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LE TRAM DU BOIS GRAND PUBLIC

> ITINÉRANCE AU CŒUR DU BOIS GRAND PUBLIC 

> ATELIERS LA PLANCHE GRAND PUBLIC

> LA CONSTRUCTION ET L’ARCHITECTURE EN BOIS GRAND PUBLIC

BORD’ORIENTATION WOODRISE 2019 GRAND PUBLIC

LE BOIS NOTRE ADN PRO

DTU 31.2 NOUVELLE VERSION ET ENVELOPPES BOIS PRO

JOURNÉE BIODIVERSITÉ GRAND PUBLIC

FAÇADES ET MIXITÉ DES MATÉRIAUX PRO

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE CHANCE POUR LA FILIÈRE BOIS ? PRO

YES WE WOOD PRO

> VISITES DE CHANTIERS PRO

> RESTITUTION WOODRISE QUÉBEC PRO
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MERCI à tous nos Partenaires !

ORGANISATEURS

PARTENAIRES MAJEURS

FINANCEURS PUBLICS

PARTENAIRES
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EDITO

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 
Nouvelle-Aquitaine. 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 en 2017 et le Festival en 2018), les acteurs 
néo-aquitains de la filière bois sont restés mobilisés en 2019 autour 
de FCBA, du CODEFA et de XYLOFUTUR à la fois pour organiser 
les Rencontres Woodrise sur la région du 6 au 13 octobre et 
pour constituer une délégation qui participera au 2ème Congrès 
international cette année au Québec.

Les Rencontres Woodrise ont pour objectif de promouvoir la 
ville durable, la construction bois et l’économie locale au travers 
d’une semaine dédiée au « bois dans la ville ». 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 et la promotion des essences et savoir-faire néo-
aquitains. Il a pour ambition de contribuer à la réalisation de la 
feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et 
écologique : NEOTERRA.

Alain ROUSSET
Président de la région

Nouvelle-Aquitaine
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Près de 2�000 délégués s’engagent pour vous.
PRÉVENTION • SANTÉ • PRÉVOYANCE

• Des services d’experts pour répondre à vos questions par téléphone.
• Une application de prévention pour vous accompagner au quotidien.
• Près de 600 actions de prévention partout en France.
• Le remboursement de certains actes de médecines douces.

Découvrez nos solutions sur famille.harmonie-mutuelle.fr

NOTRE ENGAGEMENT MUTUALISTE
est de vous proposer des actions de prévention pour vous aider à bien vieillir.

Prendre sa 
santé en main
sans attendre 

demain.
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Bordeaux Lac - Mérignac
Gradignan - Bouliac - Biganos

Tout pour apprendre
à faire soi-même



LES RENCONTRES WOODRISE 2019 
EN UN COUP D’ŒIL

24 SEPTEMBRE 

ITINÉRANCE AU CŒUR DU BOIS p. 13
Exposition sous forme d’itinéraire ludique sur les principales essences de bois de la 
Nouvelle-Aquitaine et des macrophotographies des arbres du Jardin Public
aux horaires d’ouverture, entrée libre, jusqu’au dimanche 13 octobre
au Jardin Public, Cours de Verdun, Bordeaux

6 OCTOBRE

LE TRAM DU BOIS p. 12
Itinéraire d’expositions et d’animations pour découvrir la filière forêt bois régionale
Le temps fort : Ateliers de création et de démonstration les 9, 10 et 12 octobre à 
l’Atelier bois & coworking La Planche p. 14

BORD’ORIENTATION WOODRISE 2019 p. 16
Départ de la course d’orientation « Le Bois dans la Ville » à 10h, sur inscription
& Village en libre accès, de 9h à 17h, aux Allées de Tourny, Bordeaux

7 OCTOBRE

LA CONSTRUCTION ET L’ARCHITECTURE EN BOIS p. 15
Le Tram du Bois - Exposition du Prix Régional de la Construction Bois 2018
aux horaires d’ouverture, entrée libre, jusqu’au vendredi 11 octobre 
au Conseil Départemental de la Gironde, 1 Esplanade Charles de Gaulle, Bordeaux

8 OCTOBRE

LE BOIS NOTRE ADN p. 20
Conférence sur la conception bois dans les bâtiments d’aujourd’hui et de demain 
de 9h30 à 13h30, sur inscription
au 308, 308 avenue Thiers, Bordeaux

DTU 31.2 NOUVELLE VERSION ET ENVELOPPES BOIS p. 21
Atelier technique des dernières nouveautés « fonctions enveloppe » 
de 14h à 17h, sur inscription
au 308, 308 avenue Thiers, Bordeaux

9 OCTOBRE

JOURNÉE BIODIVERSITÉ p. 23
Présentation de la Tour de la Biodiversité
de 13h à 16h30, entrée libre
au Jardin Public, Cours de Verdun, Bordeaux

MAR. 24 SEPTEMBRE 

DIM. 6 OCTOBRE 

LUN. 7 OCTOBRE 

MAR. 8 OCTOBRE 

MERC. 9 OCTOBRE



LE TRAVAIL DU BOIS CHEZ LA PLANCHE p. 14
Le Tram du Bois - Ateliers de création et de démonstration 
de 18h à 21h, sur inscription, à partir de 10 ans
à l’Atelier bois & coworking La Planche, 32 rue Permentade, Bordeaux

10 OCTOBRE

FAÇADES ET MIXITÉ DES MATÉRIAUX p. 26
Conférence sur les nouvelles solutions techniques de mixité bois/pierre ou bois/terre
de 9h à 17h, sur inscription
à la Maison Éco-citoyenne, Quai Richelieu, Bordeaux

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE CHANCE POUR LA FILIÈRE BOIS ? p. 27
Conférence et table ronde sur les enjeux de l’économie circulaire et de la filière bois 
de 13h30 à 18h, sur inscription
au Conseil Départemental de la Gironde, 1 rue Corps Franc Pommies, Bordeaux

LE TRAVAIL DU BOIS CHEZ LA PLANCHE p. 14
Le Tram du Bois - Ateliers de création 
de 18h à 21h, sur inscription, à partir de 10 ans
à l’Atelier bois & coworking La Planche, 32 rue Permentade, Bordeaux

11 OCTOBRE

YES WE WOOD p. 28 
Itinéraire de visites de chantier & restitution technique du Congrès Woodrise Québec
de 8h30 à 17h, sur inscription 
au CAUE de la Gironde, 283 Rue d’Ornano, Bordeaux

RESTITUTION DU CONGRÈS WOODRISE QUÉBEC p. 29
Restitution d’ateliers techniques : les performances acoustiques et vibratoires, la 
conception durable de l’enveloppe du bâtiment et la prévention du risque sismique
de 13h30 à 17h, sur inscription
au CAUE de la Gironde, 283 Rue d’Ornano, Bordeaux

12 OCTOBRE

LE TRAVAIL DU BOIS CHEZ LA PLANCHE p. 14
Le Tram du Bois - Ateliers de démonstration 
de 14h à 18h, à l’Atelier bois & coworking La Planche, 
32 rue Permentade, Bordeaux

SAM. 12 OCTOBRE

VEN. 11 OCTOBRE

JEU. 10 OCTOBRE



HABITEZ LE NOUVEL EMBLÈME DE BORDEAUX

PROCHAINEMENT

kaufmanbroad.fr 0 800 544 000
Kaufman & Broad Gironde S.A.R.L au capital de 100 000 € - RCS Bordeaux 479 738 866 - N° ORIAS 14 006 097 - Document non contractuel. Illustration à caractère 
d’ambiance non contractuelle : ART&BUILD / Quick-It. Crédits photos : Getty Images. OSWALDORB - 09/2018.
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Expositions & Ateliers Bois
du 6 au 13 octobre

LE TRAM DU BOIS
Autour des thèmes de la construction bois, de la ville durable et de l’économie locale, le Tram du Bois 
proposé par le CODEFA revient cette année dans la métropole bordelaise en vous invitant à suivre 
un itinéraire d’expositions et d’animations. Du 6 au 13 octobre, vous découvrirez la filière forêt bois 
régionale à travers :

du 6 au 13 octobre 
ITINÉRANCE AU CŒUR DU BOIS
Exposition, au Jardin Public, cours de Verdun, Bordeaux
Grand public - entrée libre, aux horaires d’ouverture

Ateliers, mercredi 9 octobre & jeudi 10 octobre de 18h à 21h 
Démonstration, samedi 12 octobre de 14h à 18h 
LE TRAVAIL DU BOIS CHEZ LA PLANCHE
à l’Atelier Bois Coworking La Planche, 32 rue Permentade, Bordeaux
Grand public - ateliers sur inscription

du 7 au 11 octobre 
LA CONSTRUCTION ET L’ARCHITECTURE EN BOIS
Exposition, au Conseil Départemental de Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle, Bordeaux
Grand public - entrée libre, aux horaires d’ouverture
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du 24 septembre au 13 octobre 
ITINÉRANCE AU CŒUR DU BOIS
Exposition, au Jardin Public, cours de Verdun, Bordeaux
Grand public - entrée libre, aux horaires d’ouverture

L’exposition « Itinérance au cæur du bois » de FCBA permet au visiteur, en suivant un itinéraire 
ludique, de mieux connaître la filière forêt bois régionale. Il aura l’occasion de découvrir les principales 
essences visibles sur le territoire régional et d’observer, sous un angle de vue original, les arbres 
présents dans le Jardin Public de Bordeaux.

Grâce aux 7 totems de l’exposition, vous observerez les principales essences visibles en Nouvelle-
Aquitaine que sont : le chêne, le châtaignier, le douglas, le pin maritime, le hêtre, le sapin/épicéa et 
le peuplier. Elle se compose également de 10 macrophotographies de coupe transversale exposées 
sur les troncs d’arbres du Jardin : marronnier, noyer, ginkgo, tulipier, cèdre de l’Atlas, platane, séquoia 
et cyprès chauve, robinier, liquidambar.
Cette diversité d’essences représente une richesse pour la région puisqu’à travers leurs 
caractéristiques spécifiques, elles peuvent être une solution pour réaliser une grande variété de 
projets du secteur de la construction.

Venez vite découvrir à quoi ressemble le bois à l’intérieur des arbres !
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Ateliers, mercredi 9 octobre & jeudi 10 octobre, de 18h à 21h
Démonstrations, samedi 12 octobre, de 14h à 18h
LE TRAVAIL DU BOIS CHEZ LA PLANCHE
à l’Atelier Bois Coworking La Planche, 32 rue Permentade, Bordeaux
Grand public - sur inscription

Le bois est un matériau vivant dont la transformation permet de valoriser au mieux ses propriétés. 
La Planche est un atelier partagé bois qui permet à tous, particuliers comme professionnels, de 
mutualiser outils, espaces et compétences. En autonomie ou en accompagné, vous pouvez y faire 
toutes sortes d’objets. Respectivement architecte et ingénieur/menuisier, Victor et Clément, se sont 
rencontrés à l’école du bois dans les Vosges. Après une expérience de projet en équipe alliant dès 
la conception architecte, ingénieur et artisan charpentier, ils décident de créer La Planche afin de 
mettre en lien concrètement et physiquement les acteurs du bois dans un même lieu.
Les ateliers de création et de démonstration proposés par La Planche et le CODEFA :
- Mercredi 9 et jeudi 10 octobre, venez réaliser des objets du quotidien. 
Uniquement sur réservation, de 18h à 21h, places limitées (5 pers. max) 
Inscriptions payantes : 5 euros (1h). Pour enfants de plus de 10 ans et adultes
- Samedi 12 octobre, participez à des démonstrations proposées par des artisans de La Planche. 
Venez découvrir les différentes manières de travailler le bois et échanger avec eux. 
De 14h à 18h, entrée libre

Contact : Victor Du Peloux, Atelier Bois Coworking La Planche
32 rue Permentade 33000 Bordeaux
06 73 68 28 45  - contact@laplanche-bois.fr - www.laplanche-bois.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda/
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du 7 au 11 octobre 
LA CONSTRUCTION ET L’ARCHITECTURE EN BOIS
Exposition, Conseil Départemental de la Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle, Bordeaux
Grand public - entrée libre, aux horaires d’ouverture

Laissé brut ou transformé, le bois offre une diversité de produits et de solutions pouvant être mis en 
œuvre dans la construction. En découvrant les photos du Prix Régional de la Construction Bois 2018, 
vous comprendrez comment conception architecturale et polyvalence du matériau bois permettent 
de réaliser tous types de bâtiments et d’aménagements, qu’il s’agisse de bâtiments scolaires, de 
structures récréatives ou professionnelles, de logements collectifs, mais aussi de maisons individuelles 
ou de projets d’extensions, de réhabilitation et d’aménagements. 

La construction bois est un atout majeur pour contribuer à développer l’ensemble de la filière. Elle 
permet d’allier compétitivité économique, gestion durable et innovation. Ces 127 réalisations que nous 
vous invitons à découvrir offrent une belle vitrine des talents et des savoir-faire des professionnels de 
notre région.

« Logements Maurice » 2ème prix catégorie « Réhabiliter un logement » au Prix Régional de la 
Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2018, Agence S+M Sarthou & Michard Architectes
Contact : Sabrina Fuseliez, CODEFA
07 83 37 58 13 - codefa.bois@gmail.com - www.codefa-bois.fr
Plus de renseignement sur https://rencontres.woodrise.org/agenda/
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dimanche 6 octobre, à partir de 9 heures 
BORD’ORIENTATION WOODRISE 2019 « LE BOIS DANS LA VILLE »
Course d’orientation, Départ & Village aux Allées de Tourny, Bordeaux
Grand public & pro - village en libre accès/course sur inscription 
Relais licenciés : 18 euros (équipe de 3 licenciées FFCO)
Relais non-licenciés : 24 euros (équipe de 3 non licenciées FFCO)

La BORD’ORIENTATION WOODRISE 2019 est une manifestation alliant la découverte d’une activité 
sportive : la course d’orientation et la découverte de la ville de Bordeaux. Au départ des allées de 
Tourny et à l’aide d’une carte, le participant évolue de balise en balise à la découverte du patrimoine 
parfois caché de Bordeaux.
Cette année, la BORD’ORIENTATION s’associe aux RENCONTRES WOODRISE pour faire la 
promotion de la construction bois et proposera :
- un village avec des partenaires sur le thème de l’éco-responsabilité et de la construction bois,
- une course d’orientation en relais par équipe mixte de 3 aux pro de la filière bois et partenaires de 
l’évènement et aux licenciés et non licenciés de la FFCO (Fédération de la Course d’Orientation),
- et la traditionnelle balade-découverte de Bordeaux pour tous l’après-midi.

Contact : Cyril Hervé, Comité Girondin de Course d’Orientation
06 14 28 05 94 - cdco33.president@course-orientation.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda
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mardi 8 octobre, de 9 heures 30 à 13 heures
LE BOIS NOTRE ADN
Conférences, à la Maison de l’architecture, 308 avenue Thiers, Bordeaux
Pro - sur inscription

Les bureaux d’études OREGON et SYNERGIE BOIS, ainsi que le CODEFA, vous proposent une 
conférence sur la conception bois dans les bâtiments d’aujourd’hui et de demain. Le bois est 
utilisé dans la construction depuis les temps premiers, aussi utile pour ses qualités techniques 
qu’esthétiques. La conception de bâtiments en bois n’a jamais été aussi parlant dans ce contexte 
actuel de crise écologique mondiale, autant pour ces performances techniques que pour son bilan 
carbone, le bois propose de nombreuse solutions. Venez découvrir ou redécouvrir le bois dans la 
conception de bâtiments d’aujourd’hui et de demain !

9h30 Accueil café / 10h Introduction et présentation des invités d’honneurs par Emmanuel Pierre
10h20 Conférences, intervenants : Sébastien Bouillon et Jean Sébastien Pommepuy
- Le bois, une histoire, un matériau, son utilisation
- Présentation des systèmes constructifs et de solutions pour des bâtiments bois
- Cas concret et retours d’expériences
11h30 Débat et questions diverses
12h Cocktail

Contact : Contact : Sabrina Fuseliez, CODEFA
07 83 37 58 13 - codefa.bois@gmail.com - www.codefa-bois.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda
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mardi 8 octobre, de 14 heures à 17 heures 
DTU 31.2 NOUVELLE VERSION ET ENVELOPPES BOIS
Atelier, à la Maison de l’architecture, 308 avenue Thiers, Bordeaux
Pro - sur inscription

Suite à la présentation, en novembre 2018, du « Guide des référentiels techniques » de la filière, 
baptisé depuis « BoisREF » et la 1ère session consacrée à la « Construction Bois et la Sécurité Incendie 
» programmée en mai et juin derniers, nous vous proposons de suivre la 2ème session
« DTU 31.2 et Enveloppes bois » 

14h Présentation des nouveautés au niveau « fonctions enveloppe » de la dernière version du DTU 31.2
15h30 Présentation des dernières études et outils techniques concernant les parois horizontales en 
bois vis-à-vis des risques d’humidification (planchers, pièces humides, toitures terrasses en bois 
accessibles)

Par Julien Lamoulie, FCBA, Émilie Orand, CSTB, et Nicolas Barthes, Barthes bureau d’études bois

Contact : Catherine Weber, FCBA
05 56 43 63 80 - GRT@fcba.fr – www.fcba.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda
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mercredi 9 octobre 
JOURNÉE BIODIVERSITÉ
Rencontre, au Jardin Public, cours de Verdun, Bordeaux
Grand public - entrée libre

Les totems de la biodiversité proposent un morceau de ville à l’échelle humaine, synthèse 
iconique dont les stratifications matérialisent des typologies d’habitat, relevant du 
« biomimétisme fonctionnaliste » :
- Des immeubles-tours, véritables totems aux gabarits variant de 90 à 220 cm, accueillent des 
nichoirs pour oiseaux ou des gîtes protéiformes pour les insectes.
- Le socle de la rue définit un espace public à rez-de-jardin. On y trouve des plantations en 
jauge, en bouture ou développées, des bacs de compostage, refuge de nombreux petits animaux 
bénéfiques.
- Des jeux pédagogiques viennent animer les étages libres en proposant des énigmes aux enfants ou 
des mini-postes d’observation…

Cet objet totémique de la culture urbaine et écologique est une structure en bois massif que les 
enfants et leurs enseignants peuvent s’approprier facilement. L’ensemble modulaire, conçu pour être 
répliqué selon les envies, sera un support pédagogique, d’échanges et de partage, propre à tout 
projet collaboratif.
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28 & 29 nov. 2019
Zénith Limoges (87)
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jeudi 10 octobre, de 9 heures à 17 heures 
FAÇADE ET MIXITÉ DES MATÉRIAUX
Rencontre, à la Maison Écocitoyenne, Quai Richelieu, Bordeaux
Pro - sur inscription

Le développement de l’usage du bois dans la construction s’inscrit dans une démarche de 
valorisation des matériaux biosourcés, mais également des géosourcés. Cette rencontre sera 
l’occasion de présenter des nouvelles solutions techniques de mixité bois/pierre ou bois/terre en cours 
de développement ou de mise en œuvre sur des opérations immobilières.

9h00-9h15 Accueil des participants / 9h15-9h30 Introduction et présentation MECD et ODEYS
9h30-10h45 Façades minérales sur support bois (1 an après)
Démarches de deux industriels / Opérations de promotion immobilière / Perspectives
11h15-12h15 Mixité Bois Terre
Solutions innovantes et opérations en cours / Point sur les recherches et les évaluations techniques
12h15-12h30 Conclusion
12h30-14h00 Cocktail déjeunatoire (MECD – ODEYS – SNBPE)
14h00-14h30 Accueil des participants 
14h30-15h00 Introduction du SNBPE et présentation du guide « Mixité des matériaux »
15h00-16h00 Retour d’expériences d’opérations ayant fait le pari de la mixité
16h00-16h30 Ouverture sur des sujets d’actualité
16h30-17h00 Conclusion

Contact intervenants : Thomas RANCHOU - thomas.ranchou@odeys.fr - 06 73 60 21 05
Contact inscriptions : Catherine WEBER - catherine.weber@fcba.fr - 05 56 43 63 80
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda
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jeudi 10 octobre, de 13 heures 30 à 18 heures 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE CHANCE POUR LA FILIÈRE BOIS ?
Conférences, Conseil Départemental de Gironde, 1 rue Corps Franc Pommies, Bordeaux
Pro - sur inscription

Programme « Dialogue filière-société » soutenu par la DRAAF et la Région Nouvelle-Aquitaine
13h30 Accueil 
14h-14h30 Introduction JL. Gleyze Président Conseil Départemental de la Gironde, B. Gendreau Conseillère 
Régionale Nouvelle-Aquitaine, B. Lafon Président de l’interprofession FIBOIS Landes de Gascogne
14h30-15h30 Première partie : L’économie circulaire et les enjeux pour la filière bois
- L’économie circulaire : Définition, limites et opportunités
C. Del Cerro Responsable Développement Environnement et responsabilité sociétale AFNOR
- Le positionnement de la forêt et de la filière bois vis-à-vis de cette évolution sociétale
JF. Dhôte Coordinateur du rapport INRA-IGN « Forêt et atténuation du changement climatique »
- L’exemple du secteur de la palette bois précurseur dans le domaine de l’économie circulaire
P. Chanrion Manager de la commission Palette de la Fédération Nationale du Bois
15h45-16h45 Première table ronde « Approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale 
et économie de la fonctionnalité » Avec Plantons pour l’Avenir, Réseau 3AR, Groupe Smurfit Kappa, Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, CD33 / FCBA
16h45-17h45 Deuxième table ronde « Durée d’usage, recyclage, réemploi et consommation responsable » 
Avec Réseau RECITA, Groupe Seosse Eco-Transformation, API UP, SOLIBAT, La Planche
17h45-18h Perspectives et Conclusion Avec E. Aufaure, Ademe et S. Latour, Fibois Landes de Gascogne
Cocktail de clôture

Contact : Fédération des Industries du Bois de Nouvelle-Aquitaine (FIBNA)
05 56 52 16 40 - direction@fibaquitaine.fr - www.fibaquitaine.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda/
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vendredi 11 octobre, de 8 heures 30 à 17 heures 00
YES WE WOOD
Visites + ateliers techniques, sur Bordeaux & métropole, point de rdv à l’inscription
Pro - sur inscription

YES WE WOOD est une journée permettant aux professionnels d’échanger sur la place du bois dans 
la construction de la ville durable de Demain. 
8h30 à 12h30 - Un itinéraire de visites
Notre itinéraire commencera le matin par la visite de bureaux en bois dans la métropole bordelaise. 
Vous découvrirez « Wooden Park », une construction de 6 019 m2 de plancher répartie en 3 bâtiments 
avec étages, terrasses et places de parking. Nous poursuivrons par la visite de la bibliothèque de 
Caudéran conçue comme un « pavillon carré » dans lequel s’imbriquent des carrés redécoupés, le 
tout alliant les matériaux dans lequel le bois tient une place importante. Nous finirons notre itinéraire 
du matin au siège du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Gironde (CAUE 
33), exemple réussi de réhabilitation en centre-ville dont le socle maçonné est surmonté d’une 
structure bois. Le projet global a été conçu selon une démarche environnementale raisonnée.
12h30 à 13h30 - Discussions autour d’un cocktail déjeunatoire
13h30 à 17h00 - Une restitution technique Woodrise Québec 2019 par FCBA, 
détails des interventions page 29.

Contact : Sabrina Fuseliez, CODEFA
07 83 37 58 13 - codefa.bois@gmail.com - www.codefa-bois.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda/
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vendredi 11 octobre, de 13 heures 30 à 17 heures 00
RESTITUTION WOODRISE 2019 QUÉBEC
Ateliers techniques, au CAUE de Gironde, 283 rue d’Ornano, Bordeaux
Pro - sur inscription

La deuxième édition du congrès mondial WOODRISE pour les bâtiments en bois de moyenne et 
grande hauteur se tiendra au Canada, dans la ville historique de Québec, du 30 septembre au 
3 octobre 2019. Cette nouvelle édition vise à assurer la continuité de WOODRISE et à stimuler la 
synergie établie entre les participants internationaux, tout en positionnant le bois comme matériau de 
construction de premier plan dans un contexte de développement urbain durable et éco-responsable. 
Les sujets abordés lors de WOODRISE sont nombreux et riches en information technique et 
scientifique. Nous vous proposons une restitution de 3 des ateliers techniques :
13h30 Introduction par Stéphane Latour, CODEFA
- Positionnement du CRNA dans la nouvelle stratégie Woodrise par Béatrice Gendreau, CRNA
- Construction bois et politiques publiques par David Delcros, DHUP
- Retour sur la mission export Nouvelle-Aquitaine par Apolline Oswald, Xylofutur
- Bilan de l’édition Woodrise Québec 2019, perspectives et organisation par Patrick Molinié, FCBA
14h05 La conception durable de l’enveloppe du bâtiment par Julien Lamoulie, FCBA
14h50 La prévention du risque sismique par Thomas Catterou, FCBA
15h35 Les performances acoustiques et vibratoires par Jean-Luc Kouyoumji, FCBA

Contact : Catherine Weber, FCBA
05 56 43 63 80 - catherine.weber@fcba.fr – www.fcba.fr
Inscription sur https://rencontres.woodrise.org/agenda/
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COURSE D’ORIENTATION | EXPOSITIONS | VISITES 
DE CHANTIERS | CONFÉRENCES | ATELIERS 

ITINÉRANCE AU CŒUR DU BOIS
EXPOSITION DU 24 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2019 | AU JARDIN PUBLIC DE BORDEAUX



Pour vous accompagner
dans vos projets 

L'outil technologique des professionnels du bois,
de la construction et de l'ameublement 

APPUI TECHNIQUE - RECHERCHE - INNOVATION - NORMALISATION -
ESSAIS - FORMATION - CERTIFICATION

Contactez-nous : dc@fcba.fr
ou rendez-vous sur fcba.fr

Paris, Bordeaux, Dijon, Cestas, Grenoble,
Limoges, Nancy, Nantes
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Départ de la course à partir de 10 heures

Village & animations toute la journée

aux Allées de Tourny à Bordeaux


