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EDITO
LES RENCONTRES WOODRISE
PAR FIBOIS NOUVELLEAQUITAINE, FIBOIS LANDES DE
GASCOGNE ET LE FCBA
Avec 56 000 emplois et 10 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, la filière forêt-bois constitue
un pilier majeur de l’économie en NouvelleAquitaine.
Pompe à carbone et réserve de biodiversité, les
2,8 millions d’hectares de forêt – soit le tiers
du territoire régional– jouent également un
rôle environnemental primordial et contribuent
à l’identité régionale.
La compétitivité durable de cette filière
représente donc un enjeu majeur pour la
Nouvelle-Aquitaine et l’usage du bois dans les
villes,
notamment
dans
les
bâtiments
collectifs, offre à cet égard une réelle
opportunité.
Dans
le
prolongement
des
évènements
Woodrise (le premier Congrès international et
l’opération le Tram du Bois en 2017, le Festival
en 2018 et les Rencontres depuis 2019), les
acteurs néo-aquitains de la filière bois sont
restés mobilisés en 2021 autour du FCBA et de
Fibois Landes de Gascogne pour organiser une
nouvelle édition des Rencontres Woodrise sur
la région, du 2 au 8 octobre2021.
Les acteurs de la filière ont su se mobiliser
pour élaborer un programme riche de 50
évènements mettant en valeur, au travers d’une
semaine dédiée au « bois dans la ville», les
savoir-faire
régionaux autour de la ville
durable et de la construction bois.
Cet évènement est l’occasion d’ouvrir un plus
grand marché aux entreprises régionales et de
faire découvrir la filière au grand public en
misant sur l’innovation, la promotion des
essences et savoir-faire néo-aquitains. C’est
aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes aux
métiers de la filière Forêt Bois.

Ainsi, dans la continuité de la collaboration
en 2020 autour du Pavillon bois prototype
«proto-habitat»
(conçu
par
deux
pensionnaires de la Villa Médicis et exposé
à Bordeaux), cette année sera marqué par le
lancement de l’action Résidence Pro, un
nouveau programme pédagogique, destiné à
300 élèves de 15 lycées professionnels,
initié par l’Académie de France à Rome –
Villa Médicis en collaboration avec la
Région
Nouvelle-Aquitaine,
la
région
académique Nouvelle-Aquitaine, à travers le
Campus des Métiers et des Qualifications
Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine.
Enfin l’édition sera marquée par une mise à
l’honneur du Japon, notamment par la
création et l’exposition de pavillons / totem
bois Japonais en référence au 3ème Congrès
International Woodrise se déroulant du 15
au 19 octobre à Kyoto.
Je souhaite un excellent congrès à toutes et
tous.

ALAIN ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
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RENCONTRES
WOODRISE
Du 2 au 8 octobre 2021

Depuis 2017, les Rencontres Woodrise sont développées par les
collectivités territoriales dont le Conseil Régional NouvelleAquitaine, et organisées par les acteurs de la filière bois : FIBOIS
Nouvelle-Aquitaine, Fibois Landes de Gascogne et le FCBA.
Le thème de ces Rencontres Woodrise à Bordeaux ?
« Le bois dans la ville », décliné selon 3 grands axes : la Ville
Durable - la Construction Bois - l’Economie locale.

Les Rencontres Woodrise en bref :
Une action collective et fédératrice autour d’une filière
régionale forte ;
Une 50aine de manifestations organisées sur toute la région
Nouvelle-Aquitaine ;
Un programme riche et varié : conférences, tables rondes,
ateliers professionnels ou ludiques, événements sportifs,
expositions, visites ;
Des rencontres ouvertes à tous, grand public, jeunes,
professionnels, pour présenter les acteurs de la construction
bois et le bois dans la ville ;
Pour les entreprises locales, une ouverture à de plus grands
marchés.
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LES TEMPS FORTS DES
RENCONTRES 2021
Tous publics
DU 16 SEPTEMBRE AU
29 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Label Bâtiment frugal bordelais
L’exposition présente le Label Bâtiment frugal bordelais créé à
l’initiative de la Ville de Bordeaux. Ce label vise à promouvoir un
bâtiment préservant les espaces de nature existants, adapté au
territoire, tourné vers les filières locales et soucieux de l'usage et
de la qualité de vie de ses occupants, tout en réduisant ses impacts
climatiques. Le principe de ce référentiel ? Être adapté et
compréhensible pour tous les porteurs de projet bordelais,
particuliers comme professionnels. Cette exposition s’inscrit dans
le cadre du Cycle Frugalité !
Activité gratuite
Lieu : 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine

DU 1 AU 8 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Exposition du Pavillon du thé
Exposition d'un pavillon mariant culture de la Région Aquitaine et
influences Japonaise, fruit d’un travail collaboratif entre des
lycées, des architectes et les entreprises de la région NouvelleAquitaine, initié par le Campus des Métiers et des Qualifications
Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine. L’inauguration de l'exposition aura
lieu le 3 octobre à 15h.
De 7h30 à 18h
Jardin du Palais de Rohan Hôtel de ville de Bordeaux, Pl. Pey
Berland, 33000 Bordeaux
Activité gratuite
Par Lycée François-Magendie, BORDEAUX - Lycée LeyguesCouffignal, VILLENEUVE-SUR-LOT - KOZ Architectures - Node
Architecture

DU 1 AU 8 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Exposition d'une barque
japonaise
Exposition d'une embarcation traditionnelle mariant la culture de
la Région Aquitaine et influences Japonaise. Cette exposition est le
fruit d’un travail collaboratif entre des lycées, des architectes et les
entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine initié par le Campus
des Métiers et des Qualifications Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine.
L’inauguration de l'exposition aura lieu le 3 octobre à 15 h 00.
De 7h30 à 18h
Jardin du Palais de Rohan Hôtel de ville de Bordeaux, Pl. Pey Berland,
33000 Bordeaux
Activité gratuite
Par Lycée François-Magendie, BORDEAUX - Lycée LeyguesCouffignal, VILLENEUVE-SUR-LOT - KOZ Architectures - Node
Architecture
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LE 2 OCTOBRE
HAUTE-VIENNE (87) :
Randonnée, à la découverte
de la filière forêts bois
construction
Découverte des richesses de la région à travers une balade de 8,5
km passant par les douglasaies régionales. La commune de
Moissannes propose de cheminer ses sentiers forestiers à travers
la filière bois française. À cette occasion : rencontrer avec les
professionnels de la filière qui partageront leur expérience et
répondront à toutes les questions. La balade sera suivie d'une
présentation de la filière Douglas.
Salle des fêtes de Moissannes à 10h
Inscription en ligne ou par mail à l’adresse : gaelle@francedouglas.com
Activité gratuite
Par France Douglas

Structures éphémères en Douglas à Limoges

DU 2 AU 8 OCTOBRE
HAUTE-VIENNE (87) :
Exposition de structures
éphémères en Douglas
Des structures éphémères en douglas seront placées au cœur
de la ville de Limoges, dans les Jardins de l'Evêché. Ces
pièces de douglas, en forme de vastes bouquets de plus de 4
mètres de haut, seront le symbole des Rencontres Woodrise.
Aux Jardins de l'Evêché à Limoges
gaelle@france-douglas.com – tel : 05 87 50 42 19
Activité gratuite
Par France Douglas
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DU 2 AU 8 OCTOBRE
HAUTE-VIENNE (87) : Exposition
Le Douglas, l'essence sur vos
projets
Exposition entièrement consacrée au Douglas, composée de
20 projets architecturaux exemplaires et démonstrateurs à
travers une série de photographies et d’échantillons de bois.
De 14h à 18h
Salle d'exposition du CAUE - 1 Rue des Allois, 87000 Limoges
Contact : gaelle@france-douglas.com
Activité gratuite
Par France Douglas

LE 4 OCTOBRE
CREUSE (23) :
Visite de bâtiments en
Douglas à Guéret
Visite de bâtiments réalisés à partir de Douglas, essence
forestière emblématique du Massif Central. À la fin de la
visite, présentation générale de la filière et de ses enjeux,
suivis d'un échanges en salle.
De 13h à 18h30
SAFRAN
2 Avenue Georges Guingouin
87350 Panazolà Guéret
Inscriptions, programme et points de rendez-vous ici
Activité gratuite
Par France Douglas

Exposition Le Douglas

LE 5 OCTOBRE
HAUTE-VIENNE (87) :
Apéro curieux : la filière bois en
Nouvelle-Aquitaine, zoom sur le
Douglas
Apéritif gourmand pour en apprendre plus sur la filière
Douglas, son histoire et ses enjeux, et échange avec les
professionnels présents pour l’occasion.
19h30 à 21h30
L'Épicerie des Halles - 3 Rue Othon Peconnet, 87000 Limoges
Places limitées, inscription obligatoire :
gaelle@france-douglas.com – tel 05 87 50 42 19
Activité gratuite
Par France Douglas

Bâtiments en Douglas à Guéret
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LE 6 OCTOBRE
HAUTE-VIENNE (87):
Conférence, la filière Douglas,
de la graine à l'architecture
Grâce à cette conférence animée par différents acteurs de la
filière douglas, des forestiers jusqu’aux architectes en
passant par la recherche et les acteurs de la transformation
du bois, zoom sur la filière douglas en France.
À partir de 16h
Espace Simone Veil - Rue de la providence - 87000 Limoges
Inscription ici
Activité gratuite
Par France Douglas

LE 7 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Conférence Philippe Madec,
"Frugalité et construction bois"
Dans le cadre du cycle « Frugalité ! », le 308 - Maison de
l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec FIBOIS
Landes de Gascogne, propose une soirée conférence en présence
de Philippe Madec. L’évènement sera également retransmis en
direct sur Mezzanine.
À partir de 18h30, conférence suivie d'un cocktail
308-Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308 Avenue
Thiers à Bordeaux)
Activité gratuite

LE 7 OCTOBRE
CORRÈZE (19) :
Le campus de Tulles ouvre ses
portes
Visite du campus de Tulles, sobre, autonome et exemplaire. Au
programme : rénovation, matériau bois, panneaux photovoltaïques
et géothermie.
À partir de 13h30
Auditorium de la médiathèque Eric Rohmer avenue Winston
Programme & inscriptions ici
Activité gratuite
Par CRER - ODEYS - TULLE AGGLO - FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE

Philippe Madec
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DU 7 AU 9 OCTOBRE
GIRONDE (33):
Démonstration & initiation
Cascade de bois - Woodclimb
Démonstration et initiation de grimpe en crampons et piolets à la
Cascade de bois, sur une voie verticale de 14 m de haut en CLT
fournie par le mécène Piveteau. Ce sport a été développé pour
orchestrer la rencontre des filières de la sylviculture, forêt, boisconstruction, BTP avec l’univers de la haute montagne, en lui
apportant un nouveau lieu d’expression, un nouveau milieu
ambiant.
Distillerie Moon Harbour 492 bd Alfred Daney 33300 Bordeaux
Démonstration sans inscription et initiation sur inscriptions à :
james.vitrac@cascadedebois.fr
Activité gratuite
Par Cascade de bois - WoodClimb

Cascade de bois - Woodclimb

LE 9 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Challenge Franco-Suisse
Cascade de bois - Woodrise
Le challenge Franco-Suisse de cascade de bois à Bordeaux se
tiendra le 9 octobre prochain avec la participation des athlètes
du club Alpin Français FFCAM, lors des Rencontres Woodrise, et
au même moment à Lausanne avec des athlètes du Club Alpin
Suisse devant le musée Olympique.
Distillerie Moon Harbour 492 bd Alfred Daney 33300 Bordeaux.
Information sur le challenge franco-suisse :
james.vitrac@cascadedebois.fr
Activité gratuite
Par Cascade de bois - WoodClimb
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LES TEMPS FORTS DES
RENCONTRES 2021
Pour le grand public

DU 23 SEPTEMBRE 2021 AU
22 JANVIER 2022
GIRONDE (33) :
Exposition Arboretum
Les pierres et les briques sont des éléments précis. Leurs
dimensions sont exactes, ou peuvent être calibrées en fonction des
besoins. Les arbres et les arbustes, au contraire, sont désordonnés,
imprévisibles. Depuis bien longtemps, les architectes auraient ainsi
privilégié les pierres et les briques aux arbres.
« Arboretum. L’arbre comme architecture » entend démontrer que
cette vision est peut-être un peu trop simpliste et qu’en réalité,
depuis des siècles, les architectes ont considéré les arbres comme
des éléments fondamentaux de leur projets.
de 11h à 18h
Arc en rêve centre d'architecture, 7 rue Ferrère - 33000 Bordeaux
Contact : wenwencai@arcenreve.eu

LE 2 OCTOBRE
DORDOGNE (24) :
Joli Bois'Art : Regard sur le bois
Cette journée est réservée à la mise en valeur des diverses
filières du bois, des forêts de la région, et de la richesse de
la nature qui les accompagne à travers la présence d'artisans
qui pratiquent de façon traditionnelle leur métier en utilisant
le bois régional et les savoir-faire associés.
De 10h à 19h
Rue des Grange des Pères - Saint-Cyprien (24220)
Plus d’informations : 05 53 29 28 22
Activité gratuite
Par Mairie Saint Cyprien

Activité payante
Par arc en rêve centre d'architecture

DU 2 AU 3 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Visite de la chaufferie biomasse
des Aubiers Le Lac
Organisation de visites à la chaufferie biomasse des Aubiers Le Lac
pour le grand public : sensibilisation du grand public, dont les
locataires, au bois comme source d’énergie dans l’habitat collectif et
au sein d’un quartier de plus 1 300 logements. Proposition d’ateliers,
de questionnaires et de jeux autour du bois et des propriétés des
différentes essences de bois.
À partir de 10h
Rue du Petit Miot à Bordeaux
Visites d’une heure avec inscription à : communication@domofrance.fr
Activité gratuite
Par GIE LES AUBIERS LE LAC (AQUITANIS – DOMOFRANCE)
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DU 2 AU 8 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Exposition sur la transition
énergétique et des filières
locales
Exposition aux abords de la chaufferie biomasse des Aubiers de
panneaux éducatifs sur les thèmes de la sensibilisation aux enjeux
de la transition énergétique et des filières locales.
À partir de 10h
Rue du Petit Miot à Bordeaux
Activité gratuite
Par GIE LES AUBIERS LE LAC (AQUITANIS – DOMOFRANCE)

LE 3 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Course d'orientation urbaine
Course d'orientation en relais par équipe de 2 personnes dans
l'hypercentre historique de Bordeaux. Le départ, le passage de
relais et l'arrivée se situeront au niveau de la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux (sur les quais). Découvrez de manière
ludique les ruelles, de l'architecture et du patrimoine de Bordeaux.
À partir de 11h
Inscription sur le site de la Bordeaux City Race
Activité payante
Par Comité Girondin de Course d'Orientation

LE 3 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
"Matsuri", la fête japonaise
Le dimanche 3 octobre sur les quais de Bordeaux à côté de la
maison éco citoyenne, Nipponia vous propose différentes activités
autour du Japon : dégustation d'Onigiri (boulettes de riz), atelier
kimono pour les enfants et présentation de la danse yosakoi.
L’animation sera suivie de la cérémonie de thé dans le pavillon en
exposition au jardin Rohan à proximité de l'hôtel de Ville.
À partir de 12h
Programme et informations ici
Activité gratuite
Par Association Nipponia
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LE 3 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Cérémonie du thé au Pavillon
du thé
Cérémonie traditionnelle de la culture japonaise à partir de 16h
au Pavillon du thé, au Jardin du Palais de Rohan.

LE 3 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Cérémonie et inauguration
des totems franco-japonais
Inauguration de l’exposition du pavillon et de la barque
japonaise, mariant culture de la Région Aquitaine et influences
japonaises, en présence des lycées partenaires qui ont travaillé
sur ces projets
Ce projet est initié par le Campus des Métiers et des
Qualifications Forêt Bois Nouvelle-Aquitaine.
L’inauguration sera suivie d'une cérémonie du thé qui se
déroulera au Pavillon du thé.
À partir de 15h
Jardin du Palais de Rohan (Hôtel de ville de Bordeaux, Pl. Pey
Berland, 33000 Bordeaux
Activité gratuite
Par Lycée François-Magendie, BORDEAUX - Lycée LeyguesCouffignal, VILLENEUVE-SUR-LOT - Lycée de la Mer, GUJANMESTRAS - KOZ Architectures - Node Architecture

À partir de 16h
Jardin du Palais de Rohan (Hôtel de ville de Bordeaux, Pl. Pey
Berland, 33000 Bordeaux
Activité gratuite
Par Association Nipponia

DU 4 AU 8 OCTOBRE
GIRONDE (33)
Visite de la résidence à
Ossature Bois du CROUS V4 à
Pessac
Visite de la résidence à Ossature Bois du CROUS V4 composée de 4
bâtiments d'une capacité de 400 studios dont 20 studios PMR. Les
bâtiments ont été réalisés en système modulaire bois avec un
complément d'isolation par l'extérieur. Sur place, un espace sera
dédié à la présentation de la conception de la résidence.
Visites à destination des scolaires et étudiants de la filière du
bâtiment (écoles d’architecture, BTS, IUT ….).
Visites sur rendez-vous à
communication@domofrance.fr

l’adresse

Activité gratuite
Par DOMOFRANCE

Résidence à Ossature Bois du CROUS V4 à Pessac

mail

suivante

:
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LES 5 ET 8 OCTOBRE
Politique de l'arbre, forum
citoyen #1 et #2
Le centre d'architecture Arc en rêve organise, dans le cadre
des Rencontres Woodrise 2021, deux soirées "Forum Citoyen"
pour discuter des politiques et des stratégies publiques en
relation avec les thèmes de l'environnement et de l'arbre en
ville, en écho avec l'exposition 'Arboretum'.
Cette rencontre est organisée avec Bordeaux Métropole, en
présence d'Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole,
ainsi que Caroline Mollie, architecte-paysagiste et membre
d'honneur de la Fédération française du paysage, auteure du
livre « Des arbres dans la ville : l'urbanisme végétal ».
La rencontre de Forum Citoyen #2 se déroulera dans
l'auditorium de l'entrepôt CAPC, le 8 octobre à 18h30, en
collaboration avec la mairie de Bordeaux.
À partir de 18h30
Arc en rêve centre d'architecture, 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux
Plus d'informations ici
Activité payante
Par Arc en rêve centre d'architecture

LE 6 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Activité ludique du métier
de charpentier
Activité à la maison de l'architecture de Bordeaux, avec une
exposition de la maquette de reproduction d'une maison
japonaise, ainsi que d'autres maquettes de la maison des
compagnons en exposition.
Sur place, activités ludiques de montage et démontage de
charpente traditionnelle sur murs à ossature bois. Une
journée destinée à la jeunesse qui souhaite s'orienter sur le
chemin de la voie professionnelle.
De 8h30 à 12h
Au 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA)
Activité gratuite
Par Oregon // Compagnons du devoir
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LES TEMPS FORTS DES
RENCONTRES 2021

Pour les professionnels

LE 5 OCTOBRE
LE 4 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Lancement officiel des Résidences
Pro Villa Médicis Rome
Les 15 établissements de formation professionnelle de la filière forêt
bois de Nouvelle-Aquitaine se rassemblent pour les lauréats de
l'appel à candidature pour les Résidences Pro à la Villa Médicis de
Rome et des partenaires impliqués.
Bordeaux Sciences Agro, Bâtiment Brémontier, Amphi Lescouzères
1, cours du Général de Gaulle, 33170 GRADIGNAN
Contact : Frédéric CHABOCHE campus.foretbois@ac-bordeaux.fr
Activité gratuite
Par CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS FORET BOIS
NOUVELLE-AQUITAINE

LANDES (40) :
Conférence d'Erik Giudice
"Les enjeux du numérique et
de la construction bois"
Dans le cadre de la journée " Numérique et construction
Bois 2021 " initiée par le Pôle de Compétitivité Xylofutur,
le Technopole Domolandes, Odeys et les porteurs du
projet Woodmarkets, Erik Giudice interviendra en
introduction de ce moment à propos des enjeux liés à
l'utilisation des outils BIM dans des projets d'architecture
et d'urbanisme de grande ampleur.
à 9h30
En présentiel sur le site de la Technopole Domolandes à
Saint-Geours de Maremne ou en visioconférence
Adhérent à Domolandes, ou Odéys ou Xylofutur :
participation gratuite
Non adhérent : 20 € TTC
Activité payante
EGA Erik Giudice Architecture

LE 5 OCTOBRE
LANDES (40) :
Journée numérique &
construction bois
Cette année, la journée Numérique et Construction Bois abordera
les thématiques de la préfabrication et massification sur les projets
de rénovation. Une séquence sera également consacrée au
chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Enfin, le projet européen Woodmarkets proposera un atelier
participatif par l’idéation contrainte sur l’alliance entre la
massification et le numérique.
Cette journée est ouverte à tous les acteurs de la construction bois
qui veulent gagner en qualité et en productivité. Ceux qui
développent déjà leurs activités avec le digital, ou ceux qui
souhaitent être accompagnés au BIM et intégrer des outils
numériques adaptés.
À partir de 9h
Site de la Technopole Domolandes à Saint-Geours de Maremne (40)
Le programme ici
Activité payante
Par Pôle de Compétitivité Xylofutur, Technopole Domolandes,
Odeys, Projet Woodmarkets

LE 5 OCTOBRE
HAUTE-VIENNE (87) :
Formation "La construction bois
pour les promoteurs immobilier"
à Limoges
Dans la continuité de l’édition 2020, cette action consiste en une
journée de formation, à destination des promoteurs de logements
et bailleurs sociaux, qui s’interrogent sur l’opportunité de
construire en bois. Elle s’appuie sur un formateur du CNDB
(partenaire de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine) et sera complétée d’un
temps d’échange « sourçage » entre les promoteurs et le réseau de
professionnels de l’interprofession forêt bois régionale.
À partir de 9h
Ester Limoges Technopole, Parc d'Ester, 1 Av. d'Ester, 87280 Limoges
Contact : Hugues Petit-Etienne (FIBOIS Nouvelle-Aquitaine) au
06.38.11.58.97 ou 05.55.29.22.70.
Activité payante
Par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
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LE 5 OCTOBRE
CORRÈZE (19) :
Visite et information sur la
chaleur renouvelable

LE 5 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Des bâtiments de bureaux
en bois ? C'est possible !
Découverte des exemples de professionnels qui ont fait le
choix du bois pour leurs bureaux. Les architectes de ce projet
exposeront la réflexion de leurs clients et la pertinence de
ce
matériaux
biosourcé,
notamment
vis-à-vis
de
l’environnement et du confort des usagers.

Animation sur la chaleur renouvelable, autour des thèmes
suivants : qu’est-ce-que la chaleur renouvelable, les
technologies et opportunités techniques, les dispositifs
d’accompagnements et opportunités financières, et
comment s’engager.
L’animation sera suivie d’une visite du projet.
De 17h à 19h30
Salle Buisson - 12 Rte du Mont Gargan, 19370 Chamberet
Inscriptions : v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
Activité gratuite
Par PNR de Millevaches en Limousin

de 14h à 16h
Locaux de la FFB79 3 Rue Jacques Vandier – 79000 Niort
Inscription ici
Activité gratuite
Par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

LE 6 OCTOBRE
GIRONDE (33) :
Transition environnementale et
construction bois : quels
évolutions & outils pour la
filière

Fibois Landes de Gascogne accueille les professionnels dans
les locaux du 308-Maison de l'Architecture en NouvelleAquitaine pour une matinale de Rencontres professionnelles
de 8h à 10h sur le thème : "Transition environnementale et
construction bois : quelles évolutions et quels outils pour la
filière".
À partir de 8h
Au 308-Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (308-MA)
Inscription ici
Informations : Sabrina FUSELIEZ, FIBOIS LdG
s.fuseliez@fibois-landesdegascogne.fr / 07 83 37 58 13
Activité gratuite
Par Fibois Landes de Gascogne
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LE 6 OCTOBRE 2021
GIRONDE (33) :
Visite en forêt
Le CNDB, le Club Oui Au Bois et l’UCFF proposent une visite de
chantiers forestiers animée par Jean SIONNEAU, Directeur d’agence
au sein de la coopérative forestière Alliance Forêts Bois et
Tancrède NEVEU, Directeur délégué du fonds de dotation Plantons
pour l’avenir.
OPTION : Avant la visite en forêt, inscription à la conférence
"Transition environnementale et construction bois : quelles
évolutions et quels outils pour la filière" à la Maison de
l'Architecture, à partir de 8h.
La visite aura lieu en Gironde, à proximité du Barp. Le trajet aller
et retour sera prévu en bus privatisé.
De 10h à 14h
Départ de la Maison de l’Architecture Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux - 33000
Informations et réservations ici
Activité gratuite
Par CNDB

LE 7 OCTOBRE 2021

LE 7 OCTOBRE 2021
GIRONDE (33) :
Rencontre professionnelle
Franco-Japonaise
Rencontre Franco-Japonaise avec au programme une étude de
marché sur la construction bois au japon par Olivier Chazal, une
présentation du programme de R&D franco-japonais
Cityzenwood par Alexandre Lunard ou encore une visite de la
distillerie et dégustation de whisky produit par Moon Harbour.
Ce moment sera suivi d’une initiation à l’escalade grâce au
projet Cascade de Bois.
De 14h à 19h
Distillerie Moon Harbour - 492 Bd Alfred Daney, 33300 Bordeaux
Le programme ici
Activité gratuite
Par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - FCBA - ADEME - ODÉYS XYLOFUTUR - PREFECTURE DU NARA - KIWOOD - FIBOIS LANDES
DE GASCOGNE

VIENNE (86) :
Réussir la RE2020 avec la mixité
des matériaux
Cette conférence abordera la façon dont la filière bois et biosourcés se
prépare à la RE2020 par la mixité des matériaux. Elle s’articulera autour
de trois axes : l'intervention de l’Union régionale NA des HLM sur les
grands enjeux à venir sur la problématique de la rénovation de leurs
parcs existant et neuf , la démarche BDNA (Bâtiments Durables en
Nouvelle-Aquitaine) à travers le témoignage du bailleur social EKIDOM,
et les réponses des filières par la mixité des matériaux et les biosourcés.
De 9h30 à 13h30
Multipôle St Eloi – Maison de Quartier SEVE
11 boulevard Saint Just - 86000 Poitiers (proche de la gare)
Inscription ici

Activité gratuite
Par MECD et ODEYS

LE 8 OCTOBRE 2021
LANDES (40) :
Rendez-vous professionnel "Yes
We Wood"
Rendez-vous professionnel « YES WE WOOD » proposé depuis
2018 par Fibois Landes de Gascogne dans le cadre des Rencontres
Woodrise revient en 2021 avec au programme des conférences et
visites de sites construction bois. Cette édition est organisée en
partenariat avec l’URCOFOR, la Fédération Française du Bâtiment
des Landes et la CCI des Landes.
de 8h30 à 16h
DASSE Eco-Construction à Castets
Informations et inscriptions : Sabrina FUSELIEZ, FIBOIS LdG,
s.fuseliez@fibois-landesdegascogne.fr / 07 83 37 58 13
Activité gratuit
Par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

.
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CES RENCONTRES SONT
CO-ORGANISÉES PAR :
FCBA INSITUT TECHNOLOGIQUE
Outil technologique reconnu, FCBA et ses équipes d’experts accompagnent les
entreprises des filières forêt-bois et ameublement dans l’amélioration de leur
compétitivité sur leur marché.
L’Institut met à disposition de ces entreprises le savoir-faire de ses ingénieurs et
techniciens et la technologie de ses laboratoires, accompagne les professionnels
dans la normalisation, l’amélioration de la qualité de leurs produits et les aide à
intégrer les innovations technologiques.
FCBA poursuit son implication sur les Recontres Woodrise en s’associant à FIBOIS
Nouvelle Aquitaine et FIBOIS Landes de Gascogne dans l’organisation générale. "En
proposant diverses activités, nous souhaitons contribuer avec tous les partenaires au
déploiement de ces Rencontres sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine".

FIBOIS NOUVELLE-AQUITAINE
Sa mission ? Fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert
et au service d’une vision d’avenir commune et ambitieuse, et ce, dans le cadre des
principes qu’elle s’est fixée : l’union, le respect de la pluralité de ses territoires, le
maintien de la proximité avec ses réseaux, la prise en compte des besoins de la
filière et des attentes sociétales, le dynamisme tourné vers l’avenir. Fibois
Nouvelle-Aquitaine compte 5 implantations territoriales : Niort (79), Pau (64),
Périgueux (24), Tulle (19) et Bordeaux (33), et 13 permanents au service de la
filière, ainqi qu'un réseau de plus de 300 adhérents.
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est membre de FIBOIS France. www.fibois-na.fr

FIBOIS LANDES DE GASCOGNE
L’interprofession FIBOIS Landes de Gascogne a pour vocation de regrouper
largement les acteurs de la filière bois des territoires du Massif des Landes de
Gascogne, et d’être référente pour les questions concernant le pin maritime. Fibois
Landes de Gascogne promeut la gestion forestière ainsi que le bois auprès du
grand public, des professionnels et des élus. Elle rassemble les acteurs de la
filière autour d’un programme d’actions pour le développement des activités et des
emplois du territoire.
L’objectif de l’interprofession est d’améliorer la compétitivité de la filière bois du
territoire du Massif des Landes de Gascogne et ainsi de lui permettre de jouer son
plein rôle en matière de créations et maintiens d’emplois locaux non
délocalisables, de lutte contre le changement climatique, de créations de richesses
sur le territoire : biodiversité, dynamisme économique et impact positif sur la
balance commerciale, économie circulaire, activités touristiques, etc.
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AVEC LE SOUTIEN DE :
DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE
La région Nouvelle-Aquitaine est composée de douze départements : Dordogne,
Gironde,
Landes,
Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques,
Charente-Maritime,
Charente, Deux-Sèvres, Corrèze, Creuse, Vienne, Haute-Vienne. La Préfète du
département de la Gironde, département où se trouve le chef-lieu de la région
(Bordeaux), est également la Préfète de région.

CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes sont
réunis au sein d’une même collectivité. Attractifs et complémentaires, ces
territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et
ambition. Agriculture, économie, industrie, tourisme, culture… Découvrez les
richesses et points forts qui font de la Nouvelle-Aquitaine une région pleine
d’avenir où il fait bon vivre. C’est la plus grande région de France et la 4e la plus
peuplée de l’hexagone avec 5,9 millions d’habitants (Chiffre INSEE au 1er janvier
2016).

BORDEAUX MÉTROPOLE
Bordeaux Métropole est un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) regroupant 28 communes de l'agglomération de Bordeaux, réparties sur les
deux rives de la Garonne. Elle a pris la suite, le 1er janvier 2015, de la
communauté urbaine de Bordeaux (CUB).
www.bordeaux-metropole.fr

BOUYGUES BATIMENT
Bouygues Bâtiment France Europe œuvre sur toute la chaîne de valeur de la
construction, du développement immobilier à l’exploitation des ouvrages. Cette
expertise globale, alliée à une stratégie d’innovation continue et une forte culture
du développement durable lui permet de développer des solutions optimisées et de
contribuer à l’amélioration du cadre de vie à l’échelle du bâtiment comme des
territoires. Avec sa démarche WeWood, Bouygues Bâtiment France Europe inscrit la
construction bois au coeur de sa stratégie et vise l’objectif de réaliser, d’ici 2030,
30% de ses opérations en bois.
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KAUFMAN & BROAD
Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et
commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des
bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l’un des premiers
Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa
rentabilité et de la puissance de sa marque.

GROUPE WOOD & CO
Le groupe WOOD & CO est composé de trois bureaux d’études : MONPROJETBOIS,
BET HEMERY et BE PERSPECTIVES. Expert de la structure bois, béton ou métal mais
aussi des Vrd, la spécificité des différents pôles de ces entreprises permet au
Groupe WOOD & CO de répondre à de nombreux chantiers et de croître rapidement.
Chaque structure a sa filière et ses spécificités, avec un enjeu commun : pouvoir
répondre à des chantiers de plus grande envergure avec un approche durable et de
proximité, en s’appuyant sur les compétences et les outils de chacun pour répondre
aux enjeux actuels de la construction de demain.

SY BOIS
Depuis 2009, SYbois est le premier fabricant d’enveloppe constructive en
Ossature Bois. SYbois est ainsi la seule offre industrielle globale de
système constructif en Ossature Bois du marché.
La technologie Ossature Bois SYbois est brevetée et sous avis technique
du CSTB N°20/15-343_V1.

THEBAULT GROUPE
Leader français, le Groupe THEBAULT fabrique et commercialise des
panneaux de contreplaqués à partir de Pin Maritime, de Peuplier et
d’Okoumé. Destinés à des applications exigeantes en construction, les
produits TeboFloor pour la réalisation de planchers ou de toitures et
TeboPin Contreventement réservés à la conception de parois et de murs
sont reconnus pour leur durabilité et leur résistance mécanique. Les
fiches techniques et DOP regroupant les performances techniques des
produits ainsi que les labels de qualité ou d’écocertification PEFC ou FSC
sont disponibles sur notre site internet www.groupe-thebault.com

BORDEAUX EURATLANTIQUE
Bordeaux-Euratlantique est une opération d’aménagement qui s’étend sur
les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac soit sur 730 ha environ au
total. Opération d’intérêt national (OIN), elle est menée par
l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique créé
en 2010. Appuyée sur la création d'un réseau d'espaces verts et la
réalisation de nouvelles voies piétonnes et cyclables, sa programmation
mixte doit lui permettre de localiser 30 000 emplois et de répondre aux
besoins en logement de 50 000 personnes d’ici 2030.
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LES PARTENAIRES

CONTACT PRESSE
Anne Laloux & Sophie Brives - Agence CTer&co
05 56 23 25 00 – fibois-na@cter-co.com

En savoir plus :

rencontres.woodrise.org/

Les Rencontres Woodrise sont organisées par :

