LOGOTYPE
Guide des normes graphiques

DOSSIER DE PRESSE
RENCONTRES WOODRISE 2020

Les Rencontres Woodrise sont organisées par :

ÉDITO

LES RENCONTRES WOODRISE
PAR FIBOIS LANDES DE GASCOGNE
ET LE FCBA
« Bonjour, je suis Stéphane Latour, je m’occupe de
l’interprofession Fibois Landes de Gascogne qui regroupe
les forestiers, les transformateurs de bois et les utilisateurs
de bois. C’est une interprofession qui a pour objectif la
promotion de la ﬁlière, des produits du bois et des métiers.
Notre rôle dans l’organisation des Rencontres Woodrise
est de coordonner tous les évènements organisés par
nous-mêmes, comme par tous les acteurs du bois et de
la forêt lors de ces rencontres et de communiquer autour
de ces évènements. C’est aussi de leur donner du sens à
travers trois orientations principales : la ville durable, le
matériau bois dans la construction et l’économie locale.
Nous espérons vous voir nombreux aux Rencontres
Woodrise qui se tiendront cette année du 3 au 9 octobre,
dans des villes de toute la Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux
mais pas que, Limoges, et bien d’autres). Des évènements
très variés sont prévus : des courses d’orientation, des
expositions, des cafés et petits-déjeuners, ainsi que
des rencontres plus générales avec des conférences
sur le carbone par exemple. Vous l’avez compris, nous
aborderons beaucoup de thèmes sur la ﬁlière bois et
la forêt, qui sont sans aucun doute l’une des solutions
d’avenir au réchauﬀement climatique. »
Par Stéphane Latour
Interprofession Fibois Landes de Gascogne

Découvrir l’édito en vidéos de Stéphane Latour et Patrick Molinié :
https://www.youtube.com/watch?v=4C_iBYjOKXs

« Il y a maintenant trois ans, la première édition du
Congrès Woodrise a été initiée par le FCBA à Bordeaux,
sur la thématique des immeubles bois moyenne et
grande hauteur. Au départ, l’objectif était simple : tenter
de rassembler la planète pour parler développement de
marché, ﬁabiliser des solutions technologiques et partager
cette dynamique internationale. Ce Congrès international
Woodrise de 2017 a été une véritable réussite avec plus
de 2500 participants et plus de 20 pays au rendez-vous.
La dynamique internationale s’est prolongée en 2019
à Québec pour la deuxième édition et nous travaillons
actuellement à la troisième édition, prévue à Kyoto du
15 au 19 octobre 2021. Une quatrième édition est aussi
en cours de préparation, pour faire revenir le Congrès à
Bordeaux en 2023.
Ce Congrès, à l’origine professionnel, a rapidement élargi
sa portée, puisqu’il a été décidé dès 2018 d’organiser des
manifestations dédiées au Grand Public, en parallèle de
celles destinées aux professionnels. C’est toute la vocation
des Rencontres Woodrise, créées dans un format annuel
original, de rassembler sur une semaine complète une
quarantaine d’activités très diversiﬁées : projections,
expositions, rencontres professionnelles, visites de sites
industriels...
Après deux éditions réussies à Bordeaux, nous plaçons
cette année, avec Fibois Landes de Gascogne, cette
troisième édition sous le signe de l’élargissement territorial.
Des événements sont prévus dans toute la NouvelleAquitaine : Bordeaux mais aussi La Rochelle, Poitiers et
Limoges. D’autres bonus sont prévus cette année, comme
l’intégration forte de l’architecture dans ces Rencontres
avec un temps fort en particulier, aboutissement d’un
travail mené depuis un an. Le 6 octobre, en collaboration
avec la Villa Médicis et les architectes résidents, un pavillon
bois sera inauguré, représentatif des nouvelles façons
d’habiter. Trois conférences suivront les 6, le 7 et le 8
octobre.
Woodrise s’ampliﬁe, avec une belle continuité et une
vraie originalité. Rejoignez les Rencontres Woodrise, par
exemple le 4 octobre en chaussant vos baskets, puisque
ce jour-là est organisée une course d’orientation avec un
challenge par équipes, dédiée aux acteurs de la ﬁlière. »
Par Patrick Molinié
Responsable du Développement au FCBA,
Institut Technologique Forêt Cellulose BoisConstruction Ameublement

LES TEMPS FORTS
DES RENCONTRES 2020
POUR LE GRAND PUBLIC
ET LES PROFESSIONNELS

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Les visites des expositions sont en entrée libre.

DU 6 AU 15 OCTOBRE
Exposition du pavillon PROTO-HABITAT Villa Médicis
Mobile : Le 10 juillet 2020 à Rome a été présenté au public
le Pavillon PROTO-HABITAT l’Académie de France à Rome
- Villa Médicis, dans le cadre de l’exposition Le Tourbillon
du Tout-Monde. Le pavillon prototype PROTO-HABITAT
fait suite à une recherche menée par les architectes
Frédérique Barchelard et Flavien Menu, pensionnaires
à l’Académie de France à Rome - Villa Médicis depuis
septembre 2019, sur la conception de modes d’habitat
adaptés aux enjeux environnementaux et sociaux.
PROTO-HABITAT véhicule des valeurs pour une
écologie heureuse, généreuse et partagée. Entièrement
démontable, modulable et construit 100 % en bois français
par une entreprise lot-et-garonnaise, il oﬀre qualité et
durabilité à prix abordable. Venez découvrir ce pavillon
nomade et écologique lors des Rencontres Woodrise au
Jardin public de Bordeaux et venez nombreux lors de son
inauguration le 6 octobre !
Jardin public de Bordeaux - Selon les horaires d’ouverture
du Jardin public - Gratuit, Grand public
Contacts : Architectes Frédérique Barchelard et Flavien
Menu : conception et maitrise d’ouvrage du projet.
Mail : hello@wald.city

DU 8 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE
Exposition Au 308 - Maison de l’Architecture à
Bordeaux : Dans le cadre du cycle Transition – Ecologie
& urgence, Le 308 - Maison de l’Architecture présente
la première exposition consacrée au travail du collectif
Agora, Ateliers groupés pour l’ordonnancement de la
recherche artistique, actif de 1963 à 1983.
Les architectes de ce collectif à géométrie variable ont
réalisé en Aquitaine près d’une centaine de constructions
en vingt ans, pour la plupart méconnues. L’exposition se
concentre sur le caractère précurseur de ce groupement
en termes de fonctionnement, de démarche écologique,
de rapport au paysage et d’innovations techniques
ou esthétiques. L’éclairage de collaborateurs, amis ou
commanditaires vient ponctuer la visite. De la maison
M à Seignosse à la maison Diamant à Mérignac, de la

Marina de Talaris à l’église de Lacanau en passant par le
concours de l’école de voile de Bordeaux, une écriture
contemporaine s’aﬃrme. Aux amateurs d’architecture
et aux professionnels de la construction souhaitant se
plonger dans les coulisses de la création.

• Les sculptures en douglas de l’artiste Etienne Moyat :
totems ou grands panneaux, ses créations aux courbes
délicates patinées par le feu ornent aujourd’hui les plus
prestigieux hôtels à travers le monde ainsi que des villas
et yachts de luxe.

Entrée libre, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur - Maison de l’Architecture à Bordeaux,
308 avenue Thiers - Contact : ma@le308.com

Lieu : Galerie des Hospices - 6, rue Louis Longequeue - 87000
Limoges - Gratuit, grand public

DU SAMEDI 03 OCTOBRE
AU VENDREDI 09 OCTOBRE
Exposition de structures éphémères en douglas :
Limoges - Place de la République - Gratuit
Exposition « Le douglas, l’essence de vos projets » :
Le douglas - dont la France détient la première ressource
forestière européenne - s’aﬃrme comme l’un des produits
de construction les plus prometteurs des prochaines
décennies. Découvrez dans cette exposition qui lui est
entièrement consacrée :
• 20 projets architecturaux exemplaires et démonstrateurs à travers une série de photographies. Vous serez
également invité à découvrir comment le douglas est
mis en œuvre dans ces réalisations par le biais d’échantillons et de brochures d’informations générales.
• Une série des plus beaux clichés du photographe Yoann
Portejoie qui suit la ﬁlière douglas depuis quelques années : un univers sensible et étonnant qui vous fera découvrir les forêts régionales sous un autre angle.

LES SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 OCTOBRE :
UN WEEK-END PLACÉ SOUS LE SIGNE DU
SPORT !
Samedi de 11h à 14h sur l’esplanade Mériadeck :
Course d’Orientation Sprint (de 1.5 à 2km en orientation
dans un périmètre assez limité, donc très ludique).
Inscription possible pour les non-licenciés (à partir de 8
ans) qui veulent s’essayer à ce format très original. Fournir
un certiﬁcat médical pour être chronométré.
Samedi de 15h à 18h au Parc Palmer de Cenon : Course
d’Orientation (CO) en milieu forestier et semi-urbain
Moyenne Distance (de 3 à 5km en orientation pour
proﬁter du parc autrement). Inscription possible pour les
non-licenciés (à partir de 8 ans) qui veulent s’essayer à
ce format très proche de la CO traditionnelle. Fournir un
certiﬁcat médical pour être chronométré.
Samedi de 18h à 20h au Parc Palmer de Cenon :
Animation de Course d’Orientation. Pour les débutants
voulant s’initier aux plaisirs de la CO, venez vous essayer
sur un circuit plus petit et plus simple et découvrez la
lecture de carte et la forêt autrement. Inscription sur place
uniquement.
@David Benmussa

Samedi à partir de 19h : démonstration (par des
grimpeurs de haut niveau) et initiation gratuite à la
grimpe sur cascade de bois avec piolets et crampons
aux Bassins à ﬂots proche de la grue Wellman. Venez
découvrir ce sport qui reprend les mêmes principes que
l’escalade sur glace et qui met en valeur une construction
bois de 14m de haut. Inscription sur place.
Dimanche à 10h : Challenge Woodrise au départ de la
Maison Eco-Citoyenne. CO urbaine en relais par équipe
de 2 personnes (2 à 3km par coureur). Il est possible
d’inscrire des enfants à partir de 11 ans (sachant que
vous pouvez choisir d’accompagner les enfants par une
personne majeure non payante pour plus de sécurité cette personne doit simplement être diﬀérente de la 2ème
personne constituant l’équipe). Exemple : une équipe avec
la maman en relayeur 1 et le ﬁls de 12 ans accompagné
du papa.
Dimanche de 14h à 16h : balade en orientation dans
le centre historique à la découverte des acteurs et
réalisations de la ﬁlière bois. Inscription sur place.

@Frédérique Barchelard Flavien Menu WALD CITY

Les inscriptions possibles en avance décrites ci-dessus,
se font sur le site www.bdx-city-race-2020.courseorientation.fr

LUNDI 05 OCTOBRE 2020
Rencontre Woodrise Alliance : Webinaire de 8h à
17h - Conférences et ateliers avec les 22 scientiﬁques
internationaux membres de la Woodrise Alliance, sur le
sujet des bâtiments en bois de moyenne à grande hauteur.
De 8h à 11h : réunion Asie / De 14h à 17h : réunion Europe,
Amérique du Nord
Pour les membres de la Woodrise Alliance, gratuit sur
inscription
Conférence du CRPF : « Forêts et produits forestiers :
facteurs d’atténuation des eﬀets de changement
climatique » : 16h30 à la Maison de la Forêt, 6 parvis des
Chartrons, Bordeaux - Gratuit, sur inscription
Visites commentées de bâtiments en douglas : Visites
des sites emblématiques Aquapolis, Zénith, Pôle de
Lanaud - Présentation de la ﬁlière Douglas - Limoges et
alentours - Gratuit sur inscription

MARDI 06 OCTOBRE 2020
Plancher bas carbone et hors-site : crash test à FCBA
En présence d’acteurs de la ﬁlière bois construction, FCBA
et GA Smart Building invitent la presse à la présentation
d’un projet innovant, avec notamment 3 essais sur
prototypes - Laboratoire de mécanique de FCBA - 14h30 Presse et professionnels, gratuit, sur inscription

@ Fibois Landes de Gascogne.jpg

Conférence inaugurale du Pavillon Proto-Habitat Villa
Médicis Mobile et ouverture d’exposition :
• 16h30 : Inauguration du Pavillon Villa Médicis avec
les invités suivants : M. Rousset, Président du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, M. Hurmic, Maire de
Bordeaux, Mme Boulmier, Présidente de l’Union
Régionale Hlm Nouvelle-Aquitaine, M.de Faÿ, Directeur
Général de l’EPA Bordeaux Euratlantique, M.Stourdzé,
Directeur de la Villa Médicis, Mme.Francine Fort,
Directrice d’Arc en Rêve
• 18h00 - 20h00 : Conférence inaugurale / grand public
Habitat, vers une durabilité sociale et environnementale
à Arc en Rêve centre d’architecture, avec Frédérique
Barchelard et Flavien Menu, architectes et visite de
l’exposition Fabriquer autrement, du prototype à
l’habitat + cocktail public
Partenaire : Arc en Rêve centre d’architecture Contact : Arc en Rêve - Mail info@arcenreve.com Tel 05.56.52.78.36 + d’infos

MERCREDI 07 OCTOBRE 2020
Conférence « Bas carbone et économie circulaire »
et ateliers : La Rochelle plateforme TIPEE - De 14h00 à
17h30
Numérique et construction bois : Conférences et ateliers
animés par des professionnels du bois - Visioconférences
- De 9h30-16h30 - Payant sur inscription
Visite commentée de la scierie Farges : Visite du site
industriel de Farges Bois (Egletons-Corrèze) - Gratuit sur
inscription
Conférence « Le bois, matériau d’un apprentissage du
faire » : Table ronde ouverte à tous - 18h30 - Gratuit, sans
inscription
Conférence : les constructions bois de plus de 8m de
hauteur et les planchers mixtes bois-béton : Retours
d’expériences et solutions - De 17h à 19h - Maison de
l’Architecture de Poitiers – Gratuit, sur inscription
Conférence « La filière douglas, de la graine à
l’architecture » : Une 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.
A Limoges - Salle de l’espace Simone Veil - A partir de 17h Tout public, gratuit, places limitées, inscription obligatoire

JEUDI 08 OCTOBRE 2020

VENDREDI 09 OCTOBRE 2020

Conférence « Héritages de la constructions bois » et
cocktail dinatoire : Dans le cadre de la présentation de
l’exposition « Regards sur le collectif Agora 1963-1983 »
qui se tiendra du 8 octobre au 27 novembre 2020 au 308,
le 308-Maison de l’Architecture propose une conférence
autour de la construction bois de 1970 à aujourd’hui.

Journée professionnelle Yes We Wood : Visite de 3 sites
construction bois le matin et de tables-rondes l’après-midi
sur les thématiques : « les actions de territoire, le plan
de relance et la commande publique » De 8h30 à 17h Biganos et autres sites du territoire du bassin d’Arcachon
Val de l’Eyre

De 18h30 à 21h - Professionnels, gratuit, sur inscription
- Au 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine,
308 Avenue Thiers, Bordeaux

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Visite de la Tour Hypérion d’Eiﬀage et de la Maison
du Projet de l’EPA Bordeaux Euratlantique : De 9h30 à
12h00 - Gratuit sur inscription
Rencontre régionale des professionnels bois FFB
Nouvelle -Aquitaine : Présentations, brainstormings,
débrieﬁngs autour de l’intelligence artiﬁcielle - Accueil dès
9h30 - Bordeaux FCBA puis Tour Hypérion - Sur inscription

Fête de l’arbre Arès / Démonstration et initiation
Cascade de bois : Démonstration et initiation en forêt
d’un nouveau sport simple et sensationnel : Cascade de
bois® - Horaires à préciser - Gratuit sur inscription

Formation « La construction bois pour les promoteurs
immobiliers » : Journée payante pouvant être prise en
charge par le fonds formation - Limoges, à la mairie de la
ville de Limoges - Sur inscription
Apéro Curieux « La ﬁlière forêt/bois en NouvelleAquitaine / zoom sur le douglas : proposé par le chef
Guy Quéroix, apéritif oﬀert par France Douglas - La Cuisine
du Cloître, Limoges - De 17 à 19h - Gratuit sur inscription
Atelier Archipaillette : Atelier pédagogique réservé
aux scolaires. Redécouvrir les matériaux de construction
& modéliser le projet d’architecture. Parcourir le projet
architectural, de la conception au chantier en réalisant la
maquette d’architecte d’une vraie maison écologique. »
De 14h à 16h - Salle de conférence du 308 à Bordeaux, 308
Avenue Thiers, 33 000 Bordeaux

Détails et inscriptions sur le site https://rencontres.woodrise.org/agenda/
Et programme papier inséré dans le dossier presse

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET
LES PARTENAIRES PRIVÉS
Nous vous invitons à prendre connaissance du programme plus détaillé
pour découvrir les évènements proposés sur le site internet des
Rencontres Woodrise 2020
La Préfète de région
• est la garante de la cohérence de l’action
de l’Etat dans la région, elle exerce un
rôle d’impulsion et d’arbitrage ;

RÉGION 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). Parmi ses nombreuses
ressources, la région rayonne déjà grâce
à ses complémentarités industrielles
(aéronautique, laser, métiers du cuir et
du luxe, éco-industries, agroalimentaire,
santé…), mais également ses 1000 km de
littoral (dont les lacs et les étangs), son
patrimoine culturel démultiplié, ses nombreux sites classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO ou encore ses sites naturels
remarquables.

• est responsable de la mise en œuvre
des politiques nationales et arrête le
projet d’action stratégique de l’État
dans la région ;
• préside le Comité de l’ Administration
Régionale (CAR) qui est l’instance collégiale où s’élabore la stratégie de L’État
en région et où les moyens de L’État
sont répartis en fonction des priorités.
Elle est assistée du Secrétariat Général
pour les Aﬀaires Régionales ;
• arbitre la répartition des moyens alloués dans les départements ;
• est responsable de la stratégie immobilière de L’État dans la région.

BORDEAUX MÉTROPOLE
Bordeaux Métropole regroupe 28
communes réparties sur les deux rives de
la Garonne. Elle compte actuellement 749
595 habitants autour de sa ville centre,
Bordeaux (243 626 habitants). »

FRANCE BOIS FORÊT :
PRÉFÈTE DE LA RÉGION
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.

L’Interprofession nationale de la ﬁlière Forêt-Bois a été créée le 8 décembre 2004,
sous l’égide du ministère de l’Agriculture
en charge des Forêts. Depuis France Bois
Forêt coﬁnance, aux côtés des professionnels de la ﬁlière et grâce à la Contribution
Interprofessionnelle Obligatoire CVO, des
actions collectives de promotion, de communication et de valorisation de la forêt
française à travers notamment les diﬀérents usages du matériau bois.
Les champs d’intervention de France Bois
Forêt couvrent :

• La recherche le développement et
l’innovation aﬁn de permettre aux
produits transformés en France de répondre aux exigences normatives et
réglementaires, ex. caractérisation des
essences en fonction des usages…
• La promotion technique ou générique aﬁn d’accroître la demande en
bois au proﬁt des producteurs et transformateurs de bois français, ex. réseau
de prescription en région ; campagnes
de communication medias ; participation à des évènements (salons professionnels) ; informations auprès de
plateformes spécialisées de négoces en
matériaux, …
• L’éducation à l’Environnement, l’attractivité des métiers, ex. informations
en milieu scolaire avec des plantations
pédagogiques ; partenariats avec l’ONISEP,…
• La mobilisation de la ressource forestière française, ex. chartes forestières
de territoires ; référents forêts-territoires qui œuvrent, sur le terrain, auprès
des communes et collectivités forestières ; soutien au dispositif FOGEFOR
de formation des propriétaires forestiers privés, …
• La mise à disposition de données statistiques aﬁn de permettre à chaque
acteur de la ﬁlière d’apprécier les marchés et de suivre l’oﬀre et la demande,
ex. fourniture de données statistiques
trimestrielles recueillies auprès de ses
membres dans le cadre de l’Observatoire économique de France Bois Forêt
(collaboration avec la Société Forestière CDC) ; étude sur les marchés des
sciages et des produits en bois ; veille
économique mutualisée dans le cadre
d’un partenariat original « public-privé ».
France Bois Forêt encourage également
l’innovation et l’exportation de produits transformés en soutenant les actions portées par Frenchtimber.
Enﬁn, l’Interprofession nationale agit auprès de ses membres en tant qu’instance
de concertation et de décisions pour assurer le dynamisme et la cohérence de
ses actions. Depuis 2005, ses accords interprofessionnels successifs renforcent sa
démarche.
France Bois Forêt est le reﬂet d’une
ﬁlière responsable, qui gère durablement ses forêts, sa matière première,
tout en relevant les déﬁs d’aujourd’hui
et de demain.

HARMONIE MUTUELLE

KAUFMAN & BROAD

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France :

Kaufman & Broad est un groupe solide, d’envergure nationale, composé
d’hommes et de femmes à l’esprit d’entrepreneur et partageant une même vision
de leur métier : le client, l’usager, l’utilisateur sont au cœur de notre stratégie et de
nos décisions.

Harmonie Mutuelle, fruit du rapprochement de 5 mutuelles, protège près de 4,8
millions de personnes. Une taille qui lui
donne les moyens d’accompagner ses adhérents tout au long de leur vie et de les
aider à faire face aux aléas de l’existence.
L’accès aux soins de qualité pour tous
Dans un contexte économique diﬃcile
marqué par la diminution des prises en
charge de la Sécurité sociale notre ambition est d’acquérir une dimension nationale pour :
• accompagner les adhérents tout au
long de leur vie et les aider à faire face
aux aléas de l’existence ;

Nous écoutons, nous imaginons, nous
partageons pour apprendre chaque jour
des nouveaux usages et modes de vie, et
proposer une expérience unique dans les
quartiers, les immeubles d’habitation et
de bureaux, les résidences avec services
ou encore les commerces que nous réalisons partout en France.

• être un acteur majeur de la santé et
de la structuration de la protection sociale.
Prendre place dans le débat public
Première mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle possède une taille suﬃsante pour :
• garantir la qualité de l’oﬀre et la maîtrise des coûts,
• peser nationalement au proﬁt des
adhérents dans les négociations avec
les professionnels et établissements de
santé,
• développer une oﬀre de soins et de
services mutualistes,
• construire des partenariats au sein du
mouvement mutualiste, mais aussi
au-delà.
La dimension nationale d’Harmonie Mutuelle renforce sa légitimité pour prendre
toute sa place dans le débat public et
peser, au nom de ses adhérents, sur les
décisions concernant l’avenir de la protection sociale.

LA SNCF TER NOUVELLE
AQUITAINE
La SNCF TER Nouvelle Aquitaine est
partenaire des Rencontres Woodrise
et propose des tarifs adaptés à tous les
besoins, dans le but de faciliter le transport
des participants sur le territoire..

Plus d’informations sur les Rencontres Woodrise 2020 :
https://rencontres.woodrise.org/
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