Organisé par l’Union Régionale des Communes
Forestières et l’interprofession forêt-bois BoisLim

Construction ou rénovation
de bâtiments publics ?

OSEZ LE BOIS LOCAL
POUR DÉVELOPPER
VOTRE TERRITOIRE !
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Maîtres d’ouvrages publics,
services techniques des
collectivités,
bailleurs sociaux du Limousin

Aujourd’hui, au delà de la conception et du coût d’un
bâtiment, de nombreux aspects sont au cœur des
préoccupations : intégrations architecturale et paysagère,
réduction des consommations énergétiques, empreinte
environnementale…

CETTE JOURNÉE S’ADRESSE À VOUS

Découvrez de manière originale « pourquoi construire en bois »
Le Code

P

Pôle de Lanaud (87) - Architecte Jean Nouvel
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09h00 : Accueil

Pour répondre à ces ambitions, le bois est l’une des
réponses les plus pertinentes pour construire ou
rénover des bâtiments durables et économes. De plus,
construire en bois local, c’est également participer au
développement économique de votre territoire.

Exposition

Trouvez conseil pour vos projets de construction en bois local
des marchés publics vu par les élus et des architectes expérimentés

Témoignages & échanges sur des espaces dédiés :
Rencontres avec les professionnels régionaux sur leurs stands
de projets - Concours étudiants « habiter le paysage limousin - expérience d’architecture bois »

rogramme

09h30 : Pourquoi construire en bois ? « Le mensonge des trois petits cochons »
Conférence gesticulée de Manuel Moreau, ingénieur et formateur en éco-construction
11h00 : Utiliser le bois local : quels effets positifs pour l’économie et l’emploi dans nos territoires ?
Intervention de Gaël Lamoury, délégué général de BoisLim
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11h30 : Pause - Rencontre avec les professionnels de la filière
12h00 : Comment construire en bois local dans le cas de la commande publique ?
Intervention de Laure Ferrier, co-directrice de l’Union Régionale des Communes Forestières
et d’Hugues Petit-Etienne, prescripteur bois construction de BoisLim
Témoignages d’élus et d’architectes

Rendez-vous le 25 juin 2015
au Pôle de Lanaud à
Boisseuil,
haut lieu de la Race Limousine

13h00 : Buffet - Rencontre avec les professionnels de la filière
15h00 : Visite du Limousine Park (nouveau parc agro-touristique qui ouvrira en juillet 2015)

INSCRIVEZ-VOUS !

Accès au Pôle de Lanaud
A 15 km au sud de Limoges

Partenaires :
Cette action est réalisée avec le soutien
financier de la Région Limousin et de
France Bois Forêt

Autoroute A20 - Sortie n°38
Direction « Le Vigen »

Pour vous inscrire :
Renvoyez ce bulletin avant le vendredi 19 juin 2015 par mail : limousin@communesforestieres.org, par fax : 05.55.29.22.69 ou par courrier à :
Communes Forestières du Limousin - SAFRAN - 2, avenue Georges Guingouin - CS 80912 Panazol - 87017 LIMOGES Cedex 1
Prénom, Nom : -------------------------------------------------------------------------------

Participera au colloque le jeudi 25 juin 2015 à Boisseuil

Téléphone : -----------------------------------------------------------------------------------

Participera au déjeuner

Courriel : ---------------------------------------------------------------------------------------

Ne participera pas au déjeuner

Fonction / Collectivité : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renseignements : Laure Ferrier - Union Régionale des Communes Forestières / 06.17.96.38.80 / laure.ferrier@communesforestieres.org
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