Forêt Bois et Territoires
Développer la Construction bois en Circuit court
Cluny (Saône et Loire) – 12 avril 2019
9h15 Accueil café au Club Jeunes, Quai de la Gare, 71250 CLUNY
9h30 Accueil et introduction – M. le Président de la Communauté de communes du
Clunisois, DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
09h40 Etat des lieux de la Construction Bois, en France et en Bourgogne-FrancheComté – FIBOIS
10h00 Témoignages : facteurs de réussite des projets de Construction Bois
 Sylvain Rochet, Teckicéa, bureau d’études d’ingénierie bois. Pourquoi et comment
construire en bois ?
 Atelier Correia, Artisans Bois Morvan. La halle bois d’Anost, un projet exemplaire qui
a su s’adapter à la ressource locale et valoriser les circuits de proximité
 Mikaël Poissonnet, Communes forestières de Bourgogne Franche-Comté
(URACOFOR). Méthode et points de vigilance pour intégrer du bois local dans la
commande publique et accompagnement des collectivités
o Joël Bergey, artisan ébéniste. Témoignage et retour d’expérience sur la
conception et la réalisation du mobilier de la médiathèque de Jussey en bois
local (70)
o Hervé Smets, Conseil départemental 90. Témoignage et retour d’expérience sur
la construction en bois local de la salle audiovisuelle du collège Val de Rosemont
de Giromagny
11h45 Valoriser le bois local dans la construction - Communauté de communes du Clunisois
Visite du Pôle Enfance et Jeunesse de Cluny
12h45 Buffet

Inscriptions
jusqu’au 8 avril

Cliquez ici

14h00 Les soutiens de la Région à la Construction
Bois
Sylvain Mathieu, Vice-Président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

–

14h15 Accompagnement des projets de Construction bois en Bourgogne-FrancheComté
 Dynamique régionale sur les matériaux de construction biosourcés – Alexandre
Libeau, DREAL
 La prescription bois – Vincent Protais, FIBOIS
15h15 Le Réseau rural régional, un outil d’animation au service du développement de
la Construction Bois dans les territoires, DRAAF
15h30 Visite de la Halle Bois de l’ENSAM de Cluny
17h00 Fin de la journée

ACCES

Adresse : Club Jeunes en Clunisois, Quai de la Gare, 71250 CLUNY

