COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PEFC s’associe au “Drakkar de Vendée”
pour la construction d’un bateau de Vikings
en bois certifié PEFC

Une association de passionnés se lance dans la construction de la réplique d’un Drakkar,
bateau typique de la période des Vikings. Conçu en bois certifié PEFC, le bateau sera mis
à l’eau en Vendée.
Paris, le 31 mai 2022 - PEFC est fier d’annoncer son partenariat avec
l’association “Drakkar de Vendée” qui s’est lancé le défi de construire une
réplique d’un authentique Drakkar viking du IXe siècle. Un projet qui valorise le bois dans la construction tout en respectant la forêt. En effet, l’objectif étant de mettre en œuvre la certification de projet PEFC du bateau
qui permettrait de garantir que le bois utilisé pour sa construction est issu
de forêts gérées durablement et de sources responsables.

LA CONSTRUCTION DU DRAKKAR DE VENDÉE, UN PROJET
CENTRÉ NOTAMMENT AUTOUR DU PATRIMOINE HISTORIQUE
LIGÉRIEN ET DE LA TRANSMISSION DES SAVOIRS
« En construisant ce bateau conçu il y a 1200 ans et qui nécessite des
expertises pointues, nous souhaitons mettre en avant la période des
Vikings en Pays de la Loire et Vendée, région dans lesquelles les Vikings
étaient particulièrement implantés. Notre projet s’appuie donc principalement sur l’Histoire, le patrimoine, la culture, mais également sur la jeunesse et les savoir-faire locaux. » explique Philippe Renaudet, Président
de l’association.
Avec le soutien d’une cinquantaine de partenaires, notamment FiBois
Pays de la Loire, Fransylva Pays de la Loire et le Campus des métiers, et
des qualifications Nautisme Pays de la Loire, l’association souhaite en
effet bâtir un projet valorisant le savoir-faire « Made in France » et « Made
in Pays de la Loire », et alliant la haute technologie aux techniques
ancestrales.
Particulièrement investie sur la transmission des savoirs, l’association
souhaite faire vivre un projet fédérateur et intergénérationnel en valorisant la complémentarité entre le monde de l’entreprise et celui de l’enseignement supérieur. Ainsi des élèves de plusieurs écoles, notamment
L’École Supérieure du Bois de Nantes, participeront à la construction du
bateau. Une participation qui leur permettra d’acquérir une expérience
d’exception grâce à des interactions avec les professionnels de la filière
forêt-bois et d’être sensibilisés à la certification de gestion forestière
durable dans la construction.

LA CERTIFICATION PEFC, UN ENGAGEMENT INSCRIT DANS
UNE DÉMARCHE DE DURABILITÉ
Cette construction fédère tous les acteurs locaux autour d’un projet commun qui valorise les talents de la région mais également ses matières
premières. L’association souhaite en effet privilégier les circuits courts
(plus de 80% des fournisseurs sont vendéens et en particulier du Territoire
des Sables d’Olonne) et utiliser du bois des forêts des Pays de la Loire,
labellisé PEFC. En choisissant la certification PEFC, l’association « Drakkar
de Vendée » permet d’assurer une traçabilité complète de la matière
première.
« La certification de projet PEFC atteste de l’utilisation de bois certifié PEFC
pour tout ou partie d’une construction. Elle garantit donc que toutes les
parties impliquées dans la réalisation d’un projet de construction en bois
ont mis en application les principes de traçabilité du bois de la chaîne de
contrôle PEFC et que les matériaux bois utilisés sont issus de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées. Nous sommes très fiers de voir la
certification PEFC apposée sur un projet aussi inédit. » explique PaulEmmanuel Huet, Directeur de PEFC France
Premier bateau à choisir la certification de projet PEFC en France, ce projet est une nouvelle illustration de l’importance de maîtriser l’impact des
constructions en bois et de valoriser une gestion durable des forêts qui
prend en compte à la fois les dimensions environnementales, sociétales
et économiques de la forêt.
Avec plusieurs autres exemples de constructions en bois certifié (le bâtiment de la filière forêt-bois d’Epinal, la Fontaine de Nantes, l’auvent de
l’école de la communauté corse d’Evisa), PEFC s’illustre comme l’allié
des acteurs de la construction pour garantir et valoriser l’origine durable
et responsable des matériaux bois.

À PROPOS DE PEFC
Créée en 1999 dans le sillage des grandes conférences
environnementales, PEFC est une organisation internationale dont la vocation est de préserver les forêts et de
pérenniser la ressource forestière pour répondre aux
besoins en bois de l’Homme aujourd’hui et pour l’avenir.
Présent dans 55 pays à travers le monde, PEFC rassemble
autour d’une vision multifonctionnelle et équilibrée de
la forêt et favorise l’équilibre entre ses dimensions
environnementales, sociétales et économiques, grâce
à des garanties de pratiques durables et à l’implication
de 71 000 propriétaires forestiers et de plus 3 100
entreprises en France.

A PROPOS DE L’ASSOCIATION DRAKKAR
DE VENDÉE
L’association “Drakkar de Vendée”, loi 1901 et reconnue
d’intérêt général, a pour objet la promotion de la culture
viking sous toutes ses formes, en Pays de la Loire et
au-delà. A ce jour, la principale activité de l’association
consiste à construire le Drakkar de Vendée, un projet
historique, culturel, basé sur la transmission des savoirs,
le lien entre les acteurs économiques, institutionnels et
scolaires tout en permettant la promotion du territoire.

CONTACT PRESSE
Barbara Lanne
06 60 03 77 14
barbara.lanne@insign.fr

