COMMUNIQUE DE PRESSE
A Caen, Jeudi 26 février 2015,

Près de 200 participants à la 10ème édition du Colloque de Bayeux
Mercredi 25 février 2015 à la Halle aux Grains à Bayeux.
Une après-midi de réflexion et d’échanges sur la filière en 2025.
« La filière forêt-bois de Normandie en 2025 comme si vous y étiez ! »
Le Colloque de Bayeux, événement annuel de la filière Forêt-Bois de Basse-Normandie, a réuni près
de 200 professionnels. Pour cette 10ème édition projetée en 2025, ProfessionsBois, a proposé de
découvrir les actualités de la filière Forêt-Bois de Normandie.

Six experts de dimension nationale se sont
réunis pour exposer, en partant des éléments
de contexte d’aujourd’hui, leur vision de la
filière au terme de la prochaine décennie.

Une après-midi de prospectives et d’échanges
Lors du Colloque de Bayeux, 6 « visages » inédits de la filière de demain ont été présentés :
Forêt : L’évolution engagée en sylviculture pour anticiper les changements
climatiques par M. Jean LEMAIRE – CNPF, Institut du Développement forestier
(45).
Temps fort de sa présentation : « Il faut préparer les choses maintenant. En
2025, il nous faudra des réponses car on va avoir des problématiques
climatiques très fortes Il faudra innover. Il y a beaucoup de technologie qui
vont nous aider. »

Scierie : La diversification des produits de la scierie résineuse alimente un
marché porteur par M. Nicolas HATCHIGUIAN - Expert 1ère transformation
chez CERIBOIS (26).
Temps fort de sa présentation : « Pour être moins dépendant des marchés
internationaux, les axes de développement possibles pour les entreprises sont
la diversification ou le développement. »
Bois énergie : La gazéification du bois répond aux enjeux de la transition
énergétique par M. Yann ROGAUME, Professeur de l’Université de Lorraine,
LERMAB (88).
Temps fort de sa présentation : « Avec la gazéification les nouveaux
développements sont :
- substitution de gaz en applications industrielles ;
- développement de cogénération de moyennes puissances ;
- élargissement de la ressource »

Construction Bois : L’immeuble de 20 étages en construction au cœur de
chacune de nos grandes villes par M. Dominique WEBER – Industriel et co-pilote
du « plan bois » de la « Nouvelle France Industrielle « (67).
Temps fort de sa présentation « L'objectif est de concevoir le bâtiment bois du
futur. Ce Bâtiment vitrine et d'envergure sera le point d'Orgue du plan industriel
de filière qui a été acté par le gouvernement et la filière forêt bois française. Ce
bâtiment sera de grande hauteur, permettra de lever les freins règlementaires et
de développer les industries la filière en intégrant du bois local dans le projet
notamment dans l'aménagement intérieur du bâtiment ».
Aménagement intérieur : Le rebond de l’aménagement intérieur s’emparant
du produit bois « essences nobles parmi les matériaux nobles» et sa place dans le
concept « confort de vie » par Marie-Cécile PINSON - Responsable des relations
entreprises au VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement) (75).
Temps fort de sa présentation : « Le secteur de l'agencement intérieur devra
s'adapter à la société de demain, une société où l'épanouissement dans le
travail ne sera pas une finalité mais un moyen, une société où l'épanouissement
aura une place importante et dans laquelle on recherchera aussi des
expériences collectives". "Il faudra prendre l'individu au cœur de ses habitudes et
de ses attentes et lui proposer des solutions ».

Formation : La formation supérieure de la filière par M. Arnaud GODEVIN Directeur de l’Ecole supérieure du bois de Nantes (44).
Temps fort de sa présentation : «Comment rivaliser avec M. Google? C'est un
nouvel enjeu pour l'enseignant qui devra permettre aux étudiants d'avoir un
esprit critique et de les aider à apporter leur valeur ajoutée à l'information
aujourd'hui disponible en abondance »

Pour découvrir les présentations des intervenants, cliquez ICI !
Pour télécharger les photos du Colloque, cliquez ICI !
PROFESSIONSBOIS : l’interprofession de la filière bois en Basse-Normandie
ProfessionsBois est un réseau de professionnels acteurs de la valorisation du bois sous
toutes ses formes et de la gestion durable de nos forêts : sylviculteurs, forestiers,
transformateurs, artisans, industriels, constructeurs, concepteurs, s’y rencontrent et
échangent pour développer durablement la filière forêt bois et en faire un atout
majeur du dynamisme économique régional.
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