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Les Artisans Ebénistes de France, s’engagent dans l’éco-
conception avec le lancement d’Artisan’Act 2020

COMMUNICATION



La richesse du projet Artisan’Act est de mutualiser les expériences, les savoir-faire et la fibre artistique de chacun des

participants, au service de meubles et d’agencements éco-conçus, imaginés et réalisés en équipe. Chaque création a été

menée par un groupe-projet composé d’artisans membres du label AEF mais également de nouveaux arrivants, depuis les

premiers croquis jusqu’à la fabrication.

Les Artisans Ebénistes de France, s’engagent dans 
l’éco-conception avec le lancement d’Artisan’Act 2020

Valoriser les métiers de l’ébénisterie, du meuble et de l’agencement, encourager la qualité dans nos pratiques quotidiennes,
respecter les relations humaines avec nos clients et nos collaborateurs, c’est l’ADN même de notre groupement depuis maintenant
plus de 25 ans. Aujourd’hui, nous nous lançons un nouveau défi : celui d’élaborer et de réaliser ensemble des créations éco-conçues.

Eric JOVIS, Président du Label AEF

Le Label AEF vient de lancer Artisan’Act, une initiative des Artisans Ebénistes de France qui a pour but

d’élaborer et de réaliser des créations collectives, éco-conçues en utilisant des compétences et des ressources

locales. 3 projets réalisés : en Vendée, dans le Maine et Loire et dans le Rhône. Une aventure unique pour

valoriser les métiers de l’ébénisterie, du meuble et de l’agencement et encourager les pratiques d’éco-

conception.

UNE CREATION COLLECTIVE AUTOUR DU DESIGN ET DE L’ECO-CONCEPTION

Une création éco-conçue

Les Artisans Ebénistes de France s’engagent au quotidien dans leurs ateliers à mettre en œuvre les règles du

développement durable. Dans le cadre du projet Artisan’Act, les artisans participants doivent présenter des meubles et

des agencements éco-conçus, respectant plusieurs principes clés sur l’ensemble du processus de création : s’appuyer sur

des savoir-faire locaux et des matières locales, concevoir des ouvrages durables dans le temps et réparables, exploiter

des produits peu ou moins nocifs, concevoir des ouvrages démontables et utiliser des matières recyclables.

Le projet Artisan’Act prend vie

Après plusieurs séances de travail, les équipes sont passées aux maquettes puis au prototypage. 3 projets ont vu le jour

simultanément, chacun sur une inspiration propre liée aux sensibilités des artisans participants :

• L’équipe « Les barges de Loire » réalise un mobilier (table et chaises) inspiré des "plates" naviguant sur la Loire.

• L’équipe «Cocon » travaille sur des meubles de cuisine composables.

• L’équipe « Colporteur» adopte le thème de la malle de voyage.

Juin 2021, Communiqué de presse 



Réunis sous un même Label depuis 28 ans, les Artisans Ébénistes de France sont des professionnels de l’ameublement et
de la décoration qui ont décidé de s’engager pleinement au sein de leur métier pour des clients en quête de qualité. Le
Label AEF (Artisans Ébénistes de France) garantit le conseil, la qualité de fabrication et de pose d’artisans compétents
dans un souci de respect de l’environnement.

Mobilier, agencement, cuisine, restauration, expertises spécifiques (billard, horloge, aménagement de bateaux, tournage,
encadrement, dorure, sculpture, vernissage, marqueteurs…), les Artisans Ebénistes de France exercent une multitude de
métiers avec passion et haut niveau de compétences.

Le Label AEF donne accès à un ensemble d’artisans reconnus qui proposent aux particuliers comme aux professionnels une
prestation totalement sur-mesure, clairement définie et dans les délais. L’ambition des AEF est de promouvoir la qualité de
la production artisanale en formalisant les règles de l’ébénisterie française et d’affirmer la volonté de transparence et le
respect des engagements avec le client.

Aujourd’hui, les AEF rassemblent une quarantaine d’entreprises artisanales, à retrouver sur www.label-aef.fr

Les Artisans Ébénistes de France 
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Depuis sa création, le letimotiv du Label AEF est de créer du lien entre professionnels du métier et porteurs de projets,

particuliers comme professionnels. Des étapes de réflexion et de travail, en passant par les formations et réunions entre

membres, jusqu’à la fabrication et l’assemblage des pièces…

ARTISAN’ACT 2020 permet de dévoiler les dessous du métier des artisans du meuble et de l’agencement.

La saga Artisan’Act est à découvrir en photos et vidéos sur le site label-aef.fr.

Les créations seront présentées le vendredi 18 juin dans les locaux du chantier naval Team Arnaud Boissières aux Sables

d’Olonne, en Vendée (85).

DECOUVRIR LES COULISSES DU METIER

http://www.label-aef.fr/
https://www.label-aef.fr/accueil/
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Presse spécialisée : web

BOIS INTERNATIONAL.COM

10 JUIN 2021

https://www.leboisinternational.com/deuxieme-transformation/meuble/les-artisans-ebenistes-de-france-
sengagent-dans-leco-conception-672230.php

https://www.leboisinternational.com/deuxieme-transformation/meuble/les-artisans-ebenistes-de-france-sengagent-dans-leco-conception-672230.php


Presse spécialisée : web

CMP BOIS. COM

18 JUIN 2021

https://www.cmpbois.com/articles/artisans-ebenistes-de-france-artisanact.html

https://www.cmpbois.com/articles/artisans-ebenistes-de-france-artisanact.html


PRESENTATION ARTISAN’ACT 2020
Les Sables d’Olonne

18 juin 2021



Presse Régionale – hebdomadaire

LE JOURNAL DES SABLES

2 juillet 2021

https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/des-ebenistes-de-vendee-ont-realise-une-cuisine-eco-concue-
unique_43154741.html

https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/des-ebenistes-de-vendee-ont-realise-une-cuisine-eco-concue-unique_43154741.html


Presse régionale  :  
JNEWS

2 Juillet 2021

https://jnews-france.fr/des-ebenistes-de-vendee-ont-realise-une-cuisine-eco-concue-unique/



Presse régionale  :  Hebdomadaire

LES SABLES - VENDEE JOURNAL

15 Juillet 2021



Retombées ARTISAN’ ACT départementales



Presse Régionale – Quotidien

LA NOUVELLE REPUBLIQUE

25 JUIN 2021



Presse Régionale – Quotidien

LA NOUVELLE REPUBLIQUE.FR

25 JUIN 2021

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/courlay/dominique-savin-ebeniste-et-acteur-de-l-eco-conception

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/courlay/dominique-savin-ebeniste-et-acteur-de-l-eco-conception


Presse régionale  :  TV

TV VENDEE
Emission : La Vendée en Direct
Durée : 8’20

30 JUIN 2021 à 12h15

https://tvvendee.fr/vendee-direct/les-ebenistes-des-pays-de-la-loire-a-lhonneur/

https://tvvendee.fr/vendee-direct/les-ebenistes-des-pays-de-la-loire-a-lhonneur/


Presse Régionale – Quotidien

LE COURRIER DE L’OUEST + OUEST FRANCE.FR

5 juillet 2021



Presse régionale  :  Quotidien

EN 2 MOTS 

5 Juillet 2021



Presse régionale  :  Quotidien

OUEST FRANCE

7 Juillet 2021



Radio  régionale :

FRANCE BLEU

6  Juillet 2021

Interview de Thierry Rousseau

http://drive.google.com/file/d/1q7ooLdp5I0HawjfPb2rGxcjL7BhcqLk-/view


Presse régionale  :  Hebdomadaire

LE COURRIER VENDEEN

15 Juillet 2021



Presse régionale  :  Hebdomadaire

LA RENAISSANCE LOCHOISE

15 Juillet 2021







Presse Régionale - Quotidien

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTE OUEST

12 août 2021



https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/chedigny/chedigny-l-artisan-ebeniste-fabrice-
mirault-s-est-lance-un-nouveau-defi

Presse Régionale - Site internet

LA NOUVELLE REPUBLIQUE .fr

12 août 2021



Presse Régionale - Hebdomadaire

LE JOURNAL TOURNON TAIN

12 août 2021


