
JOURNÉE DE VISITE ET DE CLÔTURE
Mardi 22 septembre 2020  / 8h30-14h

Les partenaires des projets Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen ProFilWood et FormaWood vous invitent à venir
découvrir le futur parc Your Nature situé à Antoing (Belgique) afin de clôturer au mieux les quatre années d'actions
mises en place de manière transfrontalière.

8h30
Accueil au domaine Your Nature à Antoing (BE)
Grand'Route 24, 7640 Antoing, Belgique / Parking à l’entrée du domaine

9h00-12h00 Visite du projet touristique Your Nature à Antoing (BE)
Par Laurent Riche (Préfabois – Stabilame) et Patrick Moutschen (Préfabois – MOBIC)

Your Nature est un projet touristique et immobilier “durable” qui respecte un site grandiose préservé depuis
150 ans. Près de 190 logements sont actuellement en cours d'implantation. A terme, ce parc naturel
d'exception de 280 hectares de lacs et de forêts comptera des logements ainsi que des restaurants, une
piscine, un magasin, un centre d’accueil, un bike-center, un centre de bien-être et de multiples activités.

Six types de logements différents (Lodge, Tree Loft, Cottage, Leaf House, Lake House et Flower Residence)
sont entièrement préfabriqués en modules bois 3D en usine et acheminés ensuite sur site où quelques
raccords et finitions minimes restent à faire après leur mise en place sur pieux métalliques vissés (utilisés pour
avoir un impact le plus minime possible au sol, et ainsi l'empreinte environnementale la plus faible possible).

Qu’elles soient en CLT contre-collé ou en ossature bois, ces petites unités sont totalement réalisées à base de
bois local par l’entreprise Préfabois (composée des groupes Mobic et Riche), dont les sites de production se
situent à Etalle et à Mariembourg.
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INSCRIPTION
Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de places limité, avant le 11 septembre 2020.

Pour vous inscrire à la journée complète ou uniquement à la présentation des résultats des 
projets et au lunch : cliquez ici

CONTACTS
BELGIQUE : Aurore LEBLANC – Ligne Bois ASBL

al@lignebois.be - +32 (0)494 65 12 57

FRANCE : Clément MESSIAS – Fibois Hauts-de-France
clement.messias@fibois-hdf.fr - +33 (0)6 08 83 50 57

Programme établi sous réserve de modifications. Action organisée dans le cadre des projets Interreg V 
France-Wallonie-Vlaanderen intitulés FormaWood et ProfilWood, en collaboration avec les partenaires Fibois 
Hauts-de-France, Ligne Bois, Hout Info Bois, Fibois Grand Est, l’Office économique wallon du bois, Savoir faire 

et faire savoir et Woodwize

www.profilwood.eu www.formawood.eu

Événement organisé par : 

Avec le soutien financier de : 

12h00-12h30 Présentations des résultats des projets ProFilWood et FormaWood
Par Aurore Leblanc (Ligne Bois) et Clément Messias (Fibois Hauts-de-France)

Les projets Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen « ProFilWood » et « FormaWood » ont été lancés le 1er octobre
2016. Presque 4 années après leur démarrage, de nombreuses actions ont été mises en place tant pour développer
les circuits-courts dans la filière forêt-bois que dans le développement des compétences et l’acquisition des bons
gestes techniques par les professionnels de la construction bois.

Les partenaires des projets vous présenteront les résultats obtenus et les perspectives suite à la clôture de ces deux
projets.

12h30-14h00 Cocktail networking

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtcQwA8PGSkIBaPCdafaWliaZSc6ChJtKzMl-nTEh3rBEGrw/viewform?usp=sf_link
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