LE
BOIS
filière d’avenir
La filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes occupe
une place prépondérante dans l’économie locale
avec plus de 20 000 entreprises et 46 000 salariés.
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1ère région en volume
de bois sur pied, la couverture forestière représente
35 % de son territoire.
Construction légère, rapidité de chantier, faible
consommation d’énergie,
forte performance
thermique, lutte contre le réchauﬀement climatique,
vecteur d’emploi local... la construction bois, et
particulièrement en bois local, ne manque pas
d’atouts.
FIBRA et Auvergne Promobois, interprofessions
forêt-bois de la région, rassemblent toutes les
composantes de la filière et accueillent sur leur stand
du salon Be Positive les experts et acteurs territoriaux
du bois construction.
Mise en oeuvre du bois dans la construction, savoir-faire,
réglementation, marchés, gestion forestière, approvisionnement… n’hésitez pas à nous rencontrer et
partager avec nous vos projets ou vos interrogations !

Avec le soutien de
Logements collectifs à Lucinges (74)
Architecte : Richard Plottier Architecte (69)

CONFÉRENCES À RETROUVER SUR LE
MERCREDI 8 MARS
De 10h45 à 11h30
Les produits techniques bois

A retrou
ver
en vidéo
BATI JOUR sur
NAL TV

L’oﬀre locale, tour d’horizon et focus sur l’immeuble de bureaux
d’Air Liquide (Sassenage - 38) construit avec du contre-cloué fabriqué dans l’Ain.
Avec Jean-Pierre Mathé (Prescripteur bois construction Auvergne Promobois),
Benjamin Mermet (Prescripteur bois construction FIBRA), Etienne Mégard
(agence Mégard Architectes -01), Cyrille Ducret ou Bruno Robeil (Ecomurs / Scierie
Ducret - 01)

De 16h30 à 17h15
Performance énergétique des bâtiments
Les atouts du bois et mesures d’encouragement en faveur de son
utilisation.
Avec Marc Delorme (Ingénieur thermicien, directeur d’IFB42), Jean-Pierre Mathé
(prescripteur bois construction Auvergne Promobois), Jean-Yves Rouselle (DREAL
Auvergne Rhône-Alpes)

PLATEAU TV
ENR &
TERRITOIRES

De 15h45 - 16h30
La filière bois énergie régionale et son impact
socio-économique sur les territoires
Matthieu Petit (Fibois Ardèche Drôme), Martin Deltombe (FIBRA)
et Valérie Borroni (RAEE)

JEUDI 9 MARS

A retrou
ver
en vidéo
BATI JOUR sur
NAL TV

De 11h45 à 12h30
La construction en bois local : quels impacts
socio-économiques pour les territoires ?
Avec Fabien Malbet (Ville de Grenoble, adjoint aux écoles et patrimoine scolaire),
Claire Novwak (chargée d'opération à la Ville de Grenoble), Anne-Laure Boichot
(architecte et administratrice de Bois des Alpes), Benjamin Mermet (prescripteur bois
construction FIBRA)

PLATEAU TV BÂTIMENT & AMÉNAGEMENT
VENDREDI 10 MARS
De 10h00 à 11h00,
en partenariat avec le Club Oui au Bois
Vieillissement d’aspect du bois en extérieur
grands principes de mise en oeuvre, point de vue de l’architecte, retours d’experience...
Avec Maxime Baudrand (prescripteur bois construction Atlanbois), Max Rolland
(agence d’architecture Tectoniques - 69), Benjamin Mermet (prescripteur bois
construction FIBRA)

De 11h45 à 12h30
Coopération internationale sur les projets de
recherches liés à la construction bois

A retrou
ver
en vidéo
BATI JOUR sur
NAL TV

De nombreux projets de recherche sont en cours, aussi bien au niveau régional
que national, avec des partenaires internationaux. Fort de ces travaux collectifs,
nous pouvons donner les moyens à la filière bois de concevoir et construire des
bâtiments bois de plus en plus performants.
Organisée par FCBA

De 12h30 à 13h15 :
Réhabilitation : les solutions bois
Présentation de l’outil ARBRE et retour d’expérience sur le projet de requalification
de l’EHPAD «La Pastorale» (La Motte Servolex - 38).
Avec Jean-Marc Pauget (délégué-expert bois CNDB), Benjamin Mermet (prescripteur
bois construction FIBRA), Marianne Goyet (responsable service patrimoine immobilier,
Ville de La Motte-Servolex), Nicolas Debrosse (architecte fondateur de l'agence
A-Team - 38)

Places
limitées !

Vendredi 10 mars à 14h au Club VIP
Immeubles à Vivre Bois
Présentation des concours en cours sur les projets
régionaux d’immeubles de grande hauteur en bois,
études et vade-mecum, en partenariat avec ADIVBois.
Inscription obligatoire sur ce LIEN ou par mail : bmermet@fibra.net
#FiliereBois

Retrouvez-no
us su
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Interprofessions bois régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes

membres de

Interprofessions bois territoriales d’Auvergne-Rhône-Alpes

Experts construction bois

Démarche bois local

Teléchargez votre badge d’accès gratuit sur bepositive-events.com
avec le code SMFBR

