
APPELS À PROJETS POUR  
REPENSER NOTRE RAPPORT 
AUX RESSOURCES LOCALES

Les six Parcs Naturels Régionaux de la Région Grand Est engagent en 
2022 des appels à candidatures autour de projets innovants réalisés 
en bois et matériaux premiers locaux (laine, pierre, chanvre, paille, 
etc.) pour valoriser les ressources et l’artisanat local.
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      LE SAPIN RÉSISTANT

Le PNR des Ballons des Vosges, associé à la Communauté de Communes 
et l’Office du Tourisme de la Vallée de Munster, lance un appel à projet pour 
l’aménagement intérieur en Sapin pectiné du futur office dans l’ancienne 
abbaye de Munster. L’appel à projet est ouvert aux menuisiers, architectes 
d’intérieur ou designer·euse·s désireux d’inventer de nouvelles manières de 
valoriser cette essence emblématique des forêts des Ballons des Vosges.

Contact : j.bourbier@parc-ballons-vosges.fr 
Lien de la consultation : https://marchespublics-amhr.safetender.com/#/home
Date limite de dépôt des candidatures : 13 janvier 2023 à 11h.

      LA GRUME PRÉSERVÉE

Le PNR de Lorraine et le bailleur social Vivest lancent un appel à projet 
pour la création d’un Cabanon Lorrain, entre la cabane de jardin et la salle 
à manger d’été, utilisant le plus possible des menuiseries réemployées du 
parc de logements du bailleur social Vivest. L’appel à projet est ouvert aux 
architectes ou designer·euse·s soucieux d’inscrire l’acte de construire dans 
une logique d’économie circulaire.

Contact : Delphine Montoya - delphine.montoya@pnr-lorraine.com
Lien de la consultation : https://wwwmirror.marches-securises.fr/perso/Vivest_57
Date limite de dépôt des candidatures : 23 décembre à 11h.

      LE CHÊNE RELOCALISÉ

Le PNR de la Montagne de Reims, assisté par l’Artisan Ebéniste, lance 
un appel à projet pour la création d’une gamme de mobilier extérieur en 
chêne local pour l’aménagement des points de vue sur la plaine rémoise 
et la vallée de la Marne. L’appel à projet est ouvert aux designer·euse·s 
souhaitant trouver des débouchés locaux à des grumes qui partent sinon  
à l’export.

Contact : t.rault@parc-montagnedereims.fr
Lien de la consultation : https://www.proxilegales.fr:443/22022 
Date limite de dépôt des candidatures : 23 décembre à 11h.

APPELS À PROJETS EN COURS POUR REPENSER 
NOTRE RAPPORT AUX RESSOURCES LOCALES

Ces appels à projets s’adressent à des équipes de designer·euse·s, architectes, 
paysagistes et/ou artisans du bois et sont portés par chaque Parc naturels régionaux 

(PNR) accompagnés de partenaires locaux, publics et/ou privés.

Ce projet est organisé et financé par la Région Grand Est avec les six Parcs naturels régionaux. Il est 
piloté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, accompagné de l’Agence Forall Studio et 
l’expertise technique et scientifique des 6 Parcs naturels régionaux, FIBOIS Grand EST, l’ONF et l’Etat 
avec la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
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LES PROJETS DÉJÀ LAURÉATS
ARDENNES, FORÊT D’ORIENT ET  

VOSGES DU NORD

      LE CHÊNE ASSOIFFÉ

Le PNR des Ardennes, associé à la scierie Baret, entreprend la 
réalisation d’un Kiosque Multiservices Rural en chêne local pour les 
communes ardennaises. L’objectif ? Trouver d’autres débouchés que 
la traverse de chemin de fer pour cette essence victime du stress 
hydrique. 
L’agence d’architecture Encore Heureux est lauréate de la 
consultation en août 2022.

      LE CHÊNE TOTEM

Le PNR de la Forêt d’Orient, accompagné par les Charpentiers 
de Troyes, a déclaré lauréats Julien Robert, designer et l’agence 
de communication AdinB pour réaliser une gamme de panneaux 
Renseignements Informations Services et de panneaux pédagogiques 
pour le territoire du Parc fabriqués en chêne local traité pour la 
structure accompagnée d’un revêtement de sol en chènevotte de 
chanvre aggloméré.

      LE PIN CONQUÉRANT

Le PNR des Vosges du Nord et le Centre International d’Art Verrier 
de Meisenthal ont lancé la fabrication par la saboterie Petrazoller du 
projet lauréat de Harmonie Begon pour la saison des fêtes 2022. 
Ce nichoir à mésanges en pin démontre le potentiel en termes de 
débouchés en design et mobilier du pin sylvestre, essence résiliente des 
forêts vosgiennes.
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