Du projet démonstratif
à la généralisation
du bois local

Colloque

Jeudi 22 janvier 2015
Hôtel du Département

Montpellier

Salle Polyvalente, Mazan (84)

1er Prix national de la Construction Bois 2013
Catégorie Bâtiments Publics Education et Culture

LIEU
Salon d’honneur Jean Bène - Hôtel du département ALCO
1000 rue d’Alco - 34087 Montpellier
Coordonnées GPS : N 43° 37’18.62 E 3° 50’25.246

Du projet démonstratif
à la généralisation
du bois local

D65

Maison du Conseil Général de l’Isère, Mens (38)

Groupe Scolaire, Hadol (88)

Inscription

Entrée
Plan d’accès : www.herault.fr

Contacts

La Maison de la forêt et du bois, La-Salvetat-sur-Agoût (34)

Colloque

Fédération nationale des Communes forestières
13, rue du général Bertrand - 75007 Paris
Inscriptions : federation@communesforestieres.org
Tél : 01 45 67 47 98
Renseignements : Lydie Boisse, chef de projet "100 constructions"
lydie.boisse@communesforestieres.org
Tél : 04 79 36 95 36 / 06 32 00 85 38
Ce colloque est organisé par
la Fédération nationale des
Communes forestières, en
partenariat avec le Conseil
général de l’Hérault, les
ministères de l’Egalité des
territoires et de l’Ecologie
et l’interprofession France
Bois Forêt :
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INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

en partenariat avec le
Conseil général de l’Hérault

"100 constructions publiques en bois local" est un programme
initié par la Fédération nationale des Communes forestières et
porté par l’Institut de Formation Forestière Communale (IFFC)

www.100constructionsbois.com

www.fncofor.fr

Communes forestières
Fédération nationale

Un programme initié par la Fédération
nationale des Communes forestières

Conseil général de l’Hérault
Francis Cros, conseiller général de l’Hérault

14h30 Table ronde. Perspectives du programme

100 constructions. « Du projet démonstratif à la
généralisation du bois local »

16h30 Clôture du colloque

Francis Cros, vice-président de la FNCOFOR
* Des temps d’échanges avec la salle sont prévus entre
les interventions

Inscription

NON
OUI		
Assistera au déjeuner : 		
NON
OUI		

KYRIAD MONTPELLIER ** : 890, avenue Mermoz
Tél : 04 67 64 88 50
Site web : www.kyriad-montpelliercentre.fr

Inscription à retourner avant le 12 janvier par mail : federation@communesforestieres.org, par fax : 01 45 67 25 99
ou par courrier : Fédération nationale des Communes forestières - 13, rue du général Bertrand, 75007 Paris

14h00 Politique de construction bois local : l’exemple du

Assistera au colloque : 		

bâtiments labellisés "100 constructions"
Pause déjeuner

........................................................................................

12h30 Remise des trophées bois aux maîtres d’ouvrage de

Tél :

Vice-président de la Fédération nationale des Communes
forestières, en charge du programme «100 constructions
publiques en bois local»

12h00

John Pellier, chargé de mission 100 constructions
Témoignages :
- M. Nicolas Metzger, architecte du groupe scolaire
de Hadol (88)
- M. Roland Samardia, président du syndicat mixte
du canton de Morez (39)
- M. Jean-Louis Chabaud, maire de Barrême (04)
Bilan d’étape du programme
«100 constructions publiques en bois local »
Francis Cros, vice-président de la FNCOFOR,
conseiller général de la Salvetat-sur-Agoût
Film « Politiques territoriales et construction
bois: les clés de réussite »
Lydie Boisse, chef de projet 100 constructions

......................................................................................

Francis Cros

10h40 Les solutions pour construire en bois local

MAIL :

Ils démontrent :
- l’intérêt et le rôle majeur des collectivités pour une
construction bois moderne, performante sur le plan
énergétique et utilisant la ressource de nos massifs
forestiers,
- la création d’emplois non délocalisables grâce à la
ressource forestière,
- la structuration de l’ensemble de la filière forêt bois en
lien avec les politiques forestières territoriales.
Ce colloque vous propose un retour d’expériences des
réalisations, un panorama de la construction bois en
France et les solutions pour valoriser le bois dans les
projets de construction et de rénovation des bâtiments
publics. Il s’ouvrira également sur les politiques régionales
en appui de ces démarches, sur les perspectives du
programme et son impact sur l’utilisation du bois local
dans la construction bois française.
Elus, agents de développement des territoires ou
professionnels de la filière bois, vous êtes invités à
participer nombreux à cet évènement pour bâtir ensemble
la construction bois local de demain.

biosourcés dans la construction
Guillaume Derombise, MEDDE - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Paysage (DHUP)

IBIS MONTPELLIER COMEDIE ** : Immeuble Le Triangle,
Allée Jules Milhau - Tél : 04 99 13 29 99
Site web : www.ibishotel.com

Le programme 100 constructions publiques en bois local
initié par la Fédération nationale des Communes forestières
en 2012 arrive à mi-parcours. Une soixantaine de projets
sont déjà en cours ou réalisés.

10h15 Le soutien de l’Etat aux filières bois et matériaux

..............................................................................

Madame, Monsieur,

ADRESSE :

bois en France
Christian Piquet, président de France Bois Régions

STRUCTURE : .........................................................................

10h00 Etat des lieux et perspectives de la construction

Catégorie Equipements Publics et Bâtiments Tertiaires

MERCURE MONTPELLIER CENTRE *** : 218, rue du
Bastion Ventadour - Tél : 04 67 99 89 89 - E-mail : H3043@
accor.com - Site web : www.accorhotels.com

Bâtiment Multifonctionnel, Saint-Jean d’Arvey, (73)
1er Prix national de la Construction Bois 2014

Accueil des participants
Ouverture
André Vézinhet, président du Conseil général de l’Hérault
Dominique Jarlier, président de la FNCOFOR

NOM : .......................................................................................

9h00
9h30

Propositions d’hôtels à Montpellier :

Programme

