
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Construction bois 

Mercredi 9 Novembre /Bayonne, CCI de Bayonne :  
10h - 12h : Conférences : démontrer qu’il est possible de 
construire en bois local, que les solutions existes en étant 
validé par les bureaux de contrôle. 

(Conférence technique dédiée aux architectes, bureaux d’études…) 
 

14h -16h : Visites de bâtiments bois (villas jumelles, collège 
Henri Barbusse) 

(Réservation obligatoire) 

 
 

 La forêt et le Changement climatique 

Jeudi 10 Novembre /Pau, Centre départemental Nelson Paillou: 
9h-12h- Conférence : Quels impacts du changement climatique 
sur nos forêts en Béarn ? Les services écosystémiques de la 
forêt et son rôle dans le cadre du changement climatique ? 
Retours d’expériences : dispositif de compensation carbone 
volontaire du consortium Alséide, et « Plantons pour l’Avenir » 
un fond unique en France pour replanter nos forêts. 

 

 Exploitation forestière en montagne 

Jeudi 10 Novembre /Iraty, sur chantier :  
14h-17h : Visite d’un chantier de débardage par câble en 
montagne, puis visite de la chaufferie bois des chalets d’Iraty. 

(Réservation obligatoire) 

 

 De la forêt béarnaise au meuble d'art 

Samedi 12 Novembre /Bonnut :  
14h-17h : Animation et visite ludique depuis la forêt jusqu’au 
consommateur. 

(Réservation obligatoire : CPIE) 
 
 

 Le bois dans tous ses états 

Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre /Oloron Sainte Marie, 
Maison des Vallées et Place des Oustalots : 
9h - 17h : Exposition, animations et démonstrations : 
Xylothèque : « l’arbre, utile de la tête au pied », meubles en 
bois local, exploitation en forte pente, scierie mobile, broyage 
de plaquettes, bucheronnage, scieurs de long, exposition de 
chaudières bois… 
Visites de chaufferies bois (sur Oloron, Préchacq Navarrenx, 
Saucède…) 
 

→Séminaire des élus Samedi 12  9h-12h :  

La charte de la forêt communale et le Contrat d’Objectif et de 
Performance, le programme de formations, l’exploitation en 
forte pente… 
 

→De la forêt au radiateur Samedi 12 14h-17h : 
Le bois sous forme d’énergie (bois déchiquetés/granulés), 
depuis la ressource forestière et son exploitation jusqu’à la 
chaleur sortant des radiateurs, en abordant les financements, 
l’entretien du matériel, les avantages et inconvenants de cette 
énergie.  

 

 Colloque Bois énergie – granulés 

Samedi 5 Novembre /Pau, Complexe de la République :  
9h - 12h : Conférences et expositions de chaudières 
Le granulé de bois, un combustible en plein essor. Quelles 
ressources locales ? Pourquoi  et comment utiliser ce 
combustible ? Quelles aides disponibles ?  
 

14h - 17h : exposition de chaudières et visites de chaufferies à 
granulés ou plaquettes aux alentours de Pau. 
 
 

 Construction bois 

Mardi 8 Novembre /Pays de Nay : 
La construction bois, une filière de territoire ! 

10h – 12h : Visite de la scierie Courtie à Montaut, Visite de 
Concept charpente bois à Igon, présentation du lycée des 
métiers d’Art de Coarraze. 

(Réservation obligatoire) 

 
 

 Construction bois 

Mardi 8 Novembre /Pau, Pavillon de l’architecture : 
16h – 18h : visite du chantier de la résidence « La Verderie » à 
Lons. 

(Visite technique dédiée aux architectes, bureaux d’études…) 

 
18h : Conférence « de la matière à l’exemple : Pensée 
constructive entre l'architecte et le charpentier, liens entre 
formes et procédés de construction » par J.Anglade Ingénieur 
du bureau d’étude Anglade Structure Bois. 
 

Information et réservations : Association des Communes Forestières des Pyrénées Atlantiques, 32, rue Gambetta 64400 OLORON SAINTE MARIE 
Tél/Fax : 05 59 39 06 65 – portable : 06 76 68 18 85 email : pyreneesatlantiques@communesforestieres.org 

 

Avec l’appui de nombreux partenaires institutionnels et techniques : 

 

du 5 au 13 Novembre 2016 

Les journées de la Forêt et du Bois 
 

UNION REGIONALE 
DES COLLECTIVITES FORESTIERES 

NOUVELLE AQUITAINE 

Ainsi que l’Entreprise « des Hommes et des Forets », le consortium Alséide, la scierie Courtie … 
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