Les acteurs de la filière Forêt-Bois réunis au sein de l’association interprofessionnelle régionale
Fibois Provence-Alpes-Côte-d’Azur vous invitent

RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS,
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR.
24 octobre 2019 / Le Quattro à Gap
9h00 › Accueil des participants

9h30 › Ouverture des rencontres de la filière Forêt-Bois
Mots d’accueil de :
• M. Roger Didier, Maire de Gap
• M. Jean-Marie Bernard, Président du Département des Hautes-Alpes
• M. Jean Bacci, Conseiller Régional, Vice-Président de la Commission « Agriculture, Viticulture et Ruralité »
• Mme Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Hautes-Alpes

10h00 › FIBOIS SUD, présentation des actions et stratégies de développement
de la filière Forêt-Bois régionale
M. Olivier Gaujard, Président de FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

10h30 › Bilan et perspectives des Assises du Bois, retours d’expériences d’une politique territoriale menée par le Département et la Préfecture des Hautes-Alpes en collaboration avec les acteurs du réseau Forêt & Bois 05.
› Défi n°1 : Mobiliser la ressource
› Défi n°2 : Valoriser le Bois
› Défi n°3 : Emploi et formation

12h45 › Visite de l’espace « Solutions filière Bois » en présence de :
• Mme Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Hautes-Alpes
• M. Jean-Marie Bernard, Président du Département des Hautes-Alpes
• M. Jean Bacci, Conseiller Régional, Vice-Président de la Commission « Agriculture, Viticulture et Ruralité »
• M. Patrice de Laurens, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
13h00 › Buffet déjeunatoire

14h00 › Colloque - Réhabilitation : les solutions constructives avec le bois
14h00 › RETOURS D’EXPERIENCES RÉGIONALES
• Reconversion pour l’OPAC 73 d’un EHPAD des années 60
en 52 logements, salle communale, CCAS, RAM et accueil
de jour Alzheimer.
Nicolas Debrosse, A-Team Architectes, 20 min.
• Rénovation durable et extension bioclimatique en bois
pour les Petits frères des Pauvres à Marseille.
Jérôme Solari, Solari & Associés, 20 min.
• Remplacement des façades par des éléments ossature
bois préfabriqués au collège Joliot Curie à Aubagne.
Franck Faure Brac, Alpes Méditerranée Charpente, 20 min.
15h15 › LE BOIS EN RÉHABILITATION,
FOCUS SUR LES FAÇADES RAPPORTÉES
Après une introduction au contexte règlementaire actuel
et à venir, Jean-Marc Pauget, Délégué expert au CNDB,
développera, à travers des exemples, les différentes solutions
bois adaptées aux opérations de réhabilitation. Il s’intéressera
notamment à la question des façades rapportées bois
couramment utilisées dans l’habitat social et l’hébergement
touristique en montagne. Son propos sera complété par une
présentation des outils à disposition des concepteurs pour
mettre en œuvre des solutions bois en réhabilitation.

16h00 › MIGRATION DE VAPEUR D’EAU
DANS LES PAROIS BOIS EN RÉNOVATION
Hubert Fèvre, consultant indépendant, spécialiste de la
question de la migration de la vapeur d’eau analysera le
comportement d’une paroi réhabilitée avec des matériaux
biosourcés et notamment lorsque l’on a recours à des
solutions utilisant le bois : façades rapportées, isolation
thermique par l’intérieur ou par l’extérieur. Son propos se
veut à la fois technique et très pratique afin de proposer
des solutions dans le bâti ancien mais également plus
récent notamment en ce qui concerne la réhabilitation des
hébergements en station de ski.
17h00 › Conclusion par Monsieur Olivier Gaujard, Président
de Fibois Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
17h15 › Fin.

Tout au long de la journée :
Salon : espace solutions filière-bois

Présentation des actualités, produits et services des structures représentatives
de la filière et des entreprises.

Démonstrations en extérieur
Engins forestiers, simulateurs, Forest Truck...

Nouveauté 2019 : les rendez-vous d ’affaires «B WOOD»

Pour la 1re fois, venez rencontrer les acteurs de la filière lors de rendez-vous d’affaires individuels.
Porteurs de projets, apporteurs de solutions, inscrivez-vous !

Journée animée par Christophe Rosanvallon, consultant indépendant spécialisé en communication et animation

Modalités pratiques :
Lieu › Le Quattro, 56 avenue Émile Didier - 05000 GAP
Date et horaires › Jeudi 24 octobre 2019 de 9h à 17h30
Tarif › P
 articipation aux frais de la journée notamment de restauration : 30€ net / par participant.
Association non assujettie à la TVA.
Informations complémentaires › Nombre de place limité, inscription obligatoire
Contact › Fibois SUD PACA - Tél : 06 69 41 59 18 - email : contact@fibois-paca.fr

Inscription en ligne ou via le bulletin d’inscription ci-joint

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nombre de place limité, inscription obligatoire
Pour finaliser votre inscription, merci de compléter ce formulaire et de nous retourner
le règlement de 30s net par personne à › FIBOIS SUD, Pavillon du Roy René, CD7, 13120 GARDANNE
Association non assujettie à la TVA. Chèque à l’ordre de Fibois Sud PACA. Un reçu vous sera adressé à réception.

Organisme/ Entreprise :

Activité :

Prénom et nom du / des participant(s) :

Adresse :

E-mail :
Téléphone :

 Je m’inscris aux Rencontres de la filière Forêt-Bois Provence-Alpes-Côte d’Azur
Je serai présent à :

 9h30 pour les temps officiels
 Lors du déjeuner
 L’après-midi
Rencontres d’affaires :
Fibois Sud met à votre disposition un accès gratuit à la plateforme B WOOD. Cet outil simple et ergonomique
vous permet de faciliter et cibler vos rendez-vous professionnels en face à face durant l’évènement, développer
votre réseau, présenter vos offres de produits et services ou connaître les offres des autres participants.

 Je souhaite avoir accès à la plateforme B WOOD
 Je souhaite réserver une chambre d’hôtel pour le 23 octobre, veille de l’événement
(aux frais de chaque participant)

 Je ne souhaite pas réserver de chambre d’hôtel et arriverai le 24 octobre
 Je souhaite covoiturer. Merci de me transmettre les coordonnées des autres covoitureurs.
 Je ne souhaite pas covoiturer.

										Signature et tampon

