APPEL À
A PROJETS

printempsdubois-bfc.f r

LE PRINTEMPS DU BOIS :
L’ÉVÉNEMENT RÉGIONAL DE LA FORÊT ET DU BOIS !
Du 12 avril au 20 juin 2021, 2ème édition du PRINTEMPS DU BOIS en
Bourgogne-Franche-Comté !
Recensement et diffusion des manifestations :
- à destination du grand public et des professionels
- en rapport avec la forêt et/ou le bois
Objectif : Mise en lumière de la ﬁlière.
Communication importante et variée déployée sur la Bourgogne-Franche-Comté pour faire
connaître l'événement et faire participer le public.
À noter : Tous les événements doivent être organisés conformément à la législation et aux mesures
sanitaires en vigueur et toujours dans le respect des gestes barrières.

VOUS ÊTES :
UN PROFESSIONNEL

POUR DÉPOSER
UN PROJET :

Étape 1 : Création de votre compte

Montrez vos savoir-faire, faites visiter

sur printempsdubois-bfc.fr

physiquement ou virtuellement votre

Aucun des éléments renseignés

environnement de travail, présentez vos

n’apparaît en ligne. Ils servent seulement

réalisations…

à FIBOIS BFC pour vous recontacter au
sujet de vos projets en ligne si besoin.

UN TERRITOIRE OU UNE COLLECTIVITÉ
Présentez vos actions et projets en faveur

Étape 2 : Enregistrement de votre

de la ﬁlière sur votre territoire à travers

ou vos projet(s)

des rencontres physiques ou virtuelles.

Possibilité de déposer des projets pour
quelqu’un d’autre. Possibilité de modiﬁer

UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

soi-même, même après validation.

Faites découvrir vos formations dans le

Possibilité d’ajouter des projets même

domaine de la ﬁlière forêt-bois.

pendant le Printemps du Bois.

UN ACTEUR HORS FILIÈRE

Étape 3 : Validation

Associations, ofﬁces de tourisme, clubs,

Le comité de labellisation de FIBOIS BFC

musées, etc., présentez vos animations en

valide ou non les projets proposés. Une

lien avec la forêt et le bois via des

fois validés, ils apparaissent dans le

supports digitaux ou des rencontres

programme en ligne.

physiques.

NOS PROPOSITIONS

POUR VOUS ACCOMPAGNER
En raison du contexte sanitaire, de nouveaux modes de communication peuvent être
envisagés. Nous vous proposons de vous accompagner pour organiser des animations,
visioconférences, visites virtuelles, etc., en distanciel.

VISITES VIRTUELLES

VISIOCONFÉRENCES

DE CHANTIERS OU D’ENTREPRISES
Visio simple : 50€ HT (60€ TTC)

FIBOIS BFC réalise des vidéos de visites de

Mise à disposition de l’outil Zoom.

chantiers ou d’entreprise et assure leur
diffusion durant le Printemps du Bois

Visio accompagnée : 150€ HT* (180€ TTC)

(coût habituel d’une vidéo de ce type : 1 500€

Accompagnement pour l’organisation de

environ).

votre conférence / animation (préparation en

une ½-journée de tournage + une ½-journée

amont, animation et interaction avec les

de montage. Durée 5 min maximum.

participants…), à déﬁnir ensemble.
*tarif spécial adhérent FIBOIS BFC.
Pour les non-adhérents 200€ HT (240€ TTC)

350€ HT adhérent FIBOIS BFC (420€ TTC).
500€ HT non-adhérent (600€ TTC).

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ
DE VOS ÉVÉNEMENTS

Sponsorisez vos événements pour augmenter leur visibilité et attirer plus de
participants :
Événement à la une : 50€ HT (60€ TTC)
Mise en avant en page d’accueil du site printempsdubois-bfc.fr, en haut des
listes, deux semaines avant la date de votre événement.
Boost réseaux sociaux : 50€ HT (60€ TTC)
Promotion payante sur la page Facebook de FIBOIS BFC, deux semaines avant
la date de votre événement.

NOTRE COMMUNICATION
FIBOIS BFC communique le plus largement possible pour faire participer le public aux
différents événements :

- Relations presse : Communication auprès des médias via une agence de presse.
- Publicités sur les radios locales.
- Réseaux sociaux : Un relais de tous les événements sur les réseaux sociaux de
FIBOIS BFC (Facebook, LinkedIn, Instagram).
- Labellisation “Semaine de l’Industrie”.
- Etc...

DE VOTRE CÔTÉ, PENSEZ À
COMMUNIQUER ÉGALEMENT :

Nous mettons à votre disposition différents éléments disponibles et
téléchargeables sur printempsdubois-bfc.fr :
- Logo Printemps du Bois
- Visuels
- Bandeaux web et mail

POUR EN SAVOIR PLUS
LES PROJETS :
Projets de tous types et de tous formats : animations, conférences, visioconférences,
expositions, portes ouvertes, visites, ateliers pratiques, balades, randonnées, jeux, concours,
trophées…, toutes les initiatives sont les bienvenues pour faire découvrir la ﬁlière forêt-bois à
tous.
LE RÔLE DE FIBOIS BFC :
FIBOIS BFC déploie une communication importante et variée sur l’ensemble de la
Bourgogne-Franche-Comté pour faire connaître l'événement et faire participer le public.
LE PROGRAMME DU PRINTEMPS DU BOIS :
Programme du Printemps du Bois en ligne sur printempsdubois-bfc.fr et à jour au fur et à
mesure de l’enregistrement des projets.
LE CALENDRIER :
Dès maintenant, sur printempsdubois-bfc.fr :
Enregistrement des projets.
Mise en ligne du programme.
Mise à disposition des outils de communication.
Mars à juin : Communication.

VISITES VIRTUELLES

VISITES

Site Internet : ﬁbois-bfc.fr
E-mail : info@ﬁbois-bfc.fr
Téléphone de Dijon : 03 80 40 34 33
Téléphone de Besançon : 03 81 51 97 97

