COMMUNIQUE DE PRESSE
Alençon, le 12 septembre 2017

Le rendez-vous de la filière forêt-bois :

« Oui au bois dans la construction : Focus sur le résidentiel »
organisé à Rouen (76) avec une première partie en simultané dans 8 autres villes de
France, Mardi 10 octobre, de 13h30 à 19h00.

Le 10 octobre 2017, toute la filière forêt-bois se mobilise pour démontrer que le bois est
un matériau de construction particulièrement performant pour réaliser des projets de
logements résidentiels ambitieux et exemplaires.
Ce rendez-vous unique se déroulera simultanément dans 9 villes françaises et sera
l’occasion pour tous de prendre connaissance de l’ensemble des atouts du bois :
énergétiques, techniques, environnementaux et économiques.
Une après-midi en deux temps :
Une partie nationale, avec une conférence retransmise en direct depuis Paris, dans
les neuf régions simultanément afin de créer une dynamique constructive :
Introduction par Thierry Salomon, association Négawatt / Témoignage de Paul Jarquin, PDG
de REI Habitat, promoteur spécialisé dans la construction bois / L’architecture et le végétal,
par Steven Ware, architecte et directeur de l’agence Art&Build, concepteur de la Tour Silva
Une partie régionale, Présentation du label E+C-, objectifs et enjeux, par JeanChristophe Visier, Directeur Energie Environnement du CSTB / Retours d’expérience sur des
études ACV de bâtiments et positionnement du matériau bois par Florian Zaour, Ingénieur
bureau d’Etude Ecozimut
Remise des Prix Bois Construction Environnement Normandie 2017
Signature de l'Alliance Régionale Bois Construction
Ce rendez-vous, à destination des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises de
Normandie, est organisé par ProfessionsBois, en partenariat avec le Club Oui au Bois et
France Bois Régions, avec le soutien financier de la Région Normandie et le Codifab.

www.professionsbois.com
Interprofession de la filière forêt bois de Normandie, ProfessionsBois regroupe 150 professionnels dont
des organisations professionnelles, des entreprises, des établissements scolaires et des associations
partenaires pour développer des liens et des interactions entre tous les acteurs de la filière et en faire un
atout majeur du dynamisme économique régional.

Télécharger le carton d’invitation
S’inscrire sur le formulaire en ligne

CONTACT :
Maxime CASTEL - 07 86 21 35 47
mcastel@profesionsbois.com

La filière bois normande en quelques chiffres :
417 000 ha de forêt, soit un taux de boisement de
14% - 3 420 entreprises - 22 000 emplois
Source : Insee - IGN

