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Liste des acronymes  
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EFP-I Enseignement et formation 

professionnelle - initiale 

EFP Enseignement et formation 

professionnelle  
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Note sur les figures et les tableaux  
 

Les figures et tableaux présentés dans ce document n'ont pas été extraits de la 

version originale du document et sont donc présentés en anglais. Le texte 

d'accompagnement permet aux lecteurs de comprendre les informations qu'ils 

contiennent.  
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1. INTRODUCTION 
 

1.1. Le projet TABLE 
  

TABLE, ou « Atteindre la durabilité environnementale grâce aux opportunités 

d'apprentissage mixte pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle initiale 

(EFP-I) dans le secteur du meuble et du bois », est un projet ERASMUS+, fondé dans 

le cadre du KA202, de la Coopération en matière d’innovation et d’échanges de 

bonnes pratique (Action clé n°2), des Partenariats stratégiques pour l’enseignement 

et formation professionnels (Projet n° 2020-1-FR01-KA202-079899_202010141216). 

Il est coordonné par ENERGIES 2050 (France).  

L'objectif principal du projet est de donner aux enseignants de nouvelles 

connaissances sur la durabilité environnementale et la réduction de la 

consommation des ressources naturelles afin d'augmenter l'engagement des 

étudiants dans les programmes d'EFP liés à l’ameublement.  

Le consortium du projet comprend 6 partenaires de 5 États membres de l'Union 

européenne : 

• ENERGIES 2050 – France. 

• EUROCREA MERCHANT SRL (EM) – Italie, AGRUPACION EMPRESARIAL 

INNOVADORA DE. 

• FABRICANTES DE MUEBLES Y AFINES DE LA REGION DE MURCIA 

(AMUEBLA) – Espagne. 

• UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (UNITBV) – Roumanie. 

• AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST - ADR Nord-Est, 

(NERDA) – Roumanie. 

• Zespol Szkol Drzewnych i Lesnych (ZSDiL) – Pologne. 

Les objectifs des projets de la TABLE sont les suivants : 

• Améliorer la durabilité environnementale par l'éducation. TABLE veut rendre 

le secteur de l'ameublement et du bois plus écologique (de la conception des 

produits à leur mise sur le marché). Pour cela, le projet entend aider les 

enseignants des écoles d'EFP à appliquer les principes de durabilité dans leurs 

cours. 

 

• Garantir une culture qualité dans les programmes d'EFP. TABLE développe 

des approches qui prennent en compte le niveau et les besoins de 
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l’utilisateur. Le projet encourage et accompagne la formation du personnel 

en matière d'assurance qualité en utilisant les données disponibles et les 

retours d'information des utilisateurs pour améliorer l'EFP et garantir 

l'implication des parties prenantes externes et internes. 

 

• Améliorer l'accès de tous aux formations et aux qualifications de l'EFP. TABLE 

souhaite proposer aux enseignants et formateurs une nouvelle approche du 

sujet basée sur la durabilité. Cela rendrait les carrières de l'EFP plus 

attrayantes et favoriserait la collaboration avec des ONG œuvrant pour la 

réduction de la consommation des ressources naturelles, et des PME du 

secteur de l'ameublement, qui pourraient fournir des indications sur les 

tendances en matière de durabilité sur le marché de référence. 

1.2. Cours de formation 
 

TABLE met à disposition du matériel de haute qualité pour les enseignants de l’EFP-

I. Les cours de formation proposés sont innovants dans la mesure où ils intègrent 

des notions et enjeux relatifs aux défis de la durabilité. Ils répondent également aux 

besoins des PME qui doivent s’adapter aux nouvelles méthodes de fabrication et de 

logistique pour de conformer aux normes européennes.  

Les enseignants de l'EFP-I auront la possibilité d'apprendre à tout moment, 

d’intégrer le contenu TABLE à leur propre méthodologie d’enseignement. En outre, 

l'environnement d'apprentissage en ligne permettra aux enseignants d'échanger 

leurs connaissances et de télécharger du matériel à mettre en œuvre en classe avec 

leurs étudiants. 

Les résultats attendus de la mise en œuvre de ce cours de formation sont de :  

1. Donner aux enseignants des écoles d'EFP les moyens d'impliquer les 

étudiants en faisant de la durabilité environnementale et du changement 

climatique des sources de motivation ;  

2. Améliorer les compétences (pour les cours et formation consacrés à 

l’ameublement et au secteur du bois, mais également d’autres) des 

enseignants de l'EFP en matière de pédagogie innovante, d'apprentissage en 

ligne et de durabilité environnementale. 

3. Améliorer les compétences numériques et linguistiques des enseignants de 

l'EFP participant au cours à la fois en ligne (numérique) et hors ligne (avec 

des collègues partageant les mêmes idées pendant l'activité C1). 
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4. Sensibiliser, de manière accrue, les enseignants des écoles d'EFP pour qu'ils 

jouent un rôle central en tant que « faiseurs de changement » afin de rendre 

les carrières « vertes » plus attrayantes pour les étudiants et les travailleurs 

de demain. 

5. Augmenter les échanges entre les enseignants et les experts travaillant dans 

le domaine de l'ameublement et du développement durable, afin 

d’encourager l’apprentissage par les pairs, et donc construire des ponts entre 

les différents domaines d’un même secteur.  

Le programme des cours est présenté dans le Tableau 1.  

Tableau 1. Programme des cours 

Module 1- La durabilité du bois dans le contexte des objectifs de 

développement durable : de la théorie à la pratique 

Dans le cadre de ce module, les participants 

approfondissent leurs connaissances sur le bois en 

tant que matériau de construction durable.  

 

En outre, ce module met en lumière de nouvelles 

stratégies et méthodes pour mettre en œuvre des 

modèles de consommation et de production 

durables dans les approches existantes. Le but est de 

les sensibiliser à l'innovation et l'évolution des 

concepts durables pour les normes de 

consommation verte dans une logique de protection 

de l’environnement.  

Unité 1.1 : Du 

développement durable 

aux objectifs de 

développement durable 

Unité 1.2 : Durabilité du 

bois : de la théorie à la 

réalité et vice versa 

Unité 1.3 : Transformer le 

récit : promouvoir une 

approche systémique 

dans la filière bois 

Module 2 - Changement climatique, biodiversité et énergies renouvelables 

– La filière bois au cœur des enjeux 

Dans le cadre de ce module, les participants se 

familiarisent avec la durabilité du bois afin de 

comprendre le concept de neutralité de l’empreinte 

Unité 2.1 : Changement 

climatique, le radiateur est 

en marche 
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carbone des matériaux en bois naturel et 

renouvelable utilisés dans la construction.  

 

Dans cette optique, les participants apprennent ici 

les nouveaux concepts et stratégies du secteur du 

bois pour minimiser les effets du changement 

climatique et améliorer la protection de la 

biodiversité. Les participants y apprennent le rôle 

des énergies renouvelables et des technologies 

utilisant des matières premières naturelles et 

renouvelables pour minimiser le changement 

climatique et la perte de biodiversité.  

 

En outre, le module encourage la créativité et 

l'innovation avec de nouvelles méthodes 

d'apprentissage appliquées à l’amélioration des 

pratiques d’utilisation du bois renouvelable.  

 

 

Unité 2.2 : La biodiversité 

et les filières forêt et bois 

au premier plan des 

enjeux mais aussi des 

opportunités 

Unité 2.3 : Energie et 

énergies renouvelables 

Module 3 - Conception durable dans le secteur du meuble et du bois 

Dans le cadre de ce module, les participants 

apprennent ce qu'est l'éco-conception, la 

conception durable et comment les mettre en 

œuvre dans le secteur du mobilier et du bois.  

 

L'apprenant se familiarisera avec les principes et 

stratégies clés de la conception écologique et 

durable afin de comprendre l'importance de 

minimiser l'impact d'un produit tout au long des 

phases de son cycle de vie. 

Unité 3.1 : Introduction à 

la conception écologique 

et durable 

Unité 3.2 : Principes et 

stratégies de conception 

écologique et durable 

Unité 3.3 : Analyse des 

coûts et du cycle de vie 

dans la conception 

écologique et durable   

Unité 3.3 : Analyse des 

coûts et du cycle de vie 

dans la conception 

écologique et durable   

Module 4 - Gestion des déchets dans le secteur du meuble et du bois 
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Dans le cadre de ce module, les participants seront 

formés pour apprendre à prévenir et à réduire les 

déchets de bois, et quelles sont les méthodes par 

lesquelles les matériaux recyclables peuvent être 

transformés en nouvelles opportunités.  

 

Ils seront également formés aux mesures qui peuvent 

être appliquées pour réduire les déchets de bois et 

recycler les déchets dangereux. Les participants sont 

ensuite formés à la mise en œuvre des méthodes de 

séparation des déchets et à l'utilisation des matériaux 

recyclés pour obtenir de nouveaux produits/sous-

produits innovants, ainsi qu'à l'utilisation des déchets 

pour les transformer en énergie et concevoir de 

nouveaux produits pour les bâtiments verts/maisons 

passives. 

Unité 4.1 : Prévention et 

minimisation des déchets 

dangereux 

Unité 4.2 : Réduction des 

déchets 

Unité 4.3 : Évaluation de 

la recyclabilité des 

meubles dans le cadre du 

système de responsabilité 

élargie des producteurs 

(REP) 

Unité 4.4 : Gestion des 

déchets et valorisation 

énergétique   

Module 5 - Minimisation de l'impact et de l'utilisation des ressources dans 

le secteur de l'ameublement et du bois 

Dans le cadre de ce module, les participants sont 

formés à la connaissance du bois massif et de ses 

propriétés, ainsi qu'aux différents types de produits 

d'ingénierie du bois tels que : les placages, le bois 

stratifié (LVL, Glulam, etc.), les panneaux à base de 

bois (PB, OSB, MDF, HDF, etc.) et leurs propriétés.   

 

Ils sont également formés à la quantification de 

l'empreinte environnementale d'un produit ou d'une 

organisation. Les participants sont initiés à la collecte 

de données et à la communication de l'impact sur 

l'environnement par le biais du système de gestion et 

d'audit environnemental. 

 

Unité 5.1 : Utilisation des 

matériaux 

Unité 5.2 : Quantification 

et suivi de l'impact 

Unité 5.3 : Reporting et 

vérification 

Module 6 - Compétences vertes, stratégie de communication et 

développement du marché dans/pour le secteur du meuble et du bois 

Dans le cadre de ce module, le participant est formé 

pour comprendre le concept de compétences vertes 

Unité 6.1 : Emplois et 

compétences verts dans 
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et comment inclure les emplois verts dans le secteur 

de l'ameublement et du bois. Ils prendront 

également conscience de l'impact environnemental 

d'un emploi et de sa possible contribution à des 

économies plus vertes. 

 

Après avoir terminé le module, les participants 

auront acquis des compétences nouvelles et 

émergentes nécessaires sur le marché de l'emploi 

vert, et sauront comment mettre en œuvre des 

stratégies de communication durable et des 

stratégies de marketing vert. 

le secteur de 

l'ameublement et du bois 

Unité 6.2 : Stratégie de 

communication sur le 

développement durable 

Unité 6.3 : Marketing vert 

dans le secteur du bois et 

du meuble 

 

Chaque module a été construit avec la structure suivante :  

• Une vidéo d'introduction ; 

• Un glossaire pour chaque unité ; 

• Le manuel de cours de chaque unité ;  

• Quelques études de cas ;  

• Des ressources supplémentaires pour approfondir les connaissances ;  

• Une bibliographie. 

 

1.3. Les cours en ligne 
 

TABLE a développé un cours de formation mixte basé sur les indicateurs du CERAQ 

afin d'accroître la qualité de l'offre d'EFP conformément aux normes européennes 

en matière de formation professionnelle.  

Tous les cours de la plateforme d'apprentissage en ligne sont des ressources 

ouvertes auxquelles chaque apprenant a librement accès.  

Les utilisateurs cibles de cette plateforme d'apprentissage en ligne sont : 

• Les enseignants des écoles de l’EFP-I ;  

• Les étudiants des écoles de formation professionnelle initiale (en particulier 

ceux dans le secteur du bois et de l'ameublement) ;  
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• Les autorités et décideurs locaux intéressés par l'exploitation des résultats du 

projet (pour la formation des fonctionnaires et du personnel travaillant à la 

définition des politiques économiques et sociales) ;  

• Les centres locaux d'apprentissage sur la durabilité. 

Vous pouvez accéder à la plateforme table en cliquant sur le lien suivant :  

https://table.learning-platform.eu. 

Vous pouvez accéder à la plateforme via le lien e-learning TABLE sur le site Internet 

du projet : https://tableproject.eu.  

 

1.4. About des Directives pédagogiques  
 

TABLE entend soutenir les enseignants de l'EFP et les formateurs dans le domaine 

professionnel en leur fournissant les directives pédagogiques appropriées pour 

mettre en œuvre l'environnement d’apprentissage en ligne et le matériel éducatif 

avec une approche innovante et participative. Les lignes directrices présentent 

également les meilleures pratiques pour aider les enseignants à intégrer la durabilité 

dans leurs cours (en fonction des besoins du marché). 

Ce guide fournit aux enseignants les meilleures méthodes pour intégrer l'éducation 

au développement durable (EDD) dans leurs cours quotidiens dispensés dans les 

établissements de l’EFP-I. Il est basé sur les résultats et les impressions des 

participants aux tests pilotes (internes et externes) organisés par les partenaires du 

projet. Il fournit en outre des suggestions et des conseils sur la façon de mettre en 

œuvre des pratiques durables dans le secteur du bois et de l'ameublement.  

Les impacts attendus de ces directives sont les suivants : 

• Augmenter la capacité de l'organisation de l'EFP à initier des réformes qui 

répondent d'une part au chômage des étudiants (rendre leur profil 

professionnel plus attractif), et d'autre part à améliorer la capacité de 

formation des centres de l’EFP dans le domaine de la durabilité ;  

• Initier une approche holistique visant la transformation continue des 

institutions éducatives ;  

• Impliquer les centres de l'EFP dans l'engagement à développer des solutions 

innovantes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et réduire 

l'empreinte carbone et écologique du secteur de l'ameublement et du bois ; 

• Atteindre un niveau d'engagement plus élevé avec les groupes cibles ;   

https://table.learning-platform.eu/
https://tableproject.eu/


 

 

Guide pour la mise en œuvre adéquate de la formation au développement durable 

dans les cours d'EFP dans le domaine de l'ameublement et du bois 
12 

• Accroître les connaissances et les compétences des groupes cibles pour qu'ils 

puissent dispenser des cours de formation dans le cadre de concours officiels 

d'éducation.  

• Obtenir une meilleure intégration du programme TABLE dans d'autres 

organisations de l’EFP. 
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2. TEST INTERNE DU PILOTE  
 

Le test internet du pilote pour l’évaluation du contenu de la formation a eu lieu au 

cours de l'activité « Apprendre, Enseigner, Former (Activité C1) », qui était dirigée 

par l'Université « Transilvania » de Brasov. L'UNITBV - par l'intermédiaire de son 

Département de Transformation du bois et de conception de produits en bois, du 

Centre de formation continue de l'université et du Centre de recherche sur les 

technologies innovantes et les produits avancés dans l'industrie du bois1 - a eu pour 

objectif de former les partenaires sur les sujets du projet et tester la première version 

de la formation (contenu, qualité, méthode d’apprentissage). 

En raison du contexte sanitaire (lié à la pandémie de COVID-19) en Roumanie à la 

fin de 2021, le consortium du projet a décidé d’organiser le test du pilote interne 

selon un système hybride. Ainsi, entre le 11 janvier et le 13 janvier 2022, l'équipe de 

l'UNITBV a organisé l'événement au siège du Transylvanian Furniture Cluster. 

La réunion hybride a eu lieu par la plateforme ZOOM et avec la présence physique 

de deux membres de l'Université « Transilvania » de Brasov (UNITBV). 

 

2.1. Objectif du test interne du pilote  
 

L'objectif du test interne du pilote était de vérifier la clarté du matériel de formation, 

et, de formuler des recommandations d’amélioration si nécessaire. Les participants 

à la formation ont été invités à jouer le rôle d'ambassadeurs du test du pilote au 

niveau local, à examiner les contenus d'apprentissage et l'environnement 

d'apprentissage en ligne. En outre, les participants ont donné leur avis sur la 

structure et les détails techniques et pédagogiques du matériel de formation afin 

d’en améliorer le contenu.  

 

2.2. Participants 
 

Lors de ce test, les partenaires ont participé avec au moins 2 participants, soit au 

moins 14 participants au total. Au total, 28 spécialistes ont participé à l’évènement 

 
1  Institut de R&D pour les produits de haute technologie pour le développement durable de 

l'université.  
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2.3. Organisation du test interne du pilote 
 

Après chaque journée de formation, les participants ont rempli une enquête 

d'évaluation sur les modules présentés. À la fin de la formation, une enquête 

d'évaluation globale sur les aspects organisationnels a été remplie par tous les 

participants. 

 

2.4. Les questionnaires d’évaluation du test interne du 

pilote  
 

Les questionnaires d'évaluation ont été basés sur les lignes directrices fournies dans 

le Plan d'assurance qualité du projet TABLE, puis améliorés grâce aux commentaires 

du consortium.  

Nous présentons ci-dessous les questions types utilisées pour cette évaluation. 

2.5. Évaluation des modules de formation 
 

 

Les évaluations spécifiques aux modules étaient basées sur le modèle suivant, qui 

était répété pour chaque module.  

1. Veuillez indiquer votre préférence sur une échelle allant de 1- [Très mauvais] 

à 5- [Excellent]. Veuillez sélectionner n/a si vous avez contribué à l'élaboration 

de ce module. 

EXHAUSTIVITÉ du contenu (tous les aspects 

pertinents du sujet sont couverts et suffisamment 

développés). 

1 2 3 4 5 

CLARTÉ du contenu (le contenu est 

compréhensible). 

1 2 3 4 5 

CLARITÉ de la langue anglaise dans le contenu 

écrit du PowerPoint (orthographe, longueur des 

phrases, expression). 

1 2 3 4 5 

CARACTÈRE INNOVANT (le contenu est présenté 

de manière originale et créative). 

1 2 3 4 5 

 

2. Pensez-vous qu'il y a des informations manquantes ? Veuillez préciser.   
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3. Pensez-vous que le contenu présenté contribuera à améliorer les 

connaissances des professionnels de l'i-VET sur ce sujet ? Veuillez préciser. 

4. Tout autre commentaire/suggestion d'amélioration ? 

 

2.5.1. Évaluation globale de la formation  
 

L'enquête comprenait les questions suivantes :  

1. Veuillez indiquer votre préférence sur une échelle de 1- [Très mauvais] à 5- 

[Excellent]. 

Le programme de la formation était clairement 

défini et adapté aux besoins des participants. 

1 2 3 4 5 

Le temps alloué à la formation était suffisant. 1 2 3 4 5 

Les organisateurs étaient disponibles pour toute 

clarification et ont répondu rapidement.  

1 2 3 4 5 

Les objectifs de la formation étaient clairement 

définis.  

1 2 3 4 5 

La participation et l'interaction étaient 

encouragées.  

1 2 3 4 5 

Les sujets abordés lors de la formation sont 

pertinents pour mon travail/mes études.  

1 2 3 4 5 

Le matériel distribué (le cas échéant) était utile. 1 2 3 4 5 

Les formateurs étaient bien préparés aux sujets 

présentés dans la formation. 

1 2 3 4 5 

Les objectifs de la formation ont été atteints. 1 2 3 4 5 

 

2. Pensez-vous être en mesure d'inclure les contenus de formation présentés 

dans les activités d'enseignement de votre organisation ? De quel soutien 

auriez-vous besoin pour le faire ? 

3. Quels aspects de la formation pourraient être améliorés ?  

4. Quels sont les aspects que vous avez le plus appréciés ? 

5. Qu'avez-vous appris de cette formation ? Partagez votre opinion avec nous.  

6. Souhaitez-vous participer aux activités pilotes du projet en tant que 

formateur, en nous aidant à tester le cours de formation avec vos élèves ?     

OUI   NON   J'AI BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS 

6.1. Si vous avez répondu " J’ai besoin de plus d'informations ", veuillez nous 

donner votre adresse e-mail afin que nous puissions vous contacter.  
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7. Tout autre commentaire/suggestion. 

2.5.2. Évaluation du Module 1- La durabilité du bois dans le 

contexte des objectifs de développement durable : de la théorie à 

la pratique  
 

Le module 1 a été évalué par 14 participants de différents horizons, comme le 

montre la Figure 1. 

 

Figure 1. Professions des participants 

 

Tous les participants ont été satisfaits du module 1 en termes d'exhaustivité, 

d'innovation, de clarté du contenu et de l'anglais. Comme on peut le voir sur la 

Figure 2, tous les participants ont attribué une note d'au moins 4 pour chaque 

catégorie. 

 

Figure 2. Evaluation du Module 1 
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Tous les participants pensent que le Module 1 a un contenu exhaustif et qu'il ne 

manque aucune information. En outre, tous les répondants conviennent que le 

contenu présenté contribuera à améliorer les connaissances des professionnels de 

l’EFP-I sur ce sujet.  

Dans l'ensemble, il n'y a aucune suggestion d’amélioration pour le Module 1. 

2.5.3. Évaluation du Module 2 - Changement climatique, 

biodiversité et énergies renouvelables – La filière bois au cœur des 

enjeux 

 

Le module 2 a été évalué par 14 participants de différents horizons, comme le 

montre la Figure 1. 

Tous les participants ont été satisfaits du module 1 en termes d'exhaustivité, 

d'innovation, de clarté du contenu et de l'anglais. Comme nous pouvons le voir sur 

la Figure 3, tous les participants ont attribué une note d'au moins 4 pour chaque 

catégorie. 

 

Figure 3. Evaluation du Module 2 

 

En général, les participants pensent que le Module 2 a un contenu complet et 

détaillé. Cependant, un répondant pense qu'il manque des informations sur le lien 

entre les problèmes connexes et l'industrie du bois. En outre, tous les répondants 

conviennent que le contenu présenté contribuera à améliorer les connaissances des 

professionnels de l’EFP-I sur ce sujet.  

Dans l'ensemble, il n'y a aucune suggestion d’amélioration pour le Module 2. 
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2.5.4. Évaluation du Module 3 - Conception durable dans le secteur 

du meuble et du bois 
 

Le Module 3 a été évalué par 19 participants de différents horizons, comme le 

montre la Figure 4. 

 

 

Figure 4. Professions des participants à l’évaluation du Module 3 

 

 

Figure 5. Évaluation du Module 3 

 

La plupart des participants étaient satisfaits du Module 3 en termes d'exhaustivité, 

d'innovation, de clarté du contenu et de l’anglais. Comme nous pouvons le voir sur 

la Figure 5, la plupart des participants ont attribué une note d'au moins 4 pour 

chaque catégorie. 
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Tous les participants pensent que le module 3 a un contenu exhaustif. Cependant, il 

pourrait être utile de mentionner le concept et le mouvement du « droit à la 

réparation », qui est introduit comme un indice de réparabilité en France2.  

En outre, tous les répondants s'accordent à dire que le contenu présenté contribuera 

à améliorer les connaissances des enseignants de la formation professionnelle 

initiale sur ce sujet. Un participant a suggéré de mieux expliquer la pertinence de ce 

contenu pour les étudiants en formation professionnelle initiale dans l'industrie de 

l’ameublement et du bois. Cela pourrait être possible en incluant davantage de 

diagrammes/modèles afin d'améliorer la compréhension du Module 3. 

 

2.5.5. Évaluation du Module 4 - Gestion des déchets dans le secteur 

du meuble et du bois 
 

Le Module 4 a été évalué par 19 participants de différents horizons, comme le 

montre la Figure 4. La plupart des participants étaient satisfaits du module 4 en 

termes d'exhaustivité, d'innovation, de clarté du contenu et de l’anglais. Comme 

nous pouvons le voir sur la Figure 6, la plupart des participants ont attribué une note 

d'au moins 4 pour chaque catégorie. 

Tous les participants pensent que le Module 4 a un contenu exhaustif et qu'il ne 

manque aucune information. D’ailleurs, un participant pense qu'il y a trop 

d'informations pour 10 leçons, et que le Module 4 correspond davantage à un 

matériel universitaire. En outre, tous les répondants conviennent que le contenu 

présenté contribuera à améliorer les connaissances des professionnels de l'EFP-I sur 

ce sujet.  

 

Figure 6. Évaluation du Module 4 

 
2  Pour plus d’informations, se référer au lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/indice-

reparabilite#scroll-nav__6  
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Voici quelques suggestions d'amélioration formulées par les participants pour le 

Module 4 : 

• Avoir des interactions permettant de partager des idées, des suggestions et 

des critiques qui permettent d'accroître la compréhension du module.   

•  Certains termes techniques auraient pu être expliqués pour les personnes 

qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans le domaine. 

• Faites quelques exemples de campagnes de sensibilisation, comme la 

semaine européenne de la réduction des déchets : https://ewwr.eu/. 

 

2.5.6. Évaluation du Module 5 - Minimisation de l'impact et de 

l'utilisation des ressources dans le secteur de l'ameublement et du 

bois 

 

Le module 5 a été évalué par 19 participants de différents horizons, comme le 

montre la Figure 7.  

 

 

Figure 7. Professions des participants 

 

L'évaluation du module a été divisée entre l'unité 5.1 d'une part, et l'unité 5.2 et 

l'unité 5.3 d'autre part, car ces unités ont été développées par deux partenaires 

différents.  

https://ewwr.eu/
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Unité 5.1 : Utilisation des matériaux 

La plupart des participants ont été satisfaits de l'unité 5.1 en termes d'exhaustivité, 

d'innovation, de clarté du contenu et de l’anglais. Comme nous pouvons le voir sur 

la Figure 8, la plupart des participants ont attribué une note d'au moins 4 à chaque 

catégorie. 

 

Figure 8. Evaluation de l’Unité 5.1 

 

Tous les participants pensent que l'unité 5.1 a un contenu complet et qu'il ne 

manque aucune information. En outre, tous les répondants conviennent que le 

contenu présenté contribuera à améliorer les connaissances des professionnels de 

l’EFP-I sur ce sujet.  

Dans l'ensemble, il n'y a aucune suggestion d’amélioration pour l'unité 5.1. 

Unité 5.2 : Quantification et suivi de l'impact & Unité 5.3 : Rapport et 

vérification 

La plupart des participants ont été satisfaits des unités 2 et 3 du module 5 en termes 

d'exhaustivité, d'innovation, de clarté du contenu et d'anglais. Comme on peut le 
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voir sur la Figure 9, la plupart des participants ont attribué une notre d’au moins 4 

pour chaque catégorie. 

 

 

Figure 9. Evaluation des Unités 5.2 et 5.3  

 

Tous les participants pensent que les unités 5.2 et 5.3 ont un contenu complet et 

qu'il ne manque aucune information. En outre, tous les répondants conviennent que 

le contenu présenté contribuera à améliorer les connaissances des professionnels 

de l’EFP-I sur ce sujet.  

Dans l'ensemble, il n'y a aucune suggestion d’amélioration pour les unités 5.2 et 5.3. 
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communication et développement du marché dans/pour le secteur 

du meuble et du bois 
 

Le Module 6 a été évalué par 19 participants de différents horizons, comme le 

montre la Figure 4. 

 

1 11 2 2 1

11 10 9 10

3 3 3 3

0

5

10

15

Completeness Clarity of contents Clarity of English Innovativity

Please indicate your preference from a scale to 1- Very bad to 5- Excellent. Please select 
n/a if you have contributed to the development of this module.

3 4 5 n/a



 

 

Guide pour la mise en œuvre adéquate de la formation au développement durable 

dans les cours d'EFP dans le domaine de l'ameublement et du bois 
23 

 

Figure 10. Evaluation du Module 6 

 

Tous les participants ont été satisfaits du Module 6 en termes d'exhaustivité, 

d'innovation, de clarté du contenu et de l'anglais. Comme nous pouvons le voir sur 

la Figure 10, tous les participants ont attribué une note d'au moins 4 pour chaque 

catégorie. En outre, tous les répondants conviennent que le contenu présenté 

contribuera à améliorer les connaissances des professionnels de l'EFP-I sur ce sujet.  

Dans l'ensemble, il n'y a aucune suggestion d'amélioration pour le Module 6.. 

 

2.6. Évaluation globale de la formation  
 

Dans l'ensemble, la formation a été évaluée par 19 participants de différents 

horizons, comme le montre la Figure 11. 

 

 

Figure 11. Professions des participants 
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Tous les participants ont été satisfaits de la formation dans son ensemble. Comme 

on peut le voir sur la Figure 12, tous les participants ont attribué une note d'au moins 

4 pour chaque catégorie. 

 

 

 

Figure 12. Évaluation globale de la formation  
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qu’ils sont prêts à promouvoir. 
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des études de cas liées au sujet. De plus, un participant a insisté pour inclure le FSC 

(Forest Stewardship Council) dans l'un des modules. Comme autre suggestion 

d'amélioration, un participant a apprécié l'activité interactive du Module 6 et 

aimerait voir une activité similaire pour les autres modules. 

Comme le montre la Figure 13, plus de la moitié des participants aimeraient être 

impliqués dans les activités pilotes du projet en tant que formateurs. 

 

 

Figure 13. Volonté des participants de participer aux activités pilotes du projet 

 

Dans l'ensemble, les participants ont été satisfaits du contenu et de la méthodologie 

de la formation.  

2.7. Conclusion 
 

En conclusion, la formation a été très appréciée et jugée intéressante par les 

participants. La promotion d’une approche proactive et systémique de l'industrie du 

bois et de la gestion forestière durable a été apprécié. Les exemples pratiques ont 

été jugés utiles. Les participants ont pu se familiariser avec le concept de durabilité 

au sein de l'industrie du bois. Ils ont exprimé qu'ils ont appris beaucoup 

d'informations et vu de nouveaux aspects tels que l'aspect réglementaire, l'Analyse 

du Cycle de Vie et les outils en ligne sur la gestion forestière.  

 

Pour illustrer ce que les participants ont appris, certains commentaires sont donnés 

ci-dessous :  
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« Nous avons appris de nouvelles choses sur de nombreuses questions liées à la 

durabilité, au développement durable, mais le plus important était l'applicabilité de 

toutes ces informations. »  

« Le fait que l'industrie du bois peut être améliorée en mettant en œuvre un large 

éventail de méthodes et d'outils durables. » 

« J'ai beaucoup appris sur l'écologie et sur l'importance de nos décisions et de nos 

actions. » 

La formation a été jugée extrêmement riche, et les six modules ont présenté de 

nombreuses informations pratiques et théoriques essentielles aux formations 

actuelles sur la durabilité, le changement climatique, les matériaux, le recyclage et la 

bonne utilisation des ressources forestières. Par conséquent, le contenu contribuera 

à améliorer les connaissances des professionnels de l’EFP sur ce sujet et sera très 

utile pour les étudiants.  
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3. TEST EXTERNE DU PILOTE 
 

3.1. Remarques générales  
 

Le test externe du pilote a été mené par les partenaires du projet entre avril et juillet 

2022, avec le soutien des ambassadeurs qui ont participé à l'activité C1 et au pilote 

interne. L'objectif du test externe du pilote était de vérifier la cohérence globale des 

supports de formation et l'impact pédagogique sur les enseignants de l’EFP-I en 

dehors du consortium. Le test pilote externe devait avoir lieu pendant la Semaine 

Mondiale de l'Environnement (même si certaines contraintes logistiques ont parfois 

empêché la tenue de ces tests durant cette période). Tous les partenaires du projet 

ont organisé un atelier local (en face à face ou de manière hybride), pour tester les 

résultats avec les groupes cibles du projet, tandis que le partenaire ZSDiL (Pologne) 

l'a testé dans des contextes scolaires. 

3.2. Le test externe du pilote 
 

Les participants à cette activité sont des étudiants, des experts, des parties 

prenantes, des enseignants du secteur de l'ameublement et du domaine de la 

durabilité environnementale (Figure 14), à savoir : 

• Des enseignants/formateurs de l'EFP du secteur de l'ameublement et du 

bois ; 

• Des étudiants de l'EFP du secteur de l'ameublement et du bois ; 

• Des professionnels du secteur de l'ameublement et du bois ; 

• Des experts du secteur de l'ameublement et du bois ; 

• Des experts en durabilité et/ou en économie circulaire. 
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Figure 14. Le profil des participants 

 

Le nombre total de participants au test externe du pilote était de 164, et la 

répartition entre étudiants et enseignants est présentée par la Figure 15. 

 

 

Figure 15. Participants au test externe du pilote 
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auxquels ont participé des membres des groupes cibles, des étudiants, des experts 

et des formateurs, ou encore des activités d'enseignement en classe auxquelles ont 

participé des étudiants et des enseignants/formateurs. Les différents évènements de 

cette phase de test ont été organisés en présentiel mais aussi en ligne afin d'avoir 

plus de flexibilité, et aussi pour donner la possibilité à certains experts de participer. 
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Leur retour et leurs commentaires étaient très précieux pour évaluer le matériel de 

formation. 

Les sessions de formation étaient axées sur la présentation du projet, ses objectifs 

généraux, son intérêt pour les publics cibles, mais aussi sa dimension innovante et 

ses impacts. La deuxième partie de la formation s'est concentrée sur la présentation 

des modules de cours et de la plateforme d'apprentissage en ligne. 

La session s'est terminée par une série de questions. Ensuite, les participants ont été 

invités à remplir le questionnaire afin de recueillir leurs réactions sur les aspects les 

plus importants tels que la cohérence globale du matériel de formation et l'impact 

pédagogique sur les étudiants, les enseignants de l'EFP, les formateurs et les experts.  

Les questionnaires d'évaluation ont été conçus pour les 

enseignants/formateurs/experts, et pour les étudiants. Des questions ouvertes avec 

des échelles de valeur ont été proposées afin que les données puissent être 

enregistrées de manière qualitative et quantitative. 

Les notes sont sur l'échelle de 1 à 5, comme présenté ci-dessous : 

1 2 3 4 5 

Pas du tout 

d’accord 

Pas d’accord Neutre D’accord Tout à fait 

d’accord 

 

3.2.1. La procédure d’évaluation 
 

Comme nous pouvons le constater, les impressions sur les supports de formation 

reçues des étudiants et des enseignants (Figure 17) étaient très bonnes. Le 

pourcentage de réponses positives est supérieur à 84% (réponses d'accord et tout 

à fait d'accord). 
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Figure 16. Évaluation du ressenti concernant le matériel d’évaluation  

 

Comme nous pouvons l'observer sur la Figure 18, les participants ont considéré que 

les méthodes de formation utilisées durant le test étaient bien conçues et 

appropriées au sujet. Certaines réponses neutres ont été reçues concernant la 

répartition entre les sessions de formation en présentiel et en ligne. 
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Figure 17. Ressenti concernant la méthodologie  

 

Dans l'ensemble, la plateforme de formation en ligne a été bien appréciée. Les 

réponses neutres ont été données par les participants qui ont assisté au test externe 
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Training Methodology - students feedback

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree
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Training methodology - teachers feedback

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree
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du pilote lorsque la plateforme d'apprentissage en ligne n'était pas prête. Elle n'a 

pas été présentée aux étudiants et aux experts/enseignants (Figure 18). 

 

 

 

Figure 18. Ressenti concernant la plateforme de formation 
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Les outils et ressources de formation (Figure 19) ont également été très bien 

accueillis, avec plus de 89% de réponses positives (d’accord et tout à fait d’accord) 

pour les deux évaluations (étudiants et enseignants). 

 

 

 

Figure 19. Ressenti concernant les outils et les ressources de formation 

 

Comme nous pouvons l'observer dans la figure 20, les participants ont considéré 

que le contenu des supports de formation était approprié au sujet du projet. Le 

niveau de satisfaction enregistré pour les deux évaluations est supérieur à 90% 

(réponses d'accord et tout à fait d'accord). 
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Figure 20. Ressenti concernant le contenu de la formation 

 

La Figure 21 met en évidence l'intérêt des étudiants et des enseignants pour le 

contenu du matériel éducatif. Ils le trouvent intéressant et nécessaire pour améliorer 

leurs compétences en matière de durabilité dans le secteur de l'ameublement et du 

bois. 
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Figure 21. Ressenti concernant l'intérêt pour les cours de formation 
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Les réponses fournies ont été conçues de manière positive. Les participants ont 

apprécié la méthode d'enseignement, le contenu du matériel de formation et les 

sujets sur la durabilité. Quelques réponses sont présentées ci-dessous afin de 

souligner l'élément précédemment énoncé : 

• J'ai surtout apprécié le fait que nous ayons appris à utiliser correctement la 

ressource bois. 

• La manière dont les cours ont été présentés. 

• La méthode d'enseignement et la façon dont les informations parviennent aux 

étudiants. 

• Les cours comportent de nombreuses images, ce qui les rend interactifs. 

• J'ai surtout apprécié que l'accent soit à nouveau mis sur le développement des 

mécanismes éco-. 

• J'ai appris de nouvelles informations sur la durabilité. 

• J'ai aimé tout ce que j'ai vu et appris. 

• J'ai aimé que le sujet des cours soit lié au design et au bois. 

• La façon dont ces activités ont été menées. 

• Les activités d'ateliers au cours desquelles ont été testées les propriétés 

physiques et mécaniques des composites. 

• La façon dont les cours étaient structurés ainsi que l'interaction avec les 

étudiants. 

• Tous les cours de formation et les techniques d'enseignement des professeurs. 

• La manière d'organiser et de présenter les cours et la plateforme en ligne, en 

raison de l'efficacité de l'accès à l'information. J'ai également apprécié l'idée 

d'évaluer les connaissances à la fin de chaque cours.  

• Je pense que c'est un cours très complet, surtout pour les personnes qui 

débutent dans le secteur. 

• L'applicabilité et les études de cas. 

• Les exemples et les meilleures pratiques sont très utiles pour apprendre ce que 

font les autres entreprises. 

• Le cours est très complet et couvre tous les besoins en matière de durabilité qui 

peuvent être nécessaires dans une salle de classe, depuis les connaissances les 

plus génériques sur la durabilité environnementale jusqu'à son application 

pratique dans le secteur. 

• Le contenu est très complet et comprend de nombreux exemples pratiques. 

• L’exhaustivité du contenu. 

• Le fait qu'il ait été traduit en plusieurs langues. 

• La possibilité d'être en contact avec des professionnels d'autres secteurs. 
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• La plateforme est assez intuitive et tout est conçu avec soin. 

• Les informations sont complètes et comprennent nombreuses ressources 

supplémentaires. 

• C'est quelque chose de nouveau, de frais, de totalement différent. 

• Les contenus de formation développés et les matériels supplémentaires 

• Le module de conception et la façon dont il est ciblé. 

• Tout est très complet. 

• Il y a beaucoup de matériel pour étudier et en savoir plus sur la façon d'être 

durable dans le secteur. 

• Il est valable pour les étudiants et aussi pour les travailleurs. 

• Il couvre de nombreux aspects nécessaires pour mon secteur. 

• Le matériel de formation de qualité. 

• La quantité de ressources de formation et de sujets très variés, de la durabilité 

aux stratégies et à la gestion verte. 

• L'information est scientifiquement rigoureuse et offre des sources et des 

références supplémentaires. 

• Je pense que les glossaires et les meilleures pratiques sont très utiles. 

• Je pense que la partie sur la conception durable peut être très intéressante pour 

les étudiants. 

• Le nombre de ressources et de références supplémentaires m'a permis d'élargir 

ma formation. 

• La formation montre de nombreux aspects différents à prendre en compte dans 

le domaine de la durabilité environnementale du secteur. 

• Les modules sont très bien organisés et permettent de comprendre les aspects 

plus généraux de la durabilité et du changement climatique, la façon dont cela 

affecte le secteur et les mesures qui peuvent être prises. 

• Dans l'ensemble, ils sont est très complets et couvrent les besoins que nous, 

enseignants, avons. 

• C'est un excellent point de départ pour les étudiants en EFP qui veulent 

travailler dans le secteur de l'ameublement ou même créer leur propre 

entreprise. 

• L'actualité concernant les matériaux composites utilisés dans la fabrication de 

meubles. Les scénarios de réchauffement de la planète. L'accès à des liens 

informatifs. Les contenus que vous pouvez utiliser pour améliorer et diversifier 

les programmes scolaires existants. 
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• Les méthodes pour gérer les déchets dans le secteur de l'ameublement et du 

bois, pour recycler les déchets de bois en produits créatifs et innovants, pour 

gérer les déchets afin de les transformer en énergie. 

• Approche originale, présentation des idées, conception des leçons. 

• Les présentations étaient concises et suggestives grâce à des images, des 

diagrammes et des liens utiles vers une documentation plus complète sur un 

sujet donné. Il s'agit d'un matériel informatif, utile et nécessaire quel que soit 

le domaine d'activité. L'accent a été mis sur les points clés afin de stimuler la 

discussion et l'action. La forêt/bois est entre nos mains, et elle dépend de nous 

et de nos politiques pour vivre et travailler de manière durable. 

 

Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas aimé dans ce cours de formation ? 

La plupart des répondants ont positivement apprécié les cours de formation et 

adhèrent au format et au contenu des modules. Ci-dessous sont présentées 

quelques réponses afin de le souligner : 

• J'ai aimé tous les supports de formation. 

• Chaque module était très intéressant. 

• Non, tout était intéressant, constructif, utile, agréable. 

• Non, il n'y a pas d'aspects négatifs à mentionner. 

• Les sujets étaient bien présentés et allaient droit au but. Ils m'ont donc plu. 

• Une partie du contenu supplémentaire n'était disponible qu'en anglais. 

• Je pense qu'il aurait fallu inclure plus d'exercices pratiques, et pas seulement 

un test à la fin. 

• Tout était bien. 

• J'aurais aimé voir plus d'exemples pratiques. 

• Certains des modules sont trop longs. 

• Certains aspects que je connaissais déjà du fait de mon travail, mais ils seront 

très utiles aux étudiants. 

• Il devrait peut-être y avoir plus d'exemples pratiques tirés de l'industrie dans 

tous les modules. 

• J'aurais aimé approfondir certains sujets. 

• Certains sujets étaient très schématiques. 
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Comment pensez-vous que nous pouvons améliorer le cours de formation 

TABLE ? (par exemple, ajouter ou supprimer des sujets, améliorer quelque chose 

en rapport avec la plate-forme d'apprentissage en ligne, etc.) 

Les réponses ont été constructives et les participants ont beaucoup apprécié les 

cours de formation. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, certains d'entre eux 

ont considéré les activités pratiques comme très importantes pour observer et 

apprendre sur le sujet.  

• Il n'y a rien à enlever ou à remplacer. Tous les cours sont intéressants. 

• Les cours sont bien conçus. 

• Je pense que le cours de formation TABLE ne nécessite aucune amélioration, 

tout est parfaitement structuré. 

• Je n'ai pas de suggestions. 

• Je pense que davantage d'exemples pratiques, ou d'études de cas, seraient 

utiles en fonction du sujet. Les quiz sont de bonnes occasions de former les 

étudiants. 

• Je pense que c'est bien comme ça. 

• C'est très bien comme ça. 

• Approfondir l'économie circulaire serait un point intéressant. 

• Cela ne fait jamais de mal d'inclure plus d'études de cas et de bonnes pratiques. 

• Des informations sur les synergies avec d'autres secteurs. 

• Je pense que certains contenus audio-visuels ou graphiques auraient pu être 

sous-titrés ou traduits en espagnol pour aider les étudiants dans leur 

apprentissage. 

• Peut-être ajouter quelques études de cas supplémentaires d'entreprises leaders 

dans ces domaines. 

• Mettre à jour périodiquement les ressources supplémentaires. 

• Plus d'exemples pratiques avec quelques vidéos explicatives. 

• Faire beaucoup de promotion pour atteindre le plus grand nombre possible 

d'écoles d'EFP au niveau européen. 

• Peut-être en dispensant certaines sessions du cours en face à face ou en 

incorporant des travaux pratiques. 

• Contact avec des experts pour résoudre les doutes. 

• Je pense qu'il est assez complet. 

• Inclure des activités spécifiques que les enseignants peuvent mettre en œuvre 

en classe. 

• Peut-être inclure un guide pratique pour les enseignants. 

• C'est bien comme ça, félicitations pour le travail. 
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Pensez-vous être en mesure d'inclure le cours de formation TABLE dans vos 

activités d'enseignement régulières ? 

Les commentaires fournis par les enseignants/formateurs ont montré que le 

matériel de formation leur est très utile et qu'ils l'incluront dans le contenu de leurs 

propres cours. Quelques réponses sont présentées ci-dessous afin de souligner 

l'élément précédemment énoncé : 

• Oui, je le ferai. 

• Bien sûr, ce cours a amélioré et augmenté mes connaissances sur les sujets 

traités. 

• Oui, je pense que certaines des présentations peuvent nous aider dans nos 

cours. 

• Oui, je pense que ce matériel peut être utile à utiliser avec les étudiants. 

• Je ne suis pas un enseignant mais dans mes activités de conseil, je pourrais le 

faire. 

• Oui, certains des modules, c'est certain. 

• Oui, je vais améliorer le contenu de mon cours d'enseignement "La protection 

du travail et de l'environnement". 

• Oui, ce sera certainement un matériel pédagogique très utile dans mon activité 

d'enseignement. 

• Oui, c'est une ressource utile pour l'enseignement. 

• Bien sûr, ce sont des informations intéressantes et utiles qui méritent d'être 

partagées avec les étudiants. 

Que pensez-vous qu'il soit possible de faire pour soutenir davantage 

l'enseignement de la durabilité dans le secteur de l'ameublement et du bois 

aux étudiants ? 

Les répondants ont donné plusieurs réponses qui permettront d'améliorer les futurs 

cours sur la durabilité. Voici une partie des réponses:  

• Attirer l'attention de ceux qui sont impliqués dans la durabilité. 

• Je pense que ces contenus sont importants pour les étudiants, mais aussi pour 

ceux qui travaillent dans le domaine de l'exploitation du bois, qui doivent 

également être informés et formés. 

• L'information permanente sur les nouveaux défis d'une gestion durable dans le 

secteur de la transformation du bois. 

• La reprise des idées principales de ce projet dans les autres cours spécialisés. 
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• Proposer les informations contenues dans les cours aux dans les entreprises 

pour qu'elles voient directement comment le concept de durabilité est incorporé 

de manière pratique. 

• Nous avons besoin de ce type de cours pour faire partie des programmes de FP 

en bois. 

• Offrir des situations réelles où ils peuvent voir comment se déroule l'ensemble 

du processus de recyclage et d'utilisation des différents matériaux recyclables. 

• Surtout, sensibiliser les enseignants à l'importance d'inclure ce type de contenu 

et les entreprises à l'importance d'adopter des mesures avec un réel 

engagement et pas seulement à des fins de marketing. 

• Formation sous forme de jeux dans des Apps mobiles. 

• Grâce à des cours comme ceux-ci, qui les aident à comprendre la nécessité 

d'appliquer des stratégies de durabilité de manière globale dans tous les 

processus d'une entreprise de meubles. 

• En leur montrant des exemples de réussite dans ce domaine. 

• Une formation plus pratique dans ce sens. 

• Expliquer les contenus d'une manière plus pratique et avec des exemples réels. 

• Inclure ce type de formation dans la formation professionnelle, ainsi qu'une 

plus grande sensibilisation de la part des dirigeants d'entreprise. 

• Éducation mixte. 

• Leur offrir une formation de qualité, comme ce cours. 

• Promouvoir l'éducation responsable et la consommation durable dès le plus 

jeune âge afin qu'elle soit transférée dans tous les secteurs et toutes les sphères 

de la vie. 

• Leur offrir la possibilité de travailler plus étroitement avec les entreprises dès le 

début. 

• Leur proposer des cours comme celui-ci en classe. 

• Leur expliquer des exemples concrets. 

• Les intéresser au sujet. 

• Nous offrir des cours comme celui-ci pour que nous puissions élargir nos 

connaissances. 

• Je pense que ce cours est suffisant. 

• Avec des visites d'entreprises et de pratiques réelles. 

• Mettre à jour les informations sur les projets au fur et à mesure que de nouvelles 

lois environnementales sont adoptées. 

• Continuer à montrer des études de cas, des visites d'entreprises modèles. 

• Leur proposer des cours comme celui-ci. 
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• Leur enseigner ce type de cours et souligner leur importance en classe. 

• Leur faire comprendre l'importance d'acquérir de nouvelles connaissances car 

l'avenir du secteur en dépend. 

• Campagne médiatique pour sensibiliser les gens à la nécessité du 

développement durable. 

• Inclure ce type de contenu comme obligatoire dans la formation 

professionnelle. 

• Félicitations à ceux qui ont réalisé les supports de formation et les supports 

complémentaires et les ont rendus accessibles à tous. 

 

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez partager ? 

A la fin des questionnaires, les participants ont été invités à partager tout autre 

commentaire concernant les cours TABLE. Voici quelques-unes de leurs réponses : 

• Tout s'est bien passé. 

• J'ai aimé participer à ce cours. 

• Il y a une certaine utilité des contenus. 

• Merci pour l'opportunité de participer à cette formation ! 

• Félicitations aux concepteurs de ce cours. 

• Bien qu'il s'agisse d'un cours en ligne, il faut miser sur des sessions pratiques et 

en face à face. 

• Félicitations pour le projet, le résultat est très bon. 

 

3.3. Conclusion 
 

La phase externe de test du pilote a été très productive et a suscité beaucoup 

d'intérêt de la part des participants.  

- Les experts ont confirmé la pertinence réelle de l'organisation et du contenu 

des modules. Ils ont également constaté que chaque module apportait des 

compléments pédagogiques par rapport à des modules plus traditionnels et 

techniques. Ils ont apprécié l'approche globale et systémique qui permet de 

comprendre très rapidement les interactions sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur du bois.  

- Les experts ont apprécié certains modules/contenus qui n'étaient 

généralement pas suffisamment traités dans les cursus techniques 

traditionnels, comme les questions climatiques, le développement durable et 
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l'approche circulaire, ainsi que des questions spécifiques telles que la 

communication, l'emploi et l'étiquetage. Ils ont confirmé leur intérêt à 

réutiliser le matériel produit dans les modules qu'ils enseignent. 

- Les enseignants/formateurs sont intéressés par inclure dans leurs propres 

cours d'enseignement, les informations qu'ils ont trouvées dans les modules 

de TABLE. 

- Le retour d'information fourni par les enseignants/formateurs montre que le 

matériel de formation leur est très utile.   
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4. MEILLEURES PRATIQUES  
 

Les résultats des deux tests pilotes (interne et externe) avaient pour objectif 

d'améliorer le contenu du cours afin de fournir aux enseignants les meilleures 

méthodes pour intégrer l’EDD dans les écoles d’EFP-I. Les réactions des étudiants et 

des enseignants/experts ont montré que les objectifs de l'essai ont été atteints. Le 

matériel de formation aidera les étudiants, les enseignants, les formateurs et tous 

les autres spécialistes et experts à en savoir plus sur la durabilité dans le domaine 

du bois et de l'ameublement. 

Dans le chapitre suivant, 18 bonnes pratiques seront présentées sur le sujet du 

projet, qui soutiendront et inspireront les étudiants à prendre part aux cours liés à 

la durabilité dans le domaine du bois et de l'ameublement. Les résultats des 

supports de formation développés par le projet TABLE se reflètent dans ces bonnes 

pratiques, qui sont mises en œuvre dans les entreprises, les structures, les 

associations et les institutions qui œuvrent dans le du bois et de l'ameublement.  

Ainsi, les meilleures pratiques suivantes montrent les actions réussies que certaines 

entreprises ont réalisées, en appliquant les principes de durabilité décrits dans les 

cours de formation. 

 

4.1. Meilleures pratiques des entreprises, des 

associations et des institutions officielles 

spécialisées dans le bois et de l'ameublement  
 

Les exemples suivants révèlent quelques bonnes pratiques appliquées dans des 

entreprises, des associations, des organisations interprofessionnelles de différents 

pays (France, Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie et Pologne). 

4.1.1. SHAREWOOD  
 

https://www.share-wood.fr/  

 

 

https://www.share-wood.fr/
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SHARE-WOOD, qui fait partie du French Focus Group, est un atelier partagé innovant 

dédié au travail du bois. Cette association, créée en 2017, a ouvert son atelier en 

2019. Elle considère le bois comme l'un des leviers majeurs pour répondre aux 

enjeux de valorisation des déchets, de mixité des populations, de coopération, 

d’exploitation et d'évolution professionnelle. Sa mission est d'accompagner les 

particuliers, les artisans et les groupes dans la fabrication et la réalisation de leurs 

projets. L'atelier s'étend sur 1500 mètres carrés et est structuré en trois espaces de 

travail : opérationnel, de stockage et de vie collective. 

Au-delà des conditions techniques qu'offre SHAREWOOD, l'enjeu est de créer et 

développer un environnement d'entraide dans lequel les personnes peuvent 

apprendre les unes des autres, partager leurs expériences et s'enrichir mutuellement 

tout en développant leur connaissance sur la valorisation des ressources en bois. 

Cette ambiance est facilitée par la présence quotidienne d'une équipe d'enseignants 

à l'écoute des besoins des membres, et dont le but est de les stimuler dans leurs 

échanges et leur implication personnelle. 

SHARE-WOOD s'engage à relever quatre défis au quotidien :  

- Le défi environnemental de la réduction des déchets. 

- Le défi sociétal de la mixité des populations. 

- Le défi social de la coopération dans l'exploitation. 

- Le défi économique du soutien au développement professionnel. 

 

L'atelier permet à SHARE-WOOD d'aborder toutes les problématiques liées au 

développement des ressources en bois de manière durable et inclusive.  

 

La Figure 22 propose une vue de l’atelier. Le nombre total de postes de travail 

disponibles simultanément est de 35. Les machines permettent de couper, percer, 

assembler les matériaux et appliquer la finition. Les espaces collectifs sont composés 

d'un espace d'accueil, d'un espace de conception avec une table à dessin et une 

bibliothèque.  
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Figure 22. Vue de l’atelier 

 

4.1.2.  Chambre du Commerce et de l’Artisanat – Provence-

Alpes Côte d’Azur   
 

 

https://www.cmar-paca.fr/  

 

 

La Chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CMA) de Provence-Alpes Côte 

d'Azur, qui fait partie du French Focus Group, a pour objectif d'assurer la 

représentation et le développement de l'artisanat au niveau régional. Elle s'appuie 

sur les délégations départementales pour assurer la proximité avec les différentes 

parties.  

Différents domaines caractérisent l'activité de la CMA (offre de service aux 

entreprises, formation continue, prospective, consultation et bien d'autres). L'action 

menée par la CMA repose sur différents grands piliers tels que : 

- L'apprentissage éducatif. 

https://www.cmar-paca.fr/
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- L'entrepreneuriat dans le secteur de l'artisanat. 

- La gestion et la sécurité des activités artisanales. 

- Le développement commercial de l'artisanat. 

- Le développement et la transmission des entreprises. 

Ces différents domaines d'activité sont pleinement impliqués dans le 

développement des activités liées à la filière bois. En effet, le développement des 

activités liées à la valorisation de la ressource bois est l'une des missions essentielles 

de la CMA. À travers ces différents domaines d'activité, elle encourage les 

entreprises et les acteurs qui travaillent sur le recyclage du bois, sa valorisation 

énergétique et culturelle. Elle propose ses services à de nombreux acteurs de la 

filière (responsables de la production, de la collecte, de la transformation et du 

recyclage). 

L'activité de la CMA sur la valorisation de la ressource bois s'appuie sur le 

développement des activités d'ébénisterie et parfois d'ameublement en plus de la 

formation professionnelle et du renforcement des capacités. Pour ce faire, elle 

encourage les apprenants à se former à la fabrication de meubles tout en œuvrant 

au déploiement d’une approche basée sur le cycle de vie et la valorisation des 

déchets. Les actions menées ont pour but d'œuvrer à la valorisation de ce 

patrimoine. La CMA a, par exemple, lancé des campagnes d'aide aux artisans 

professionnels et aux restaurateurs du patrimoine spécialisés dans le bois. Elle 

soutient des campagnes de restauration de meubles afin de promouvoir les 

compétences et le savoir-faire des artisans. Elle soutient de nombreux ateliers sur la 

valorisation du bois et encourage les acteurs à communiquer sur ces sujets. 

4.1.3.  FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte D’Azur 
 

https://www.fibois-paca.fr/  

 

 
 

FIBOIS SUD est l'organisation interprofessionnelle de la filière forêt-bois de la région 

Provence Alpes Côte-d'Azur. Elle représente et regroupe l'ensemble des 

organisations publiques et professionnelles de la filière bois régionale. Elle mène 

des projets pour favoriser le développement économique de la filière dans le respect 

du développement durable et des différentes fonctions de la forêt, et ce de manière 

systémique. 

https://www.fibois-paca.fr/
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La mission première de FIBOIS SUD est de s'engager aux côtés des acteurs de la 

filière pour dynamiser l'activité forestière et promouvoir l'utilisation du bois en 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Trois objectifs fondamentaux caractérisent 

l'activité de FIBOIS SUD : 

- Accroître la l’usage du bois, pour répondre aux besoins croissants des 

utilisateurs régionaux, dans le respect d'une gestion durable et 

multifonctionnelle de la forêt.  

- Développer l'utilisation du bois sous toutes ses formes et rechercher une 

meilleure valorisation de la ressource, par l'innovation. 

- Augmenter la valeur ajoutée créée dans les territoires, et ce en favorisant la 

transformation du bois par les entreprises régionales. 

Au travers de ces trois objectifs, FIBOIS intervient pour la protection des forêts 

régionales, la récolte du bois, sa transformation, la construction de bâtiments en 

bois, l'utilisation du bois comme ressource énergétique et la formation 

professionnelle.  

FIBOIS SUD travaille également à la publication de nombreux documents tels que 

des rapports d'activité sur la région. Leur objectif est de proposer une approche 

systémique et circulaire du bois pour œuvrer à la valorisation de l'ensemble de la 

filière. 

Par ailleurs, FIBOIS SUD travaille et agit beaucoup sur la question de la formation 

professionnelle. Les métiers, les techniques, l'organisation, l'environnement de la 

filière forêt-bois sont en perpétuelle évolution. La formation professionnelle 

continue est un outil indispensable aux professionnels de la filière pour s'adapter, 

évoluer et maintenir leur compétitivité. FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur est 

au service des entreprises et des acteurs de la filière et assure ainsi une mission de 

développement des compétences des acteurs. Depuis début 2019, elle est un 

organisme de formation et titulaire du label de qualité Datadock qui permet aux 

stagiaires qui suivent des formations d’être financièrement pris en charge par les 

Opérateurs de Compétences (OPCO)3. Les formations proposées et soutenues par 

FIBOIS SUD concernent de nombreux aspects liés à la valorisation du bois. Elles sont 

liées, par exemple, à la construction de bâtiments en bois ; à l'isolation phonique 

des constructions en bois ; à la prévention et au traitement des pathologies 

biologiques du bois ; ou encore aux enjeux de sécurité qui concernent la ressource. 

Cette approche circulaire et systémique est particulièrement pertinente au regard 

 
3 Les OPCO sont des organismes officiels agréés chargés de soutenir la formation professionnelle.  
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de la diversité du secteur. Ce dernier regroupe des entreprises de tailles très 

différentes et un grand nombre de professions. 

 

4.1.4.  Labord Legno – Italie  
 

www.laborlegno.it  

 

 

« Nous connaissons le bois et nous en prenons soin depuis plus de 40 ans ». Labor 

Legno est une entreprise italienne leader nationale dans la production de parquets. 

Ses infrastructures de production s'étendent sur une surface de 25 000 mètres 

carrés, dont 5000 couverts.  

« Nous choisissons des forêts qui sont gardées dans le respect de l'environnement. » 

Labor Legno s’occupe directement de la recherche et l'importation de ses matériaux, 

ce qui permet de certifier leur origine. Avec le plus grand soin et dans le respect des 

normes environnementales, elle choisit ses bois uniquement à partir de sources 

légales et de forêts gérées de manière correcte et responsable. Elle adhère aux deux 

principaux systèmes de certification des matériaux, le programme FSC® et PEFC™.  

« Notre rythme de travail est marqué par le cycle naturel de l'arbre. Nous prenons soin 

de notre produit à chaque étape de sa vie, du tronc au sol ». Labor Legno s'occupe de 

la production et de la commercialisation de ses produits. Pour les biens créés en 

interne, chaque étape de la transformation a lieu au sein même de l'entreprise. Labor 

Legno s'occupe directement du stockage des grumes, de la scierie, de la production, 

de la peinture, jusqu'à la finition et l'expédition. La même garantie de qualité est 

certifiée dans les produits que Labor Legno achète et revend, grâce à un rapport 

direct avec les entreprises productrices. De cette façon, toute la gamme de produits 

Labor Legno est fiable, durable et conforme aux normes de qualité les plus strictes. 

L'organisation a toujours accordé la plus grande attention à ses matières premières 

et à l'utilisation de bois dont l'origine est vérifiée afin d'éviter les sources 

controversées. Le respect de ces systèmes permet à Labor Legno d'assurer à ses 

clients la provenance du bois dont l'origine est certifiée dans le plein respect de 

l'environnement et de ses ressources renouvelables. 

http://www.laborlegno.it/
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Figure 23. Transformation du bois à Labor Legno 

 

Le choix d'adopter un système plutôt qu'un autre est guidé par la disponibilité des 

matières premières sur le marché. La certification représente un outil stratégique 

pour augmenter le consensus et la visibilité autour des produits et des processus de 

l'entreprise, en contribuant, en même temps, à une utilisation rationnelle des 

sources non renouvelables de notre planète. 

La contribution des employés et des collaborateurs à l'atteinte et au maintien de cet 

objectif est décisive. L'organisation entend donc : 

- Mettre le plus grand accent sur l'utilisation de bois provenant de sources 

renouvelables dans le plein respect des réglementations en vigueur. 

- Former et éduquer le personnel à tous les niveaux afin d'obtenir des 

performances de la plus haute qualité et l'implication de toutes les ressources 

humaines des usines, en poursuivant l'amélioration constante du 

professionnalisme et du sens des responsabilités. 

- Veiller à ce que les collaborateurs externes impliqués dans les activités de 

l'Organisation adoptent des critères de gestion conformes aux principes de 

la présente politique. 
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Figure 24. Parquet et transformation en extérieur 

 

4.1.5.  Fantoni  
 

www.fantoni.it  

 

 
 

Le groupe Fantoni Wood Based Future est un leader mondial dans la production de 

panneaux MDF et agglomérés, de stratifiés et de papiers mélaminés, de systèmes 

de bureau et de systèmes d'insonorisation. Les entreprises du groupe Fantoni 

(Fantoni, La-con, Lesonit, Patt, Inter-Rail) travaillent en synergie, partageant la même 

philosophie et les mêmes valeurs.  

- Une organisation industrielle solide et tournée vers l'avenir ; 

- Un groupe d'entreprises aux racines locales profondes, animées par une 

vision globale ; 

- Un système intégré qui vise la qualité à chaque étape, de l'énergie 

autogénérée à la logistique, de la conception à l'application du produit ;  

- Une approche réfléchie de la durabilité et un paradigme précis pour les 

opérations : l'économie circulaire ; 

- Un investissement constant dans la recherche et dans le développement de 

processus, de systèmes et de produits ; 

- Une passion pour la culture de l'architecture et du design, qui s'exprime sur 

un campus industriel en constante expansion.  

http://www.fantoni.it/
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La durabilité est le fil conducteur de l'entreprise. Au cours des dernières décennies, 

une politique d'investissement d’envergure a permis à Fantoni de se développer en 

améliorant son efficacité énergétique et en réduisant ses émissions de gaz à effet 

de serre. Son engagement continu dans la recherche lui a également permis 

d'augmenter l'utilisation de ressources recyclées et de processus écologiques, créant 

ainsi des produits durables et sans danger pour la santé. 

Fantoni est fondé sur des valeurs solides telles que la responsabilité, la transparence, 

la loyauté des pratiques commerciales, la sécurité, le respect de l'environnement et 

du territoire, la promotion des talents et de leurs compétences. Reconnaître et 

développer les compétences, attribuer clairement les responsabilités, contrôler les 

procédures, assurer la santé et la sécurité de nos locaux sont des priorités absolues 

pour toutes les entreprises du groupe. 

Fantoni représente un avantage non seulement pour l'entreprise elle-même mais 

aussi pour l'environnement. 

 

Figure 25. Verticalisations de Fantoni 

 

Le groupe a choisi d'intégrer et de gérer en interne toutes les fonctions de 

l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Énergie et matières premières, 

produits semi-finis et finis, logistique et conception : chaque aspect fait partie de 

leur stratégie globale basée sur l'autonomie et le contrôle direct de la qualité. 

Cette approche offre des avantages considérables tant pour l'entreprise que pour 

l'environnement. Grâce à des processus de travail synchronisés et flexibles, ils 
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peuvent non seulement optimiser les délais d'exécution et limiter les coûts, mais 

surtout utiliser efficacement l'énergie et les matériaux, ce qui contribue à réduire 

l'impact environnemental. L'énergie autoproduite à partir de sources renouvelables 

est la pierre angulaire de l'intégration verticale du groupe Fantoni. Les matières 

premières à base de bois sont entièrement transformées au sein de leurs propres 

entreprises. Les panneaux MDF et agglomérés, avec des surfaces non finies ou 

revêtues, sont produits avec des adhésifs fabriqués à Osoppo, et sont en partie 

utilisés pour produire des meubles de bureau, ainsi que des papiers mélaminés et 

des stratifiés. Des revêtements capables d’insonoriser les intérieurs sont également 

produits à partir de panneaux MDF. 

L'intégration est également le principe directeur du bureau de développement des 

produits de Fantoni, qui adopte une approche holistique sur l’ensemble des aspects 

de la conception : des produits aux espaces de travail en passant par les intérieurs 

des clients. 

 

 

Figure 26. Complexe Fantoni 

 

4.1.6.  SAIB 
 



 

 

Guide pour la mise en œuvre adéquate de la formation au développement durable 

dans les cours d'EFP dans le domaine de l'ameublement et du bois 
54 

 
www.saib.it  

 

 

 

"Depuis 1962, nous avons grandi". SAIB est actuellement l'un des principaux 

producteurs italiens de panneaux de particules bruts et mélaminés : un résultat 

obtenu grâce à l'investissement systématique dans des systèmes technologiques 

d'avant-garde et éco-durables, capables de garantir des produits aux plus hauts 

niveaux de qualité, et ce dans le respect de l'environnement. Leur site de production 

s'étend sur 600.000 mètres carrés, dont 65.000 sont couverts.  

Chez SAIB, faire des affaires signifie innover constamment en accordant une 

attention particulière aux générations futures. Dans la complexité de l'économie et 

de la société contemporaines, SAIB entend jouer un rôle particulier : ils réutilisent un 

matériau noble et lui donnent une nouvelle vie dans une logique circulaire. 

  

Figure 27. Arbres en séquoia 

 

Rewood est un exemple positif d'un projet mené par SAIB sur la valorisation des 

ressources en bois : de la collecte à la production d'un panneau écologique, en 

passant par la durabilité des meubles.  

Dans son travail quotidien, SAIB s'attaque à un énorme problème : l'élimination du 

bois usagé destiné aux décharges ou aux incinérateurs, et pas seulement récemment 

http://www.saib.it/
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puisqu'ils étaient parmi les premiers au monde. Depuis 27 ans, l'entreprise récupère 

le bois provenant de la collecte des déchets italiens et européens et le transforme 

en panneaux durables pour armoires, lits, cuisines, tables et autres meubles. 

Prendre soin du patrimoine environnemental et des ressources naturelles n'est pas 

une obligation légale, mais un choix de la part de SAIB qui se base sur les valeurs 

suivantes :  

- Une ressource disponible pour tous.  

- Une protection de l'environnement qui ne limite pas les possibilités de 

croissance. 

- Un processus de production qui combine la pensée innovante et la 

technologie. 

 L'objectif de ce projet est de réaliser un produit honnête, écologique, destiné à 

améliorer la qualité de vie dans l'habitat, principalement urbain, de la société 

actuelle.  

 

Figure 28. Fabrication de panneaux 

En adhérant aux valeurs de l'économie circulaire et grâce à l'utilisation vertueuse de 

la technologie, SAIB débarrasse le bois usagé du fer, de l'aluminium, des pierres, du 

verre, du sable et des tissus et lui donne une nouvelle vie. Les panneaux de particules 

fabriqués à partir de matériaux réutilisés envoient un message clair à l'industrie du 

meuble et aux architectes d'intérieur, un choix à la fois sobre et riche. Le bois de 

récupération est une valeur ajoutée pour le monde de la décoration intérieure, pour 

les personnes et pour l'environnement. 
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4.1.7. Rauch Möbelwerk GmbH 
 

 

 

https://www.rauchmoebel.de/ 

 

L'objectif principal de Rauch est la durabilité et la protection de l'environnement 

ainsi que les normes de qualité pour ses clients. Pour cette raison, les meubles Rauch 

sont certifiés par de nombreux organismes attestant de leurs modes de production 

100 %. Tous les meubles sont fabriqués en Allemagne ». Pour produire les matériaux 

à base de bois, ils n'utilisent que du bois non pollué, frais, faible et cassé, provenant 

d'exploitations forestières nationales durables. Pour cela, Rauch est la seule 

entreprise de taille moyenne de l'industrie du meuble à recevoir le prix allemand de 

la durabilité. 

Rauch suit le principe « de la stratégie de durabilité à la stratégie d'entreprise 

durable » dans le but de produire des produits socialement et écologiquement 

durables et abordables pour tous. Cela implique de s'approvisionner en bois 

exclusivement dans des forêts régionales gérées de manière durable et de veiller à 

ce que toute la production soit neutre en CO2.  

À cette fin, l'entreprise adopte une vision intégrée des secteurs des matériaux à base 

de bois et du mobilier de chambre, et s’attache à prendre en charge l’ensemble du 

cycle de vie des matériaux, y compris les phases de recyclage dans le processus de 

production.  

Elle investit, par exemple, dans des mesures de protection de l'énergie et de 

l'environnement sur tous les sites. Les déchets de bois sont recyclés à 100 % dans le 

processus de production. 

Rauch ne produit ses meubles que sur commande. Cela signifie qu'ils l’entreprise ne 

produisent que ce que les clients ont commandé. Il n’y a pas d'entrepôt. De cette 

façon, l’entreprise garantit qu'aucune marchandise ne doit être éliminée à la fin. 

Pour produire leurs panneaux de particules, les salariés n'utilisent que du bois faible 

et brisé, non pollué et frais, provenant de forêts locales et durables. La matière 

première provient exclusivement de forêts régionales situées dans un rayon de 200 

km autour du siège de l'entreprise bavaroise à Markt Bibart. L'entreprise n'utilise 

https://www.rauchmoebel.de/
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que des peintures à eau, des films décoratifs de haute qualité sans émissions et du 

bois massif inoffensif pour la fabrication de meubles à faibles émissions. 

L’entreprise considère les résidus et les restes de la production primaire comme une 

ressource. Elle continue d'utiliser les résidus de copeaux qui s'accumulent au cours 

de leur production de panneaux de particules et de meubles pour produire de 

l'énergie. En outre, les salariés collectent chaque année environ 80 tonnes de 

déchets de bois à recycler, les traitent de manière complexe et les utilisent pour 

produire de l'énergie thermique. 

 

 
 

  

Figure 29. Illustration de la soutenabilité chez Rauch  

L'engagement social fait également partie de la culture d'entreprise. En tant 

qu'entreprise familiale située dans une région rurale, Rauch assume sa responsabilité 

sociale et s'engage dans les domaines les plus divers. Son zoo public gratuit en 

constitue un exemple.  
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4.1.8.  Wood Loop  
 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-

loop/ 
 

 

 

 

Wood Loop est une organisation innovante, ayant développé une application 

téléphonique permettant à chaque transformateur de bois, détaillant et producteur 

de panneaux, de recycler les MDF et les panneaux de particules de manière simple 

et abordable. 

Comme les entreprises de gestion des déchets, Wood Loop élimine le bois résiduel. 

Si le bois résiduel des participants à Wood Loop produit beaucoup moins 

d'émissions de carbone, c'est parce que l’entreprise organise intelligemment les 

rôles et la logistique dans le cycle de recyclage. 

 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
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Figure 30. Méthode de production et de commercialisation de The Wood loop 

 

Chaque année, 635 kilotonnes de bois sont consommées dans le secteur néerlandais 

de l'ameublement. 20 % de ce bois (principalement du MDF et des panneaux de 

particules) sont perdus au cours du processus de production. CBM a développé 

Wood Loop pour inciter les entreprises à recycler les matériaux pour créer de 

nouveaux produits. L’application développée permet aux entreprises d’indiquer 

quand leur caisse est pleine et prête à être collectée. Pour chaque caisse pleine qui 

est retournée, une caisse vide est reçue en retour. Une caisse peut contenir 1m³ de 



 

 

Guide pour la mise en œuvre adéquate de la formation au développement durable 

dans les cours d'EFP dans le domaine de l'ameublement et du bois 
60 

bois. Une fois converti, cela représente environ 360 kg de panneaux de particules 

secondaires ou 410 kg de MDF. 

Le cycle de recyclage de Wood Loop pèse moins sur l'environnement que le cycle 

conventionnel. Comme les déchets sont séparés à la source, une plus grande partie 

des résidus de bois peut être réutilisée. En outre, le cycle de recyclage de Wood 

Loop comporte moins de mouvements de transport. 

Les étapes du cycle sont les suivantes : 

- Tri les panneaux de particules et les panneaux MDF ;  

- Collecte avec renvoi ; 

- Séparation des retours ;  

- Transport en vrac de panneaux de particules et de MDF vers les entreprises 

de transformation ; 

- Traitement circulaire des matières premières ; 

- Production de nouveaux MDF et panneaux de particules ; 

- Nouveaux produits. 

 

4.1.9.  Fama Sofás  
 

https://famasofas.com/ 

 

 

 

Fama est une entreprise familiale espagnole qui a 50 ans d'expérience dans le 

secteur. Elle exporte 70% de sa production et vend dans plus de 70 pays dans le 

monde. La production est entièrement réalisée en Espagne, dans son usine située à 

Yecla (Murcia). L’entreprise dispose de l'une des usines les plus avancées 

technologiquement dans le secteur de la tapisserie au niveau mondial, qui fusionne 

avec le savoir-faire de ses artisans qui réalisent tous les processus manuels de 

couture et de tapisserie. 

En février 2022, Fama a obtenu la certification « zéro déchet » d'AENOR. Cette 

certification garantit que plus de 90% des déchets industriels d'une entreprise sont 

valorisés. Cela signifie que ces déchets ne finissent pas dans une décharge, mais 

qu'ils ont une seconde vie utile, soit en les réutilisant, en créant de nouvelles 

matières premières ou en les broyant pour obtenir un combustible solide. 

https://famasofas.com/
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Il s'agit d'une certification très importante pour Fama, puisque 99,985 % des déchets 

générés au cours des huit premiers mois de l’année 2022 ont eu une seconde vie 

utile et n'ont pas été mis en décharge. 

Depuis qu'elle a obtenu la certification ISO14001 de gestion environnementale il y 

a 4 ans, Fama s'est engagée à réduire la quantité de déchets industriels mis en 

décharge. Chez Fama, se soucier de l'environnement et réduire les déchets est 

quelque chose qui fait partie de leur ADN depuis des décennies, mais les efforts se 

sont intensifiés au cours des dix dernières années. Ces dernières années, l’entreprise 

a dû modifier certains processus de production afin de pouvoir obtenir des données 

sur la réutilisation des déchets. 
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Figure 31. Processus et produits Fantoni conçus selon des objectifs de durabiliré  

L'un des défis les plus importants a été la gestion des déchets générés par les 

machines de découpe de tissus, car auparavant, ces machines généraient des 

déchets industriels. Aujourd'hui, grâce aux modifications apportées, les déchets ont 

été triés afin qu'ils ne finissent pas dans une décharge. Grâce à ce nouveau projet, il 

a été possible d'obtenir le certificat et d'atteindre des chiffres incroyables. Un projet 

qui n'est pas passé inaperçu et pour lequel Fama a été sélectionné parmi les « 101 

exemples d'entreprises d'actions #PorElClima (actions climatiques) ». Cette 

reconnaissance sert d'incitation à continuer à travailler pour réduire l'impact sur 

l'environnement, grâce à la réalisation de petites actions. 
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4.1.10.  SaveMob– Romania 
 

https://www.savemob.ro/  

 

 

 

 

Le groupe SaveMob a mené le programme RSE « Recyclage par 

reconditionnement », un programme éducatif créé pour soutenir la préservation des 

objets anciens et leur réintroduction dans le circuit actuel. Le programme RSE a été 

mené pendant 4 mois, à Bucarest, et sera étendu à l'avenir à d'autres grandes villes. 

Le projet RSE « Recyclage par le reconditionnement » a été soutenu par 13 

partenaires médiatiques. Le programme de responsabilité sociale « Recyclage par le 

reconditionnement » comporte deux volets éducatifs : 

• Le premier volet éducatif consiste à sensibiliser au recyclage et au 

reconditionnement des vieux meubles, et à envoyer aux médias et au public 

des documents d'information sur le reconditionnement des meubles, des 

photos d'ateliers et des conseils pour utiliser et modifier les vieux meubles.  

• Le deuxième volet éducatif, « La vie secrète de nos meubles », consiste à 

écrire des histoires fortes en émotions pour les lecteurs et à les offrir 

gratuitement pour publication aux partenaires médiatiques du projet 

pendant la durée du projet.. 

 

Figure 32. Processus de recyclage Savemob 

Le recyclage des meubles protège l'environnement en réduisant la demande de bois, 

de métaux et de plastiques, en évitant de déverser de grandes quantités de déchets 

https://www.savemob.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc-odD5HBg4&t=1s
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dans les décharges et en réduisant les émissions de carbone associées à la 

fabrication des meubles. Le bois recyclé a l'avantage d'avoir un taux d'humidité plus 

faible (environ 20 %) par rapport au bois neuf (environ 60 à 70 %), ce qui entraîne 

une plus grande durabilité. Le vieux bois est très cher car il craque énormément. 

Pour ces raisons, le recyclage des meubles par le reconditionnement est très 

précieux et consiste à réparer un objet et à le remettre en circulation, parfois en 

l'adaptant à un mobilier moderne. En même temps, le reconditionnement permet 

de changer l'apparence du meuble, même s'il est rayé ou a perdu son éclat. 

 

 
 

 

Figure 33. Rénovation de meubles par Savemob 

 

Créé en 1993 et situé à Bucarest, sur Bd. Timișoara no. 104 E, le groupe SaveMob est 

composé de 3 sociétés aux domaines d'activités différents :  
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- Le plus grand atelier de restauration/rénovation de meubles et d'objets du 

patrimoine, Engineer Moving.  

- Services professionnels pour le déplacement et le transport d'objets du 

patrimoine culturel et Depozitare-ieftina.ro. 

- Services de démontage, emballage, transport et stockage mobile dans des 

boîtes spéciales. Au cours de l'année 2018, plus de 2500 meubles anciens ont 

été reconditionnés et restaurés, soit 25% de plus qu'en 2017. 

 

4.1.11.  Nord Arin – Romania  
https://www.Nord Arin.com/  
 

 

Nord Arin travaille le bois avec passion depuis cinq générations, soit depuis plus 

d'un siècle. 

 

Aujourd'hui, Nord Arin est plus conscient que jamais de notre responsabilité 

collective envers l'environnement. Cette dernière doit nous encourager à minimiser 

notre impact sur les écosystèmes naturels, ainsi qu'à maintenir une faible empreinte 

carbone. Depuis octobre 2021, Nord Arin a lancé un vaste programme de plantation, 

qui permet à Nord Arin et à ses clients de planter un jeune arbre pour chaque 

meuble vendu. Cette initiative vise à aider à reboiser et à préserver les forêts de 

Roumanie. La plantation proprement dite des jeunes arbres se fait pendant la saison 

de plantation, au printemps et à l'automne, dans les zones touchées par la 

déforestation en Roumanie (Figure 34). 

https://www.nordarin.com/
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Figure 34. Poster réalisé par Nord Arin en faveur de la reforestation en Roumanie 

 

 

 

Ils exploitent l'énergie verte 

 

Nord Arin déploie des efforts considérables pour exploiter les énergies 

renouvelables dans le cadre de ses activités, parallèlement au développement de 

designs de meubles innovants. 

 

Depuis plusieurs années, l'entreprise produit toute l'énergie thermique en interne, à 

partir de déchets de bois. Elle a récemment achevé l'installation de 360 panneaux 

solaires sur l'entrepôt principal du site de production de Preluca, qui couvriront une 

partie importante de la consommation électrique mensuelle de l'usine (Figure 35).  

 

 

Figure 35 – Panneaux soclaires installés dans le complexe de Nord Arin 
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Utilisation de matériaux écologiques  

 

Le bois utilisé dans les meubles de Nord Arin est trié sur le volet auprès de sources 

durables et de fournisseurs de confiance, exclusivement en provenance de 

Roumanie, ce qui permet de réduire la pollution causée par le transport routier sur 

de longues distances. 

 

Le département R&D de Nord Arin recherche et travaille en permanence sur des 

concepts de meubles qui combinent le bois avec des matériaux durables et recyclés. 

La société assure la finition de la plupart de ses produits avec des huiles à faible 

teneur en COV. 

 

 

Figure 36. Exemple du travail de recherche mené chez Nord Arin 

Parallèlement aux nouvelles collections et aux nouveaux designs de produits, Nord 

Arin introduit des revêtements biologiques à base d'eau dans son portefeuille de 

finitions permanentes, disponibles pour toute la gamme de produits Nord Arin. Le 

nouveau revêtement bio introduit à Milan en septembre 2021 est obtenu à partir de 

déchets organiques et constitue une finition haute performance, résistante aux 

produits chimiques et à la lumière. 

 

Ils recyclent  
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Nord Arin récupère souvent des rondins dépareillés, mais avec beaucoup de 

caractère, qui seraient sinon jetés. L’entreprise essaie alors de leur trouver une 

nouvelle utilité et de leur donner une seconde vie. 

Figure 37. Réutilisation de déchets de bois chez Nord Arin 

 

Nord Arin explore de nouvelles façons de réutiliser les pièces de bois issues du 

processus de sélection du bois. Elle expérimente également l'introduction de 

déchets de bois reconditionnés dans les futurs meubles durables, principalement à 

des fins décoratives et esthétiques. 

L'entreprise a mis en place une procédure stricte de gestion sélective des déchets 

tout au long de la production des installations. Elle s’efforce constamment de mettre 

en œuvre de nouvelles mesures pour soutenir les processus de recyclage et, à long 

terme, réduire l'exploitation des ressources naturelles. 

4.1.12.  The Plus — the world’s most environmentally friendly 

furniture factory 
 

 https://www.theplus.no/en/the-plus/concept  
 

https://www.theplus.no/en/the-plus/concept
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Ensemble, Vestre et BIG ont créé une typologie entièrement nouvelle, The Plus, où 

les personnes, la production, la technologie, l'architecture et la nature sont 

complètement intégrées les unes aux autres. 

Le Plus est conçu comme la traduction directe de la logistique en architecture. Les 

quatre zones de production - l'usine de couleurs, l'usine de bois, le département 

d'assemblage et l'entrepôt - sont disposées autour d'une cour centrale qui constitue 

le cœur même du bâtiment. La géométrie assure un flux de travail ouvert et efficace, 

tout en permettant aux quatre ailes de l'usine d'être en contact direct avec la forêt. 

Au centre du bâtiment se trouve le centre d'expérience, qui offre des vues à 360 

degrés de l'ensemble du processus de production. 

 

En contact direct avec la forêt  

Comme la jonction entre les quatre ailes de l'usine doit accueillir tout le trafic lié à 

la production de manière fluide et efficace, elle a été conçue sous la forme d'un 

rond-point intérieur. Cela laisse de la place pour une cour centrale en plein air où 

Vestre peut présenter les dernières collections de meubles à chaque saison de 

l'année. Un escalier coloré conduit les visiteurs et les employés jusqu'au centre 

d'expérience et aux bureaux. 

En surélevant astucieusement un coin de chaque aile de l'usine, les architectes ont 

créé une vue depuis le toit qui alterne entre la canopée de la forêt et les halls de 

production. 

La vue depuis le toit montre comment les ailes de l'usine, semblables à des hélices, 

forment un système réciproque qui crée non seulement un centre logistique, mais 

aussi un nœud structurel. Les quatre ailes ont une structure en bois lamellé-collé de 

21 mètres de long et de portée libre. Un couloir de service contreventé de 3 mètres 

de large abritera l'infrastructure technique et assurera la stabilité structurelle de 

chaque aile. Des gaines dans le sol de l'usine achemineront l'électricité, l'air 

comprimé et la ventilation vers les machines concernées, en gardant cette 

infrastructure aussi cachée que possible. 

Pour ajouter une touche ludique à l'usine, chaque machine est revêtue d'une des 

couleurs de Vestre, qui se répandent sur le sol pour créer un archipel de couleurs 

qui renvoie au rond-point central. Comme chaque aile de l'usine a son propre code 

couleur, cette cartographie des machines fournit un système d'orientation dans un 

espace par ailleurs complètement symétrique. Grâce à cette référence visuelle, il est 
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facile d'identifier, de tracer et d'expliquer le flux de travail. Vestre crée une nouvelle 

perception de ce à quoi ressemble la fabrication et, dans ce cadre, les couleurs sont 

destinées à être particulièrement attrayantes pour les enfants. 

The Plus est véritablement une usine dans la forêt. De gros efforts seront faits pour 

garder les arbres aussi près que possible du bâtiment. Le matériau de la façade du 

bâtiment est un bardage en bois de mélèze carbonisé. Cette méthode permet de 

rendre l'arbre presque sans entretien et est également ignifuge et fongique. Il s'agit 

également d'une référence subtile à l'histoire locale. Les premiers migrants venus de 

Finlande à Magnor au XVIIe siècle étaient connus pour leur agriculture productive 

sur brûlis. Des parties de la forêt étaient brûlées et les céréales étaient semées dans 

les cendres.  
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Figure 38. Complexe de The Plus 

 

La zone entourant l'usine sera entièrement ouverte au public. Il n'y aura pas de 

clôtures ni de zones fermées.  

4.1.13.  Pfleiderer 
 

 
 

 

Pfleiderer Polska (Figure 39) est une entreprise qui conçoit des panneaux à base de 

bois de haute qualité, avec une expertise exceptionnelle en matière de surfaces 
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décoratives, un service orienté vers le client et un souci constant de durabilité 

économique, écologique et sociale. 

    

Figure 39. Complexe Pleiderer 

En tant que premier recycleur de bois post-consommation en Pologne, Pfleiderer 

augmente constamment la part de matériaux recyclés dans son processus de 

production (Figure 46). Toutes les usines utilisent actuellement environ 20 % de 

matériaux recyclés. Environ 50 % de ces matériaux sont des déchets provenant 

d'autres branches de l'industrie de transformation du bois. La partie restante est du 

bois rond, mais même dans ce cas, ils transforment le matériau dont la qualité ne 

permet pas de l'utiliser dans la fabrication de grands éléments en bois destinés à 

être utilisés, par exemple, dans l'industrie du bâtiment. 

 

Figure 40. Certification PEFC 

 

Pfleiderer s'approvisionne en bois dans des forêts certifiées. Choisir des produits 

certifiés FSC ou PEFC garantit que le bois utilisé dans le processus de production 
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provient d'une source légale et que son acquisition n'a pas eu d'impact négatif sur 

l'environnement.  

En outre, pour sensibiliser les plus jeunes, les salariés ont créé les « EcoStories », des 

bandes dessinées qui présentent les secrets du processus de production, de la 

source de la matière première à la production finale (Figure 41). 

 

Figure 41. “EcoStories”  
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Zéro déchet 

Pfleiderer s’efforce d'optimiser sa production afin d'utiliser le plus efficacement 

possible les précieuses matières premières. 80 % des déchets post-production 

générés par le processus de production sont retournés et retraités. Une partie de 

ces déchets est utilisée pour générer la chaleur consommée dans nos usines.  

Énergie 

Ces dernières années, l’entreprise a réduit de 20 % la consommation d'énergie dans 

les installations, alors même que le niveau de production a augmenté.  

Air 

Grâce à de nombreuses activités, tant en termes d'investissements que 

d'organisation, cette entreprise a donc réussi à réduire le niveau des émissions de 

dioxyde de carbone de près de 75 % dans toutes ses usines. Il s’agit là un processus 

continu, qui est principalement influencé par l'industrie. Elle investit dans les 

nouvelles technologies, les sources d'énergie modernes, la gestion efficace de notre 

flotte de véhicules, etc. 

 

Éco-conception 

Pfleiderer œuvre à la reproduction de nombreuses espèces de bois menacées et 

d'espèces qui ne sont plus sur la planète. Grâce à la technologie numérique actuelle, 

l’espèce du bois peut être reproduit si fidèlement que, dans certains cas, il est difficile 

de dire si l'on a affaire à un produit naturel ou à une reproduction. 

 

4.1.14.  Silva Recycling 
 

 

 

 

La société a été fondée en 2001 et s'occupe de la collecte et du traitement des 

déchets de bois pour les usines produisant des panneaux à base de bois. Grâce à 
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ses neuf entrepôts situés dans toute la Pologne, elle peut atteindre tous les clients 

du pays. 

Silva Recycling dispose d'une large gamme de véhicules et d'équipements 

spécialisés, notamment des déchiqueteuses mobiles, qui permettent au fournisseur 

de broyer les déchets de bois. 

Le fonctionnement du système de gestion des déchets par SILVA Recycling 

comprend : 

- La livraison des conteneurs à déchets ; 

- Rapports mensuels indiquant la quantité et le type de déchets collectés ; 

- L'enregistrement de la quantité de déchets dans le registre national ; 

- Une garantie de continuité de la collecte des déchets ;  

- Le broyage éventuel des déchets sur le site du client. 

Pour protéger l'environnement, Silva applique depuis de nombreuses années le 

programme européen « No-waste Union », qui encourage le recyclage du bois. Le 

programme européen recommande aux entreprises de produire dans le cadre de ce 

que l'on appelle la « conception circulaire », en produisant le moins de déchets 

possible et en réutilisant ceux qui sont générés dans le processus de production. 

Le bois recyclé, qui est utilisé pour produire des panneaux à base de bois, est du 

bois post-consommation (par exemple, des palettes, des emballages en bois, etc.) 

et, en même temps, une matière première, classée par le législateur en sept groupes 

(figure 42). Le bois est, entre autres, exempt d'impuretés et déchiqueté dans des 

dispositifs spéciaux en copeaux de bois. 
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Figure 42. Processus de production de panneaux à base de bois (Silva Recyling) 
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Controls  c’est en anglaise, c’est normal?of this raw material are subject to strict rules 

and are carried out at several stages within the company as well as by public 

institutions designated for this purpose.. Wood chips obtained in the recycling 

process do not differ in quality from the raw material obtained from round wood. It 

is used to produce high-quality and environmentally friendly chipboard. 

The largest furniture manufacturers in the world require manufacturers of wood-

based panels to declare that the share of recycled material in the production of 

panels will be at least 70-90% in the coming years. This means that purchases of this 

raw material should be intensified also outside Poland. Recycling is a big saving and 

an ecological benefit. Drying post-consumer wood requires much less energy than 

drying round wood chips from the forest, because it contains much less water. Such 

production has a negligible impact on the environment.en anglaise, pk? 

 

4.1.15. Meble Kutyła 
 

 

 

" Meble Kutyła " est une entreprise familiale (Figure 43) qui fabrique des meubles 

depuis 1989. Elle constitue un bon exemple d'entreprise du secteur de 

l'ameublement classée dans le groupe des petites et moyennes entreprises (PME).  
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Figure 43. The Meble Kutyła company 

 

En Pologne, près de 90 % du PIB total généré par le secteur du bois est constitué de 

petites et moyennes entreprises. Cela montre à quel point les petites entreprises 

exercent une grande influence sur l'industrie du bois. 

Grâce à des outils tels qu'EMAS easy, les entreprises de ce type peuvent réaliser un 

audit environnemental à faible coût. Grâce à ces audits, elles peuvent réduire la 

consommation d'énergie et d'eau nécessaire au fonctionnement, ainsi que l'impact 

négatif en réduisant les déchets émis dans l'environnement. 

L'entreprise Meble Kutyła, malgré sa petite taille et sa production de déchets 

relativement faible, fournit 80% des déchets post-production pour la reproduction 

de panneaux à base de bois. La gestion des déchets recyclés est assurée par The 

Silva Recycling en livrant les conteneurs, en assurant le transport, et en rendant 

compte du flux de déchets. Par la suite, l'entreprise reçoit ses déchets, déjà recyclés 

en panneaux à base de bois, qu'elle utilise quotidiennement pour la production de 

meubles. 

Les prochaines étapes de l’entreprise vers l'éco-changement seront les 

investissements dans les sources d'énergie renouvelables, ce qui entraînera une 

baisse des coûts énergétiques, qui se répercutera sur le prix des produits finaux.  
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4.2. Best practices from research activities titre en 

anglais  C normal? 
 

L'application du concept de durabilité dans les activités de recherche permet 

d'obtenir et de développer de nouveaux éco-matériaux, de nouvelles 

écotechnologies et de nouveaux écoproduits. De ce point de vue, les résultats de la 

recherche représentent une catégorie de meilleures pratiques qui peuvent aider les 

enseignants à mettre en œuvre la durabilité dans leurs cours. Les meilleures 

pratiques présentées ci-dessous représentent des recherches menées au sein de la 

Faculté de conception de meubles et d'ingénierie du bois de l'Université Transilvania 

de Brasov, en Roumanie. 

4.2.1.  Lignine - Déchets de l'industrie de la pâte et du papier 

utilisés pour les bio-adhésifs dans l'industrie des 

panneaux  
 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

La lignine est un composant de la paroi cellulaire du bois et des tiges des plantes. 

La lignine protège les plantes des attaques biologiques et agit comme un adhésif 

sur les cellules des tiges des plantes, donnant aux tiges la rigidité et la force 

nécessaires...  

La lignine industrielle est un produit résiduel, obtenu lors du processus industriel de 

fabrication de la pâte et du papier, à la suite de la séparation chimique de la cellulose 

et de la lignine. En 1998, seul environ 1% de la lignine générée par la production de 

pâte et de papier dans le monde a été vendu. Les 99% restants étaient soit brûlés, 

soit mis en décharge.  

Ces dernières années, la plupart des recherches se sont concentrées sur l'utilisation 

de la lignine avec d'autres adhésifs synthétiques dérivés du pétrole pour la 

production de panneaux à base de bois. L'inconvénient des adhésifs synthétiques 

est leur coût élevé et leur forte toxicité pendant le processus de production et, plus 

tard, chez les consommateurs. La structure de la lignine, similaire au phénol, suggère 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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qu'elle peut être utilisée comme substitut du phénol-formaldéhyde, mais elle doit 

être chimiquement modifiée afin d'augmenter sa réactivité.   

Le travail de recherche réalisé dans le cadre de l'Université Transilvania de Brasov, 

Faculté de Design de Meubles et Ingénierie du Bois pour la thèse de doctorat 

intitulée "Recherche sur la fabrication de composites lignocellulosiques à faible 

émission de formaldéhyde" a pour objectif la fabrication de panneaux de particules 

à faible émission de formaldéhyde, en utilisant à cet effet le lignosulfonate de 

magnésium comme matière première pour les bio-adhésifs. 

 

 
Figure 44. Magnesium lignosulfonate Lignex MG (supplied by Sappi Biotech 

GmbH, Düsseldorf, Germany) 

 

Le lignosulfonate de magnésium (Lignex MG) a été utilisé pour la préparation des 

bio-adhésifs destinés à la fabrication expérimentale de panneaux de particules. Le 

lignosulfonate de magnésium se présentait sous la forme d'une poudre jaune-brun, 

comme on peut le voir sur l'image de la Figure 44. Il a été obtenu par le processus 

de purification, d'évaporation, de traitement chimique et de séchage de la liqueur 

noire, qui est le sous-produit résultant du processus de production de la pâte à 

papier. 

Des particules de bois fournies par le fabricant de panneaux de particules 

Kastamonu Romania S.A. dans un pourcentage de 30% de hêtre et 70% d'épicéa et 

un pourcentage d'écorce de 5% de la quantité totale ont été utilisées pour la 

fabrication de panneaux de particules dans les conditions du laboratoire. La densité 

cible fixée pour les panneaux de particules était de 650 kg/m3.  

Le processus d'oxydation a été utilisé afin d'augmenter sa réactivité. L'adhésif et les 

particules de bois ont été mélangés mécaniquement pendant 10 minutes et le 
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matelas formé, comme on peut le voir sur la figure 45, a été pressé à chaud à 180 ˚C 

pendant 16 minutes.  

 

 

Figure 45. Mélange de particules de bois et de bio-adhésif à base de 

lignosulfonate oxydé, préparé pour le pressage à chaud 

 

Après un conditionnement de sept jours, les panneaux ont été découpés en 

éprouvettes pour les essais physiques et mécaniques. Les essais de détermination 

de la résistance à la flexion (MOR) et du module d'élasticité (MOE) ainsi que la 

détermination de la liaison interne (IB) ou de la résistance à la traction 

perpendiculaire aux faces des panneaux ont été réalisés sur la machine d'essai 

universelle Zwick/ Roell Z010. L'essai de résistance à la flexion consistait à appliquer 

une charge au milieu d'une pièce d'essai soutenue par deux points d'appui (Figure 

46A), à l'aide d'un dispositif spécial. Pour la détermination de la liaison interne (IB), 

les spécimens ont été soumis à une contrainte de traction uniformément répartie, 

jusqu'à la rupture (Figure 46B). 

La contribution la plus importante de cette recherche a été l'amélioration de la 

recette du bio-adhésif, de sorte que les propriétés mécaniques des panneaux ont 

été considérablement améliorées, et que l'émission de formaldéhyde des panneaux 

a considérablement diminué.  

Le formaldéhyde est principalement libéré lors du processus de fabrication des 

panneaux à base de bois (panneaux de particules et de fibres). C'est un composé 

gazeux organique, incolore et à l'odeur forte, irritante et toxique. Il provoque des 
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allergies, affecte les voies respiratoires. Une exposition chronique augmente le 

risque de cancer. Le contact avec la peau peut provoquer diverses réactions 

cutanées, notamment une irritation et une sensibilisation. Le Centre international de 

recherche sur le cancer (CIRC) a reclassé le formaldéhyde dans le groupe 1- 

"cancérogène pour l'homme". 

 

 

    

A                                                                  B 

Figure 46. Essai de résistance à la flexion (a) et essai de liaison interne (B) 

 

Les panneaux fabriqués avec des adhésifs à base de lignosulfonate ont été examinés 

pour l'émission de formaldéhyde par la méthode d'analyse des gaz dans une 

chambre d'essai Timber (Figure 47). 
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Figure 47. Équipement pour la détermination de l'émission de formaldéhyde par la 

méthode d'analyse des gaz (chambre d'essai Timber) 

 

Les valeurs des émissions de formaldéhyde obtenues lors de l'expérience pour les 

panneaux de particules fabriqués avec des adhésifs à base de lignosulfonate de 

magnésium sont proches de celles de certaines essences de bois naturel (sapin, 

Douglas et chêne). Elles étaient 6,3 à 10,9 fois inférieures à la valeur limite autorisée 

pour la classe d'émission de formaldéhyde E1 de 3,5 mg/m2h, visant la super classe 

d'émission E0. Cela signifie que l'utilisation de bio-adhésifs préparés avec des 

composés de lignine est un avantage pour l'industrie de fabrication de panneaux en 

raison de leur faible prix (utilisation de la lignine comme déchet de l'industrie de la 

pâte et du papier), de leur faible émission de formaldéhyde (un avantage pour la 

santé des travailleurs et des utilisateurs finaux), et de leur résistance suffisante pour 

être utilisés dans l'industrie du meuble et d'autres applications où les panneaux de 

particules sont utilisés de nos jours.    

 

4.2.2. Technology transfer project developed in partnership 

with Nord Arin. The sustainability concept between 

wood furniture and traditional Romanian motifs tire 

aussi en anglais, c  normal ? 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/


 

 

Guide pour la mise en œuvre adéquate de la formation au développement durable 

dans les cours d'EFP dans le domaine de l'ameublement et du bois 
84 

Collecter les motifs traditionnels des objets du patrimoine textile, les dessiner au 

format numérique et les transférer dans des produits tangibles et modernes, par le 

biais de domaines créatifs tels que la mode, le design graphique, l'industrie textile, 

l'artisanat et, enfin, l'industrie du meuble, représente une méthode de préservation 

supplémentaire en plus de la conservation conventionnelle. Ensemble, ils 

permettent la transmission de modèles de génération en génération, qui 

s'enrichissent avec le temps. (Figure 48).  

Un recyclage continu des idées ou des connaissances du passé, c'est-à-dire un 

mélange d'idées anciennes et nouvelles, donc de tradition et d'innovation, peut être 

représenté par la présence de symboles et de motifs dans les meubles. Cela est 

valable pour l'espace roumain, européen sur tout autre espace considéré. Par 

conséquent, le public apprend à connaître les motifs et les symboles, à les aimer et 

à souhaiter vivre avec eux. 

Ainsi, un projet de transfert de technologie a été développé en partenariat avec la 

compagnie Nord Arin (Roumanie), aboutissant au concept « RAM », un service de 

salle à manger en chêne avec une forte signification symbolique et des valeurs 

esthétiques contemporaines, tributaires de l'idée de puissance, de détermination et 

de courage. L'équipe de recherche, composée de professeurs d'université, d'un 

doctorant, de designers et de spécialistes du marketing de Nord Arin, a travaillé 

ensemble pendant plusieurs mois afin de traduire le motif cousu « cornes du bélier » 

(Figure 49) en un symbole contemporain, et de le transférer dans un concept de 

mobilier minimaliste. 
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Figure 48. Collecte et traitement des motifs traditionnels 

 

 

 

  

Figure 49. Motif Corne du belier 

 

Le motif « cornes du bélier », fréquent et répandu en Munténie, Olténie, Banat, 

Hunedoara, dans les régions des Carpates, Dobrogea, Bucovine, est l'un des plus 

anciens motifs de l'ornementation des textiles folkloriques roumains des deux côtés 

de toute la chaîne des Carpates. Transposé en représentations géométriques, nous 

le retrouvons dans la décoration des chemises portées par les femmes. Ce motof est 
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ensuite cousu au point de croix et au point de satin ou ondulé. En République de 

Moldavie, nous le retrouvons dans la décoration des tapis, des lauriers et des murs.  

Le motif est dérivé du symbole de la spirale, qui était présent sur les récipients en 

céramique datant d'il y a 6 000 ans et appartenant à la civilisation Cucuteni-Trypillia. 

Il s'agit d'un symbole de puissance et de force, qui incarne le principe de fertilité et 

est associé au renouvellement du temps. Les béliers portent des valeurs légendaires 

et sont associés à la royauté, leur essence étant concentrée dans leurs cornes, qui 

deviennent un substitut de l'animal. 

 

 

Figure 50. Ensemble RAM Dining  

 

L’ensemble RAM Dining (Figure 50), composé d'une table à manger et d'un banc, 

est défini par des lignes droites et des proportions équilibrées. Fabriqué en bois dur 

durable, avec une structure minimaliste et des revêtements « Natural Oak » 

écologiques, à base d'eau biologique, l'ensemble peut être un bon choix pour tout 

style de vie contemporain mettant au goût du jour des symboles trouvés sur des 

objets du patrimoine. 

Le symbole réinterprété et redessiné des « cornes du bélier » est gravé dans le bois 

par une fine incision sur les coins opposés du comptoir de la table et à la jointure 
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entre le banc et les pieds, complétant le grain naturel du chêne de manière 

équilibrée. Il est donc mis en valeur par un contraste chromatique et des 

profondeurs différentes.  

En pratique, ce symbole a reçu une nouvelle vie et voyage du textile au meuble, de 

la toile au bois, du passé au présent, de la Roumanie à n'importe quel endroit. C'est 

aussi une caractéristique de la durabilité. 

 

 

4.2.3.  Durabilité des ressources en bois   

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

L'Université Transilvania de Brasov (Roumanie) promeut une utilisation optimisée 

des ressources en bois, en essayant, par le biais de divers projets de recherche, de 

trouver les moyens de valoriser au mieux chaque espèce et chaque assortiment de 

bois, sans tenir compte de ses dimensions ou de ses défauts naturels. 

 

L'une de ces recherches 

visait à améliorer l'efficacité 

de conversion des bûches 

résineuses effilées (figure 

51). 

Avec les bûches coniques, 

beaucoup de bois est perdu 

(classé comme bois de 

chauffage), car seul le 

diamètre supérieur de la 

bûche compte. 

 

Figure 51. Bûche résineuse conique 

 

Une idée innovante qui permet de réduire les déchets a été proposée par 

Brandstetter (2022) dans le cadre de sa thèse de doctorat réalisée et soutenue à 

l'Université Transilvania de Brasov. Cette solution permet de conserver les latéraux 

effilés et offre la possibilité de les utiliser comme éléments d'un produit en bois 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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destiné à la construction, comme les noyaux de produits stratifiés, tels que le bois 

lamellé-croisé (CLT) ou le bois lamellé-collé. 

Fondamentalement, la solution consiste à :  

- Découper les grumes en planches gauches (non tranchantes) à l'aide d'une 

scie à ruban (figure 52a). 

 

       a.                                                      b.                                 c. 

Figure 52. Schéma de coupe d'une grume conique : a - sciage à la scie à ruban ; b - 

défonçage et délignage ; c - jumelage de buffets à miroirs 

 

 

Figure 53. Obtention de planches reconstituées par découpe des bords sous un 

angle, rotation antiparallèle et collage de buffets en miroir à partir d'une même 

grume effilée 

 

- Découper des planches à l'aide d'une scie circulaire en planches principales 

(H2, H3, H4) et en planches latérales (S1, S2, 1, 2, ...9, 10) (Figure 52b) ;  
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- Sécher au four des planches jusqu'à un taux d'humidité de 12 % ;  

- Couper des bords des panneaux latéraux en miroir (par exemple, 2 et 1, 4 et 

3, 8 et 7, 9 et 10 sur la Figure 52c) à des angles appropriés (entre 0° - par 

exemple pour les panneaux latéraux 5 et 6, et 45° - par exemple pour les 

panneaux latéraux 1 et 2 (Figure 53) ;  

- Faire pivoter une pièce de la paire de miroirs à 180° (à l'envers et de l'avant 

vers l'arrière) (Figure 53) et à coller la paire de buffets à miroirs ensemble 

dans cette position (Figure 54). 

 

 

Figure 54. Planche de bois reconstitué provenant de buffets à miroir conique 

La solution proposée permet d'augmenter le rendement en bois d'œuvre des billes 

coniques de 65-70% à 80-85%, avec des changements minimaux à la technologie 

existante. 
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5. Conclusion 
Le présent Guide a été élaboré en tenant compte des résultats obtenus lors des tests 

internes et externes. Les participants qui ont donné leur appréciation sur le contenu 

des cours de formation, ainsi que sur la technique d'enseignement, étaient des 

experts des groupes cibles, des étudiants, des enseignants et des parties prenantes 

du secteur du bois et de l'ameublement.  

Après la phase de test interne du pilote, les partenaires du projet ont pris en 

considération le retour d'informations des groupes cibles sur le contenu de la 

formation et l'ont amélioré. La phase de test externe du pilote était plus importante 

que la phase interne car le groupe de participants qui y a assisté était le plus 

nombreux et les participants étaient en dehors du consortium du projet. Durant ce 

test, les activités ont été divisées en deux sections : un atelier et l'enseignement des 

cours de formation devant des classes d'étudiants. 

Après le test pilote, un retour d'informations a été fourni par les participants. 

L'évaluation externe a révélé que les cours de formation sont bien conçus et 

contiennent du matériel informatif, du matériel supplémentaire, des vidéos et des 

images concernant la durabilité du secteur du bois et de l'ameublement. 

Les résultats de l'impact sur les enseignants et les formateurs ont été très appréciés 

et sur cette base, ils ont déclaré que les cours de la TABLE seront utilisés comme 

matériel de formation dans leurs activités d'enseignement régulières. 

Les résultats des deux tests pilote ont été définis comme une baseline directrice sur 

la façon de mettre en œuvre des pratiques durables dans le secteur du bois et de 

l'ameublement pour les enseignants de l’EFP-I.   

En outre, les résultats seront livrés avec une licence ouverte, de sorte que les 

ressources pédagogiques soient gratuites et que différentes organisations 

éducatives peuvent les utiliser pour intégrer la durabilité dans leurs cours.  

À la fin de ce guide, 18 bonnes pratiques ont été présentées. Une partie d'entre elles 

provenait d'activités pratiques développées par diverses entreprises (ou associations) 

de différents pays et d'autres d'activités de recherche.  

L'objectif final de cette formation était qu'après avoir participé à cet événement, les 

enseignants puissent appliquer ces modèles innovants avec différentes approches 

et méthodologies à leurs classes. 
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