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Des bureaux en hêtre local pour le parc

La gamme de mobilier sélectionnée sera fabriquée à Bennwihr avant d’être livrée début 2020. Doc.
remis

L’appel à projet « Penser et réaliser les espaces de travail d’aujourd’hui », lancé l’été dernier (DNA
du 26 juillet 2018) par le syndicat de coopération pour le Parc naturel des Vosges du Nord
(Sycoparc) et le pôle lorrain de l’ameublement bois (PLAB), a suscité la candidature de douze
équipes dont trois ont été admises à concourir. Réuni à Strasbourg vendredi dernier, le jury
coprésidé par Daniel Bastian, vice-président du Sycoparc, et le sociologue du travail Alain
d’Iribarne, a retenu le projet « Lédane » présenté par Cynara (Melsheim), jeune studio de designcommunication créé en 2017, associé à la menuiserie Roelly-Bentzinger (Bennwihr) et à la Scierie
et caisserie de Steinbourg.

Du hêtre massif issu des Vosges du Nord
« Nous avons opté pour des plans de travail sobres et épurés avec des piétements en forme de A
et des solutions d’extension latérales », résument Sandra Willauer et Thibaut Schell, les cogérants
de Cynara. « Chaque poste de travail comprend également un caisson mobile sur roulettes et des
microcloisons. Le bois ne sera pas traité, seulement huilé ». L’ensemble fait l’objet d’un marché
d’étude et de fourniture d’un montant de 85 000 euros qui comprend une quarantaine de postes de
travail, deux tables de réunion et un poste de reprographie.
Conformément au cahier des charges, cette nouvelle gamme de mobilier responsable et
ergonomique sera entièrement réalisée en hêtre massif issu des Vosges du Nord. Elle viendra
meubler les espaces intérieurs du château de La Petite-Pierre, qui abrite la Maison du Parc et dont
les travaux de rénovation et de réagencement doivent s’achever l’an prochain.
Daniel Bastian espère quant à lui que ce type de concours, qui permet de soutenir une filière
régionale tout en valorisant une ressource issue de son territoire, puisse essaimer à travers le
pays : « La France compte plus de 50 parcs naturels régionaux », a-t-il notamment rappelé.
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