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LES ASSISES DE LA FORET 
EUROBOIS 2013 

CONFERENCE «Rhône-Alpes, une forêt pour construire » 

 
Programme prévisionnel de la matinée du vendredi 22 février 2013 

 

Horaires   

9h30 ouverture  Bruno de Jerphanion CRPF RA (président de 
France-Forêts Rhône-Alpes)  

9h40 – 10h00  
- Présentation du bilan du plan de 

mobilisation des bois 2008 - 2013 
- Présentation d’un projet Forêt Bois 

pour Rhône-Alpes 2014 - 2020 
 

10h00 – 10h20 échange avec la salle table 
ronde 

 
- Interventions ONF / COFORET (bilan forêt 

publique / bilan forêt privée) 
- Intervention URACOFRA 

 

10h20 – 10h50 pause Animation autour du refuge du Gouter 

10h50 – 11h00 film sur St Jean d’Arvey  
 
11h00 – 12h00 : table ronde « les constructions 
rhônalpines pensées et réalisées en bois local » 
3 interventions : 

- Réalisations en bois des Alpes 
- Réalisation en bois de Chartreuse 

(complexe socioéducatif de St Pierre 
d’Entremont) 

 
- La place du feuillu dans la construction 

 
12h00 – 12h15 : table ronde et questions de la 
salle 

Introduction de la table ronde par Roger Villien 
 
interventions architectes / BE autour du thème : 
«Utilisation des bois locaux dans la construction» 
 
- R2K architecte       15 mn 
- Intervention de Archi’Chart       15 mn 
 
 
 
- Olivier Gaujard (BET) 30 mn  
 
 
 

12h15 – 12h30 : clôture de la conférence Michel GREGOIRE (VP Région Rhône-Alpes) 
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Chemin de fer : 

 

 
Accueil et animation de la conférence : Xavier MARTIN directeur du CRPF Rhône Alpes               1’ 
 

9h30 ouverture M. Bruno de Jerphanion                                                                                                  10’ 

9h40 – 10h30 : _ 1 ère table ronde « France Forêts Rhône-Alpes »     
         
  Objectifs : Bilan du Plan de mobilisation 2008 2013, autocritique et analyse des résultats 
Présentation d’un « Projet pour la Forêt et le bois en Rhône-Alpes »   Messages politiques, enjeux …    
 

- Introduction de la table ronde par M. B. de Jerphanion avec les principaux chiffres de bilan pour 
la forêt privée                                                                                                                                    5’ 

 
- Analyse des résultats et du contexte économique pour la forêt privée, pistes d’amélioration, 

autocritique par Lionel PIET (COFORET)                                                                                     10’ 
 

- Bilan du Plan de mobilisation pour les forêts publiques par Régis Michon (ONF)              10’                                                                                                               
 

- Présentation du Projet pour la Forêt et le Bois en Rhône-Alpes par JC Monin                    10’ 
  
            accueil à la table ronde représentants services forestiers : DDRAF et Région RA  
             Questions / Débats, table ronde et questions de la salle                                                         15’ 

Rapide synthèse des débats par Xavier Martin  

10h30 – 10h50        Pause                 Animation autour du refuge du Gouter 

10h50 – 12h15 : 2eme table ronde : «Les constructions Rhônalpines pensées et réalisées en bois local» 
 
       Introduction de la table ronde par M. Roger VILLIEN 
 

- Présentation du film sur la réalisation de St Jean d’Arvey                                                       10’ 
 

- Démarche de certification « Bois des Alpes » _ Exemples d’utilisation des bois locaux dans la 
construction par R2K architecte _ Intervenants Véronique KLIMINE et Jean Paul RODA   15’ 

 
- Utilisation des résineux locaux en bois de structure – Exemples et intérêts de réalisations en 

« Bois de Chartreuse » par Archi’Chart   Intervenant  Giuseppina CIARAMELLA                 15’ 
 

- La place des feuillus dans l construction _ Exemples de mise en œuvre de projets mixtes par 
GAUJARD TECHNOLOGIE SCOP                 Intervenant Olivier GAUJARD                                30’ 

 
12h00 – 12h15 : table ronde et questions de la salle                                                                            15’  
       Animation X. Martin                                                                                                                                

12h15 – 12h30 : clôture de la conférence par Michel GREGOIRE (VP Région Rhône-Alpes)          15’ 


