
Qui sommes nous? 

Artisans, propriétaires ruraux, passionné-es…  

Depuis juin 2016, l’association Koad an Arvorig rassemble les personnes 

intéressées par l’arbre en Bretagne et son usage en bois d’œuvre dans les filières 

locales non industrielles. 

Nos références 

La charte du « Réseau Alternatives Forestières » et les « valeurs » des Parcs 

naturels régionaux. 

Le collectif fondateur de Koad an Arvorig est en coopération avec le Réseau 

Alternatives Forestières et le Parc naturel Régional d’Armorique. 

 La charte du RAF nous engage à respecter la forêt, écosystème vivant et 

sensible avant d’être un gisement de production, où la sylviculture s’inscrit avec 

humilité dans une échelle de temps au-delà de la vie humaine.  

 Les valeurs « Parc » nous engagent à nous inscrire dans une économie plus 

sociale et plus solidaire, où le savoir-faire de l’individu prédomine sur les process 

industriels. Ces valeurs nous engagent à maintenir et à développer localement 

des activités et filières encrées sur le territoire. 

Rejoignez-nous ! 
Vous adhérez à la démarche et vous voulez contribuer aux actions de l’association ? 

Bienvenue ! Pour adhérer, contactez le Conseil Solidaire.  

(cotisation annuelle 20 € en 2019) 

Contact : conseil-solidaire@koad-an-arvorig.org 
Siège social : Saint-Rivoal, Finistère 
Site internet : koad-an-arvorig.org 

...pour une forêt vivante et habitée  

http://alternativesforestieres.org 

Le PNRA 
http://www.pnr-armorique.fr 

Le projet 

Promouvoir la gestion, la récolte et l’usage durable du bois,  
avec pour objectifs: 

 respect de l’environnement naturel et culturel 

 relocalisation de l’économie 

 transmission des savoir-faire, cultures et métiers associés 

Pour une utilisation durable du bois local en Bretagne 

Les bases de notre fonctionnement 

 Adhésion en tant que personne (plutôt qu’en tant qu’entreprise ou personne 

morale), via le parrainage d’une personne du collectif. 

 Pas de hiérarchie, d’institutionnalisation, de permanents ou de salariés. 

 Recherche de consensus. 

 Priorité aux relations directes entre les personnes et aux actions collectives. 



Réalisations 

 Contribution au Comptoir des bois locaux©, plateforme en ligne d’offre 

et de demande en bois local (créé par l’association Ostau deu Moble 

Bearnés). www.comptoirdesboislocaux.fr 

 

 

 

 

 Rencontres - échanges entre artisans (compréhension et usage des 

normes DTU «systèmes constructifs non industrialisés»), et avec le 

personnel et les élus locaux (« construire un ouvrage public en bois 

local »). 

Jérôme Letur Marie Garnier 

Plan d’un garage à vélo, commune de Lorient, châtaignier. 
Conception et réalisation : J.L. Le Roux (De la matière à l'ouvrage). 

    À Lorient, depuis 30 ans, les bois des élagages des parcs et jardins étaient sous-

valorisés en bois énergie pour le chauffage urbain. Nous avons formé les services 

techniques à reconnaître les bois, inventer des projets à partir de leurs formes, 

leurs spécificités et les mettre en oeuvre. Dorénavant, les bois intéressants 

sont abattus à part, puis transformés en mobilier urbain : abribus, bancs, chalets 

de Noël, garage à vélos,... 
Jean-Luc Le Roux, charpentier,  membre fondateur du collectif KaA. 

Ce kiosque a été réalisé à côté du manoir de Keroual (Brest), avec le bois des arbres 

du bois de Keroual. Jérôme Letur, du collectif Koad an Arvorig, est venu prêter main

-forte avec sa scie mobile pour scier les arbres tombés après la tempête Zeus. En 

collaboration avec les jardiniers de Brest Métropole, trois membres du collectif ont 

édifié la structure en suivant la méthode traditionnelle (par assemblage). Le kiosque 

sert aujourd’hui aux usagers de la forêt. 

Jérôme Letur, Marie Garnier Guiomar et Arnaud Appriou du collectif KaA, entourés de jardiniers de Brest 
Métropole. 

Le Télégramme 
22 juin 2018 

Un meuble d’entrée réalisé en cyprès local, 
par Marie Garnier Guiomar, ébéniste à 

Landunvez, Finistère. «  

» 


