www.usinenouvelle.com/climat/
https://www.usinenouvelle.com/carbone-ges/
https://www.usinenouvelle.com/cleantech/
https://www.usinenouvelle.com/la-redaction/roman-epitropakis.15824
https://www.usinenouvelle.com/made-in-france/
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[Un Noël Made in France] Un morceau de Pays Basque avec le béret Laulhère

[Un Noël Made in France] Les lampes nomades de Polochon&Cie

[Un Noël made in France] Les gourdes éco-conçues de Gobilab contre les déchets plastiques

OFFRE ÉQUIPEMENT OU SERVICE

Réservoir en polyéthylène pour le transport de carburant Diesel | OTELO

FISKARS Sac de ramassage Solid PopUp, 56 litres | RANGESTOCK

Sac de sable fin pour cendrier | PRO SIGNALISATION

Environnement

En partenariat avec 

https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-un-morceau-de-pays-basque-avec-le-beret-laulhere.N1041759
https://www.usinenouvelle.com/editorial/un-noel-made-in-france-les-lampes-nomades-de-polochon-cie.N1041109
https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-les-gourdes-eco-concues-de-gobilab-contre-les-dechets-plastiques.N1040604
http://www.usinenouvelle.com/expo/reservoir-en-polyethylene-pour-le-tra-p80592668.html#xtor=AL-33
http://www.usinenouvelle.com/expo/fiskars-sac-de-ramassage-solid-popup-56-p90973718.html#xtor=AL-33
http://www.usinenouvelle.com/expo/sac-de-sable-fin-pour-cendrier-p58302398.html#xtor=AL-33
http://www.usinenouvelle.com/expo/environnement-o615.html#xtor=AL-33


05/01/2021 [Un Noël made in France] L'atelier Gllu façonne le bois normand - Environnement

https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-l-atelier-gllu-faconne-le-bois-normand.N1042129 3/5

Aujourd’hui, l’Usine Nouvelle vous fait découvrir l’atelier d’ébéniste Gllu en Normandie, plus précisément à Petit-
Quevilly (Seine-Maritime). Avant de fonder son atelier en 2018, Baptiste Trouvé, ébéniste de formation a pu
travailler dans la conception et de design du bois. A présent, il propose des créations sur la base de ce qui est peu
courant dans le mobilier et la décoration en bois : étagère porte-photo, porte-fleur mural…

BESOIN D'AIDE ?
Nos experts trouvent pour vous

TWITTER FACEBOOK LINKEDIN FLIPBOARD EMAIL

https://gllu.fr/
http://www.usinenouvelle.com/expo/sos-fournisseurs-besoin.html?id=1883#xpo=11118
https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-l-atelier-gllu-faconne-le-bois-normand.N1042129#
https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-l-atelier-gllu-faconne-le-bois-normand.N1042129#
https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-l-atelier-gllu-faconne-le-bois-normand.N1042129#
https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-l-atelier-gllu-faconne-le-bois-normand.N1042129#
https://www.usinenouvelle.com/article/un-noel-made-in-france-l-atelier-gllu-faconne-le-bois-normand.N1042129#
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Le bois utilisé est de préférence celui du chêne ou de châtaigner. Gllu est fourni en bois issu de forêts normandes
gérées. Son fournisseur Normandie bois est une scierie qui s’approvisionne à partir des arbres dans les 30 km
alentours. Les résidus – sciure, copaux – sont réutilisés comme bois de chauffage, litières, toilettes sèches ou
encore compost.

Il faut environ 1,5 unité de bois brut pour obtenir 1 pièce finie. Entre temps, le bois passe entre les outils de
l’atelier : scie circulaire, dégauchisseuse (pour l’obtention de la face plane), raboteur, perceuse, scie à ruban ou
encore toupie.

« Gllu » est un mot issu du patois normand, signifiant la paille de seigle, celle qui couvre traditionnellement les
maisons de la région.

Cinq autres personnes travaillent aux côté de Baptiste Trouvé, quatre ébénistes et une chargée de marketing. Les
objets fabriqués par la menuiserie sont disponibles dans une cinquantaine de points de vente en France et à
l'étranger. Les étagères photos qui rencontrent un succès sont vendues entre 38 et 48 euros.
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La Nouvelle Eco : la papeterie du Poitou emballe les cadeaux du monde entier
Vendredi 18 décembre 2020 à 4:32 - Par Julien Prouvoyeur, France Bleu Poitou

Beaumont Saint-Cyr

A Beaumont Saint-Cyr, dans la Vienne, la papeterie du Poitou est le leader français du papier cadeau. Des
emballages qui s'exportent partout dans le monde. Chaque année, c'est plus de 5000 tonnes de papiers cadeaux qui
sortent de l'usine dirigée par Pascal Pellerin.

La papeterie du Poitou est le leader français de l'emballage cadeaux. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Chaque année, pendant les fêtes, c'est un élément indispensable : le papier cadeau. Les emballages sont de toutes les
couleurs, parfois à paillettes ou avec toutes sortes de motifs, mais surtout, ils sont "made in France", et plus
précisément fabriqués dans la Vienne. La papeterie du Poitou produit 5 000 tonnes de papiers cadeaux chaque
année. "L'usine fait 18 000 m², explique Pascal Pellegrin, le directeur. On peut y stocker jusqu'à 10 millions de petits
rouleaux de 2 mètres, ceux qu'on trouve en grande distribution." La capacité de stockage est la force de
l'entreprise : "On a pratiquement 300 références en rouleau de 100 mètres disponibles. Le client qui commande
aujourd'hui peut être livré en 48 heures."

Leader du marché français

Certes, ce stock a un coût important mais c'est l'une des stratégies de l'entreprise, souligne le directeur : "C'est ce qui
nous différencie de nos concurrents mais surtout, nos stocks nous permettent d'éviter la pénétration de la concurrence
étrangère sur le marché. Tout le monde n'est pas capable de livrer aussi rapidement que nous." Et l'entreprise de la
Vienne n'emballe pas que les cadeaux en France, elle s'exporte aussi à l'international.

https://www.francebleu.fr/les-equipes/julien-prouvoyeur
https://www.francebleu.fr/poitou
https://www.francebleu.fr/nouvelle-aquitaine/vienne-86/beaumont-saint-cyr-86019
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-papeterie-du-poitou-emballe-les-cadeaux-du-monde-entier-1608227932
https://twitter.com/share?lang=fr&text=La%20Nouvelle%20Eco%20:%20la%20papeterie%20du%20Poitou%20emballe%20les%20cadeaux%20du%20monde%20entier%20via%20@Bleu_Poitou&url=https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-papeterie-du-poitou-emballe-les-cadeaux-du-monde-entier-1608227932&related=Bleu_Poitou
sms:?body=%C3%80 d%C3%A9couvrir sur France Bleu : La Nouvelle Eco : la papeterie du Poitou emballe les cadeaux du monde entier https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-papeterie-du-poitou-emballe-les-cadeaux-du-monde-entier-1608227932
mailto:?subject=La%20Nouvelle%20Eco%20:%20la%20papeterie%20du%20Poitou%20emballe%20les%20cadeaux%20du%20monde%20entier&body=A%20Beaumont%20Saint-Cyr,%20dans%20la%20Vienne,%20la%20papeterie%20du%20Poitou%20est%20le%20leader%20fran%C3%A7ais%20du%20papier%20cadeau.%20Des%20emballages%20qui%20s%27exportent%20partout%20dans%20le%20monde.%20Chaque%20ann%C3%A9e,%20c%27est%20plus%20de%205000%20tonnes%20de%20papiers%20cadeaux%20qui%20sortent%20de%20l%27usine%20dirig%C3%A9e%20par%20Pascal%20Pellerin.%20https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-papeterie-du-poitou-emballe-les-cadeaux-du-monde-entier-1608227932.%20Plus%20d%E2%80%99informations%20sur%20https://www.francebleu.fr.
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Les stocks importants de l'entreprise sont l'un de ses points forts vis-à-vis des concurrents étrangers. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"En France, on travaille essentiellement avec la grande distributyion, les grossistes mais on réalise 20 % de notre chiffre
d'affaires à l'étranger.  On a un certain nombres de marchés, on vend au Japon, à Dubaï, aux Etats-Unis... C'est assez
vaste !", lance, tout sourire, Pascal Pellegrin. 

Chaque bobine correspond à 30 000 mètres de papiers. Il suffit d'une matinée pour imprimer l'ensemble de la bobine. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Pourtant, cette année n'a pas été aussi joyeuse que les précédentes. Les deux confinements ont impacté la production
de l'usine : "Lors du premier confinement, il a fallu fermer la totalité de l'usine pendant 5 semaines. On a réussi à
rattraper un petit peu mais le deuxième confinement a été plus violent puisqu'il est intervenu pendant le coup de feu, en
octobre-novembre, alors que sur cette période, on réalise 50 % de notre chiffre d'affaires. C'est une année à oublier"

Une situation difficile qui n'empêche pas Pascal Pellegrin de se tourner vers l'avenir : "Dès le mois de janvier, on va
commencer à implanter la collection 2021. On va continuer à investir, à moderniser notre outil de fabrication et on va
continuer à diversifier notre gamme. On a lancé de nouveaux supports, à base de fibre recyclée, des produits différents
que ceux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché."L'entreprise, fondée en 1947 a donc encore de nombreuses années
devant elle.

On vend au Japon, à Dubaï, aux Etats-Unis... C'est assez vaste !
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Les producteurs de sapins naturels dans le Limousin remarquent une stabilité de leurs ventes voire "un
peu plus de commandes" que l’année dernière.

Publié le 17/12/2020 à 15h19

© image gratuite via pixabay

Corrèze

Un début "perturbé" puis une vente "stable" de sapins de Noël dans
le Limousin

Il trône dans beaucoup de salons Français, décoré et illuminé : le sapin de Noël, symbole des fêtes de fin d’année.
Et selon les chiffres de 2019 publiés par l’Association française du sapin de Noël naturel, 84% des Français qui
achètent un sapin optent pour un arbre naturel et 80% d'entre eux sont "Made in France", selon l’AFSNN. Une
bonne nouvelle pour ceux qui les produisent. Et si la production de sapins est en grande majorité située dans le
Morvan (région Bourgogne France-Comté), ou en Bretagne, dans le Limousin aussi se trouve quelques
exploitations avec une part du marché de "5%", d’après le président de l'assocation Frédéric Naudet. Cent-huit
hectares de terre étaient consacrés à cette production, en 2010, dans la région, date du dernier recensement
agricole (ce recensement est décennal, le nouveau est actuellement en cours).

Et malgré un début difficile, la vente de sapins de Noël naturels dans le Limousin se porte plutôt bien. "C’était
laborieux au début, avec la crise sanitaire, puisqu’on ne savait pas si l’on pourrait commercialiser nos sapins.
Les producteurs ont donc dû prendre un risque, celui de produire et de se retrouver avec des invendus, témoigne
un producteur de Haute-Corrèze. Mais une fois que le décret est sorti, ça a eu une effet positif sur les ventes. J'ai
même eu un peu plus de commandes que l'année dernière." Même son de cloche du côté de Claude Barret,
producteur corrézien qui est satisfait de ses ventes "stables, proches de celles de l’année dernière".

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze
https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/evenements/noel
https://afsnn.fr/wp-content/uploads/2020/11/CP-MARCHE-SAPIN-DE-NOEL.pdf
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Le sapin naturel est-il écologique ?

Selon l’Agence de la transition écologique Ademe, 80% des sapins naturels sont fabriqués en France. Et l'agence
conseille d’opter pour un sapin labellisé plante bleue, MPS, Agriculture biologique pour reconnaître les sapins
cultivés dans le respect de l’environnement. Et après les fêtes, il est possible de recycler son arbre. Il faut se
renseigner auprès de sa commune. Comme le souligne Vincent Houis, animateur à l’AFSNN : "Des communes
mettent en place des manières de recycler son sapin, dans des squares, mais aussi organisent des collectes
dédiées, des dépôts dans les déchetteries".

Il est de toute façon interdit de laisser son sapin sur le bord du chemin ou dans les bois  au risque de s’exposer à
une amende pouvant s’élever à 150€ pour "dépôt sauvage d'ordures". Le bon geste donc : soit votre commune a
prévu des espaces de collecte, soit il faut se rendre en déchetterie pour que le sapin rejoigne le circuit des déchets
verts.

À ce sujet, la rédaction vous recommande

Limousin : les vieux sapins de Noël finissent à la déchetterie

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/10/HAVAS_ADEME_infopresse_oct2020_v4.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limousin-vieux-sapins-noel-finissent-dechetterie-1604131.html

