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Construire en bois :
quels effets pour l’environnement et
l’économie de mon territoire ?
organisé par FIBRA

(Fédération forêt-bois Rhône-Alpes)
et les Communes Forestières
de Rhône-Alpes

FIBRA
Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07

JEUDI 9 OCTOBRE 2014
DE 9h00 à 17h30
Accès
Le Galet
Rue du collège
01600 Reyrieux
04 74 08 92 81

avec le soutien de

A l’espace culturel « Le Galet » à Reyrieux (01)

U

tiliser une ressource naturelle et renouvelable,
dynamiser l’économie locale, réduire l’impact
environnemental… les raisons de recourir au bois dans
la construction sont multiples. La commande publique en fait
fréquemment la démonstration.
FIBRA, l’interprofession forêt-bois de Rhône-Alpes, et les
Communes Forestières de Rhône-Alpes ont le plaisir de vous
convier à une journée d’information sur cette thématique, où
experts et élus se succéderont pour apporter des éléments
factuels et des témoignages.
Une large part sera réservée aux échanges. La journée sera
clôturée par une présentation de l’espace culturel «le Galet»
par l’architecte Etienne Mégard et le Maire de Reyrieux, Jacky
Dutruc.
Roger VILLIEN

Président des Communes

Forestières de Rhône-Alpes

Dominique SARDET
Président de FIBRA

LE PROGRAMME
9H00

Accueil

10h10

Le bois, un matériau d’avenir pour la RT 2020, par Marc
Delorme, Inter Forêt-Bois 42

9h30

10h50

14h00

• Maître d'ouvrage : Mairie de Reyrieux (01)
• Architecte : Mégard Architectes (01)
• Entreprise bois : Charpentiers du Haut-Beaujolais (42)
• BET : Arborescence (73)

jymphotography

16h15

c

L’énergie grise, un outil de comparaison des systèmes
constructifs, par Vincent Rigassi, architecte

11H30 Le bois local, un choix pour préserver les emplois
localement, présentation de quelques signes de
reconnaissance de la qualité :
• «Bois des Alpes» par Daniel Bignon, Président de
l’association
• «Bois Qualité Savoie» par Rodolphe Paccard,
adhérent et utilisateur de la marque
• «Démarche AOC Bois de Chartreuse», par le
Président du Comité Interprofessionnel du Bois de
Chartreuse
12h45

Le Galet
Rue du Collège
01600 Reyrieux - Plan d’accès au dos

Le marché de la construction bois en Rhône-Alpes, par
Stéphanie Pépin de la Cellule Economique Rhône-Alpes

16h30

Buffet

Les élus témoignent :

• Collège de Veauche (42), Jean Gilbert, Conseiller
Général de la Loire,
• Maison des associations, Bernard Litaudon, Maire
d’Illiat (01) et signataire de la Charte
•La Maison des forestiers et du bois dans le Haut
Beaujolais (69), Alain Morin, Président de la
Communauté de Communes du Haut Beaujolais
• Maison intercommunale du Vercors à Villard de Lans
(38), Pierre Buisson Président de la Communauté de
Communes du Massif du Vercors
• Cité scolaire de Saint-Cirgues en Montagne (07),
témoignage du Conseil Général, maître d’ouvrage.

Présentation de la Charte «Construire avec le bois, des
collectivités s’engagent», Marie Adam, Créabois Isère

Visite du Galet par Jacky Dutruc, Maire de Reyrieux et
Etienne Mégard, architecte.

Participation aux frais : 40 € HT pour les adhérents de FIBRA et
des Communes Foresières de Rhône-Alpes, 70 € HT pour les
non-adhérents,

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ? Renvoyez dès

aujourd’hui votre bulletin ci-après, dûment rempli,
accompagné de votre chèque de participation aux frais* à
l’ordre de FIBRA, à l’adresse suivante : FIBRA – Agrapole 23, rue Jean Baldassini – 69364 Lyon cedex 07.
Réponse souhaitée avant le 30 septembre 2014
INSCRIPTION
Nom...............................................................................................
Prénom..........................................................................................
Fonction ........................................................................................
Raison sociale ..............................................................................
Activité ..........................................................................................
Adresse .........................................................................................
/
/
/
/
Tél...................................................................................................
@
Mail ................................................................................................
Je participe au Colloque « Construire en bois : quels effets
pour l’environnement et l’économie de mon territoire ? » du
Jeudi 9 octobre 2014 et joins un chèque à l’ordre de FIBRA
de :
40 € HT soit 48 € TTC (adhérent de FIBRA ou des
Communes Forestières de Rhône-Alpes) / personne*
70 € HT soit 84 € TTC (non adhérent) / personne*
Souhaite recevoir une facture acquittée

Signature
* comprend la participation aux frais d’inscription et de repas

