
 2 exemples  en première 
transforma1on ( scierie ) 

 Renseignements site du raf 

Ambiance Bois  1ière  transforma2on    Creuse  / 
Corrèze 
La Fermerie  23340 Faux La Montagne   05 55 67 94 06   contact@ambiance-bois.com 

 
"Ici, je ne vis pas le travail comme une contrainte, j’éprouve une 
liberté sans commune mesure avec mon précédent job. Parce que 
j’ai pu facilement choisir de travailler à 3/4 temps, je me suis 
investi dans diverses associations comme Radio Vassivière ainsi 
qu’en politique."  
Ronan Guillet, charpentier de métier, Ambiance Bois 

Scions...travaillait autrement 

Ambiance bois a choisi le statut de Société anonyme à participation 
ouvrière (SAPO) pour être en cohérence avec son fonctionnement 
original où : 
• les décisions sont prises en groupe et à l’unanimité 

• tous les salariés ont le même salaire avec du temps choisi pour 
permettre à chacun de vivre son travail en adéquation avec ses envies 
personnelles 

• le partage des taches, notamment les plus pénibles et répétitives, pour 
renforcer la cohérence du groupe et faciliter la prise de décision 
collective 

• le PDG est tiré au sort tous les deux ans parmi des membres 
volontaires pour affirmer la co-gestion de l’entreprise 

Depuis presque 30 ans, cette scierie-menuiserie démontre par 
l’exemple qu’il existe toujours une possibilité de travailler autrement. En 
effet, "avec heurts et bonheur", l’équipe est composée de salarié-es, à la 
fois propriétaires de l’entreprise et gestionnaires. Cette vingtaine de 
personnes étudie chaque question, décision sous l’angle à la fois 
économique, mais aussi social, territorial, de qualité de vie ou de confort 
de travail et également en termes d’intérêt et d’utilité des produits 
fabriqués. 

https://www.alternativesforestieres.org/Ambiance-Bois


Du sciage à la construction 

Originellement, Ambiance Bois s’est monté en tant que scierie dans le 
milieu extrêmement boisé qu’est devenu le Plateau de Millevaches. 
Utilisant essentiellement du bois de mélèze et de douglas, Ambiance Bois 
s’est diversifié, en allant de la menuiserie (tables, bureau, portes,...) 
jusqu’à la pose et la réalisation de chantier de construction  : 
maison ossature bois, isolation, hangar bois, terrasse, aménagement 
paysager, rénovation, extension,...Et toujours dans un esprit de 
polyvalence de l’équipe. 

Ambiance Bois propose plusieurs fois par an des journées Portes 
ouvertes et participe également à des de fêtes locales pour rencontrer 
et échanger avec les habitants et proposer leur démarche et 
produits. 

Pour mieux connaître Ambiance Bois 
• Livre Scions...travaillait autrement de Michel Lulek, réédition en 

2009 aux éditions Repas 

• Emission Entre cimes et racines n°17 "Sur le Plateau de Millevaches" 

Ambiance Bois , le travail autrement  France | 2014 | 53 minutes | HD Un film 

de Sophie Bensadoun 

A Ambiance Bois, une pe1te filière bois "de l’arbre à la maison", les décisions 
sont prises à l’unanimité des 25 salariés, polyvalents, qui touchent le même le 
salaire, 1rent au sort leur PDG et décident de leur planning. Ambiance Bois est 
l’une des sept SAPO (Société Anonyme à Par1cipa1on Ouvrière) en France, 
créée il y a 25 ans sur le plateau de Millevaches, en Creuse. Un fonc1onnement 
exemplaire d’une entreprise rentable et humaine, qui propose de travailler 
autrement. Le film raconte l’histoire d’une alterna2ve réussie face au modèle 
dominant de l’entreprise, faite d’aventures humaines, de parcours très divers 
qui ont pour point commun le désir de prendre sa vie en mains et lui donner un 
sens.  

Scierie mobile du Ht-Languedoc  1ière transforma2on  
Tarn 
Cambous  81260 Castelnau-de-Brassac  05 63 74 53 60   e1enne.lescure 

 
"Mon bois est toujours coupé hors sève et en lune descendante. Quant à la traçabilité, 
comme je mets les gens en rela=on, les clients savent d’où vient le bois, ils connaissent la 
forêt, le sylviculteur, le débardeur, le scieur et ils coupent avec moi ! La transforma=on se 

http://editionsrepas.free.fr/editions-repas-livre-ambiance-bois-scions.html
http://alternativesforestieres.org/-Entre-cimes-et-racines-20-
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_2613_F
https://www.alternativesforestieres.org/Scierie-mobile-du-Haut-Languedoc


fait sous leurs yeux."  
E1enne Lescure, Rencontres RAF d’Ardèche, 2016. 

Au bénéfice des arbres, des propriétaires et des constructeurs bois 

Dans la paysannerie et la scierie depuis 30 ans, E1enne Lescure est l’un des scieurs mobiles 
les plus expérimentés en France. Il travaille au service de propriétaires fores1ers et de 
constructeurs de maison en bois en meaant en place les condi1ons d’un circuit-court.  
Prenant un grand plaisir à écouter et comprendre ce que veut la personne, il sait aussi 
expliquer et même dessiner comment il va s’y prendre pour valoriser au mieux le bois local 
et s’entourer des compétences nécessaires. 

Avec son accent chantant, il entre2ent ce lien précieux entre les hommes et le noble 
matériau bois.  

Une machine à bardeaux pour valoriser le bois 

Il a également imaginé et autoconstruit une scie pour fabriquer mécaniquement des 
bardeaux. Ces plancheaes de bois refendu sont u1lisées en couverture de toits et de 
façades. 

Pour mieux connaître E2enne Lescure et le sciage mobile :  
• Un portrait dessiné par l’ingénieure paysagiste et illustratrice Hélène Copin. 

• Un portrait lui est consacré dans le livre "Vivre avec la Forêt et le Bois" édité par le RAF. 

• Une fois l’Arbre à Terre  : carnet de dessins de Mathias Bonneau édité par treize avril 
édi1ons et fortement inspiré par E1enne Lescure, grand ami du père de Mathias 
Bonneau. 

https://copindesbois.fr/alternatives-forestieres/scie-mobile/
http://alternativesforestieres.org/-Livre-Vivre-avec-la-foret-et-le-40-
http://treizeavril-editions.fr/collections?livres=cieux,lhiver-au-bois,les-jeux-de-la-vie-et-du-hasard,102

