9 octobre 2020
Visites de sites &
tables rondes

Le bois dans la construction de la ville durable
8h30 à 12h00 un itinéraire de visites de sites
Halle du port au Teich / logements sociaux au Teich / Domaine de Certes à Audenge /
maisons individuelles en bois. (Visites commentées par les acteurs des projets.)

12h00 Déjeuner à la salle des fêtes de Biganos (rue Jean ZAY)
Echanges professionnels proposés à l’heure du déjeuner *(1)
(Sachets repas individuels distribués et repas assis du fait de la réglementation sanitaire)

13h45 à 17h00 tables rondes
-13h45-14h00 Introduction par Béatrice GENDREAU, Déléguée filière forêt-bois-1ère
transformation au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et par Bruno LAFON, Maire de
Biganos, Président de la COBAN et de l’interprofession Fibois Landes de Gascogne
-14h00-15h15 Les actions de territoire, des atouts pour le plan de relance
David DELCROS, Chef du Bureau de la performance environnementale des bâtiments
au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire MTES/DHUP
Nicolas DOUZAIN DIDIER, Délégué Général de la Fédération Nationale du Bois
Béatrice GENDREAU,Déléguée filière forêt-bois-1ère transformation au Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine et Présidente de Woodrise
Jean-Paul GOUBIE, Vice-Président de l’interprofession Fibois Landes de Gascogne, en
charge du bois dans la construction
-15h15-16h45 La commande publique pour développer les projets (freins, leviers)
Eric AUFAURE, Coordinateur du secteur bâtiment de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
Jean-Paul CALES, Vice-Président de la CCI Bordeaux
Stéphane de FAY, Directeur Général de l’EPA Bordeaux Euratlantique
Nicolas LAISNE, Architecte fondateur chez Nicolas LAISNE Architectes
Stéphane SERMADIRAS, Directeur Régional SOGEPROM Nouvelle-Aquitaine
-16h45-17h00 Clôture par Marie LARRUE, Maire de Lanton et Vice-Présidente de la
COBAN en charge du développement économique
*(1) Un espace sera consacré aux échanges professionnels le midi / _ Port du masque obligatoire toute la journée _

Inscriptions gratuites obligatoires avant le 02/10/20 : lien dans le mail d’invitation.
Visites du matin : déplacements en bus réservé par les organisateurs. Départ à 8h30 de la gare de
Biganos. Pour toute question : Stéphane PRUNIER, COBAN / 05.57.76.39.92 /
stephaneprunier@coban-atlantique.fr et Sabrina FUSELIEZ, Fibois Landes de Gascogne /
07.83.37.58.13 / s.fuseliez@fibois-landesdegascogne.fr
Un évènement organisé par la COBAN et Fibois Landes de Gascogne :
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