
Engagement écologique
Durabilité et respect de l’environnement

Toutes les réalisations sont intégralement conçues et fabriquées en France à partir de bam-
bou français cultivé notamment dans le Sud de la France à Anduze, célèbre pour sa bam-
bouseraie. L’atelier Déambulons fait également le choix de travailler avec des fournisseurs et 
prestataires locaux pour réduire au maximum son impact environnemental. Cependant, pour 
certaines autres typologies de bambou, nous faisons également appel à d’autres fournisseurs 
étrangers basés en Europe et en Asie.

Le bambou est un matériau d’avenir reconnu pour sa vitesse de renouvellement et son faible 
besoin en ressources pour se développer. La morphologie du bambou lui offre également des 
propriétés uniques. Sa résistance, comparable à l’acier, ainsi que sa souplesse et sa légèreté, 
en font un matériau de très grande qualité pour la construction. 

Bambou 
• Nous nous approvisionnons principalement en bambou français auprès de la bambouse-

raie d’Anduze qui est certifié MPS ayant pour objectif de limiter l’impact environnemental 
• Ils travaillent actuellement à l’obtention du label AB (Agriculture Biologique) 

Bois 
• Le bois utilisé pour les structures est du contreplaqué certifié FSC ou PEFC et d’origine 

Europénne 

Recyclage atelier et évènements éphémères 
• Les plus grandes chutes sont réutilisées pour d’autres projets, le reste est trié à la déchet-

terie dans les bacs bois 
• Les vis et éléments métalliques sont stockés dans un bac spécifique à l’atelier/sur place 

avant recyclage en déchetterie 

Peinture, Ignifugation 
• Dans la mesure du possible, nous choisissons le produit le plus écologique 
• Le traitement des lamelles est composé d’huile naturelle chauffée uniquement  

Sous-traitants/fournisseurs  
• La majorité de nos prestataires et fournisseurs sont de la région Rhône-Alpes, et quasi-

ment 100% de ce que nous consommons est made in Europe 

Transport 
• Nous mettons tout en œuvre pour réduire au minimum nos transports afin d’avoir la plus 

faible empreinte énergétique 
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