
Bout 2  Bois
la Menuiserie de la Ferme Nos Pilifs



BOUT2BOIS
Depuis sa créa  on en 1984, 
la Ferme Nos Pilifs a toujours souhaité 
prouver que le handicap, 
moyennant un encadrement 
adapté, n’est pas un frein 
à l’effi  cacité, la qualité du travail 
et à l’esprit d’innova  on. 

Les emplois que nous créons,
nous les voulons valorisants, 
rémunérateurs et respectueux 
de l’environnement.

Nous avons décidé de 
nous posi  onner comme 
un acteur économique 
éco-responsable.

Nous privilégions les circuits courts, 
le réemploi et les produits 
à faibles incidences environnementales. 
Nous travaillons sur la réduc  on de nos 
déchets et sur les bilans énergé  ques de 
l’ensemble des processus internes. 

C’est tout naturellement 
qu’en 2017 nous avons donné 
naissance à Bout2Bois, 
la menuiserie de la Ferme Nos Pilifs.



BOUT2BOIS, C’EST... 

ÉCO CIRCULAIRE
Notre projet s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire 

puisqu’il est en  èrement basé 
sur la récupéra  on de bois voués à être détruits.

C’est à ce  tre que nous avons été élus 
par Bruxelles Environnement lauréat de BeCircular 2016.
Nous donnons une nouvelle vie à ces ‘déchets bois’ qui, 

en étant considérés comme des ressources, 
perme  ent la créa  on d’emplois locaux 

de personnes porteuses de handicap.

BOUT2BOIS C’EST... 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Notre fi lière est organisée pour perme  re de recevoir tout types de bois. 
En fonc  on de ses caractéris  ques (essence, dimension, état, ..), 

la pièce sera traitée pour en  rer le meilleur par  .
Jusqu’aubou  stes dans notre démarche, 

nous avons décidé que ne sor  raient 
de notre atelier que des produits fi nis.
Pour ce faire, les chutes sont fendues 
et vendues en pe  t bois d’allumage, 

les copeaux servent de li  ère à nos poules 
et lapins, la sciure est compostée.

NOUS SUPPRIMONS DONC UN DÉCHET.
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