
Programme en un coup d’oeil — Octobre 2020

14 h

Visite commentée de 
bâtiments en douglas

Limoges et alentours

8 h à 17 h

Rencontre Woodrise 
Alliance, conférences 

et ateliers

Bordeaux, FCBA en 
présentiel ou webinar

16 h 30

Conférence « Forêts 
et produits forestiers : 
facteurs d’atténuation 

des effets de changement 
climatique »

Bordeaux, 
Maison de la Forêt

14 h 30 à 17 h

Plancher bas carbone 
et hors-site : 

crash test à FCBA

Bordeaux, Laboratoire de 
mécanique de FCBA

16 h 30

Conférence inaugurale et 
ouverture d’exposition

Bordeaux, Jardin public 
et Arc en Rêve centre 

d’architecture

9 h 30 à 15 h 30

Conférence 
« Numérique et 

Construction Bois »

Visioconférence

14 h à 17 h 30

Conférence 
« Bas carbone et économie 

circulaire »

Pôle Atlantech La Rochelle – 
plateforme Tipee

8 h 45 à 18 h

Formation 
« La construction bois 
pour les promoteurs 

immobiliers »

Limoges, 
Golf municipal

9 h 30 à 12 h

Visite de la Tour Hypérion 
d’Eiffage et de la Maison du 

Projet de l’EPA Bordeaux 
Euratlantique

Bordeaux, 
rue Carle Vernet

9 h à 18 h

Fête de l’arbre Arès / 
Démonstration et initiation 

Cascade de bois en Forêt

Arès, Fête de l’arbre 
et des plantes

5
lundi

6
mardi

7
mercredi

8

jeudi

10 h à 13 h

Bordeaux City Race 2020

Bordeaux et Cenon

4

dimanche

10

samedi

18 h 30

Conférence 
« Le bois, matériau d’un 
apprentissage du faire »

Bordeaux, Arc en rêve 
centre d’architecture

10 h

Rencontre régionale des 
professionnels bois : 

intelligence artifi cielle

Bordeaux, FCBA puis 
Tour Hypérion Eiffage

17 h à 19 h

Apéro-curieux : 
la fi lière forêt/bois en 
Nouvelle Aquitaine / 
Zoom sur le douglas 

Limoges, 
La cuisine du cloître

18 h 30 à 21 h

Conférence Héritages 
de la construction bois / 

Cocktail

Bordeaux, 308 – Maison 
de l’Architecture

11 h

Bordeaux City Race 2020

Bordeaux et Cenon

3
samedi

8 h 30 à 17 h

Journée professionnelle 
Yes We Wood

Biganos et autres sites 
du territoire du bassin 

d’Arcachon Val de l’Eyre

9

vendredi

Expositions

Exposition Bouquet Douglas 
« Structures éphémères en douglas »

Limoges, Place de la République

Exposition « Le Douglas, l’essence 
de vos projets »

Limoges, Galerie des hospices

Exposition du pavillon 
PROTO-HABITAT Villa Médicis Mobile

Bordeaux, Jardin public

14 h à 16 h

Atelier 
ARCHIPAILLETTE

Bordeaux, salle de 
conférence du 308 – 

Maison de l’Architecture

3 au 9 octobre6 au 15 octobre

10 h à 12 h 30

Visite commentée de la 
scierie Farges Bois

Farges Bois, 
Egletons-Corrèze

8 octobre au 27 novembre

Exposition du 308 – Maison de 
l’Architecture

Bordeaux, 308 – Maison de l’Architecture

17 h à 19 h

Conférence 
« Les constructions bois 
de plus de 8 mètres de 

hauteur et les planchers 
mixtes bois-béton »

Poitiers, Maison de 
l’Architecture de Poitiers

17 h

Conférence « La fi lière 
douglas, de la graine à 

l’architecture »

Limoges, Salle de l’espace 
Simone Veil

Organisé par

Compte tenu des évolutions relatives à la règlementation sanitaire liée à la COVID-19, certains évènements pourraient voir les lieux ou modes d’organisations être modifi és. Merci de 

respecter les règles COVID qui vous seront indiquées et de rester attentifs lorsque vous recevrez le mail de confi rmation suite à votre inscription.
Attention !


