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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2010 

-MEOLANS-REVEL- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

 

Fête du Bois 

 

Démarche globale et transversale 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Méolans- Revel 337 habitants Alpes-de-Haute-Provence (04) M. Emile TRON 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

Organisation de la Fête du Bois avec activités et animations autour du bois : 

- stands d’artisanat du bois 

- scierie mobile 

- broyage de plaquettes bois dans le silo Maison du Bois 

- scierie hydraulique 

- Démonstration de taille de copeaux 

- Fabrication de « bachas » 

- Sculpture sur bois à la tronçonneuse 

Evénement phare : 

Réalisation d’un gypaète barbu géant (oiseau) en bois de 2 tonnes (10,40 mètres d’envergure 

sur 3,5 mètres de longueur) qui reste exposé à la Maison du Bois et construit par plusieurs 

artisans (environ 700 heures de travail). 

Cet oiseau a été fixé près de la Maison du Bois. 

 

- Développement et valorisation de la filière bois dans la 

Vallée de l’Ubaye 

-La  réalisation du gypaète est une belle aventure 

humaine réalisée par plusieurs artisans qui travaillent de 

façon individuelle habituellement 

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

 

Il s’agit d’une manifestation soutenue par la 

Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye, 

les Communes Forestières et le Pays SUD, avec la 

 

Depuis 2006 la Fête du Bois est organisée tous les 2 ans, la dernière a eu lieu 

le 27 juin 2010. 

Elle est portée par la Maison du Bois qui a été créée en 2007 et qui fédère les 

 

- Articles de presse 
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participation du parc du Mercantour. artisans du bois de l’Ubaye et du pays SUD. 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

10 000€ supportés par la 

commune avec une 

participation financière du 

Parc du Mercantour de 800€ 

pour la réalisation du gypaète 

barbu géant en bois. 

 

 

Fréquentation plus importante de la Maison 

du Bois et meilleure connaissance de 

l’utilisation du bois. 

Parallèlement à la réalisation du gypaète 

géant les artisans se sont réunis 

régulièrement depuis 2 ans pour mener à 

bien un autre projet qui leur tient à cœur : 

l’édition d’un ouvrage sur le mobilier 

ubayen. Ce livre devrait sortir d’ici la fin de 

l’année 2010 grâce au partenariat avec 

l’association « Sabença de la Valéia ». 

 

- Relai dans la presse locale 

 

Contact : 

Emile TRON, Maire 

06 85 53 38 85 ; mairie.meolansrevel@wanadoo.fr 


