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COLLOQUE

CONTACTS
Association des Communes Forestières de Meuse
5 rue de Condé - 55260 Pierreﬁtte sur Aire
Tél : 03.29.75.05.25
meuse@communesforestieres.org
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3 DECEMBRE 2014
Centre mondial de la Paix - VERDUN

Inscription

Ce colloque est organisé par
l’Association des
Communes Forestières de Meuse
en partenariat avec le Conseil général de la Meuse

Ce colloque bénéﬁcie d'un soutien ﬁnancier européen FEADER.

VERDUN

G

Comment intégrer la ressource locale dans la conception du projet ?

G

Rénover en circuit court : exemple de Champneuville

16h30 : Clôture du colloque

programme

NON
OUI*

Inscription par mail possible à : meuse@communesforestieres.org

Retour d'expérience de réalisations "100 constructions publiques"

Votre inscription est déﬁnitive dès son règlement. Elle ne sera pas reconﬁrmée.
En cas de désistement intervenant moins de 10 jours avant la date du colloque,
aucun remboursement ne pourra être effectué

G

(*) joindre un chèque de 25 €
à l'ordre de l'Association des communes forestières de Meuse

Construire avec du bois local, les procédures à mettre en œuvre

5 rue de Condé
55260 Pierreﬁtte sur Aire

G

Assistera au Colloque :

14h00 : Exposés par des spécialistes (CRITT Bois, FnCofor),
et témoignages d’élus, d’architectes et de professionnels

Association des
Communes Forestières de Meuse

12h15 : Buffet sur site

MAIL____________________________________________________________________

11h20 : Le bois : quelles essences locales pour quels usages ?
Michel DUPRE - ancien enseignant au Lycée de Saulxures-sur-Moselotte
et réalisateur du CD-Rom “De la graine au Meuble”

_________________________________________________________________________

10h20 : Le bois, matériau d’avenir, chasser les idées fausses
Claude VALENTIN, architecte (agence HAHA)
et enseignant à l’École d’architecture (ENSA de Nancy)

ADRESSE_______________________________________________________________

Ces interrogations et d’autres seront abordées lors du
colloque organisé par l’Association des Communes
Forestières de la Meuse, en partenariat avec le
Conseil Général de la Meuse et les différents acteurs.

10h00 : Ressources, économie et perspectives de la construction bois
en France, en Lorraine et en Meuse
GIPEBLOR : Christian KIBAMBA – chargé de projets
STRUCTURE_____________________________________________________________

U

9h40 : Enjeux de la transition énergétique et de la construction durable :
la place du matériau bois
DREAL Lorraine : Etienne HILT - adjoint au chef de service du SCELA

NOM____________________________________________________________________

tiliser une ressource naturelle et renouvelable,
issue de forêts gérées durablement,
participer à l’activité d’une ﬁlière de proximité,
réduire l’impact des transports sur le bilan
environnemental d’un projet,… les raisons d’intégrer
les bois locaux sont multiples.
Des solutions existent pour valoriser le bois de
nos territoires dans un projet de construction et de
rénovation des bâtiments publics.
Avec 37 % du territoire meusien couvert de forêts et
plus de 80% des communes meusiennes
propriétaires de forêts, comment mettre en valeur
cette richesse naturelle et locale ? Quelles sont nos
ressources et pour quels usages ? Acteur majeur de
l’économie lorraine et meusienne, 23 000 emplois en
Lorraine et 2 800 en Meuse, comment les décisions
publiques peuvent contribuer à cette ﬁlière ?
Pour intégrer le bois en circuit court, quelles sont les
possibilités offertes aux collectivités et les
intervenants pour les accompagner ?
Les entreprises locales peuvent-elles y répondre ?

TEL_____________________________________________________________________

9h30 : Ouverture du colloque
Association des communes forestières et Conseil Général de la Meuse

