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Lundi 26 novembre
■ 14h00 : Accueil des participants
au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

■ 14h30 : Ouverture des Assises du Bois 2012
Christine NIVOU, Conseillère Régionale déléguée aux 
Territoires ruraux

■ 15h00 : Etat des lieux de la filière Forêt-Bois en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Gaëlle THIVET, Responsable de pôle forêt, bois et  
espaces naturels, DRAAF PACA

■ 15h15 : « Produisons bois - Bois locaux, bois 
régionaux, bois français »  
France Bois Forêt

■ 15h45 : Témoignages d’entreprises
• Fibre Excellence, Tarascon (13)

Antoine ELINEAU, Directeur de l’approvisionnement bois
• SARL Garcin - Construction bois, Sisteron (04)

Didier GARCIN, Gérant
• Phoenix2 Pellets PACA, Cuges les Pins (13) 
    Jérôme OLLIVIER, Gérant 
 
■ 16h30 : Débats et échanges  avec les participants

■ 16h45 : Projet « Forêt-Bois pour la France »
Luc CHARMASSON, Président de France Bois Industries 
Entreprises (FBIE), Président de FCBA, Président de 
l’Union des Industries du Bois (UIB), Président de la FIBC, 
Vice-Président du CODIFAB, Vice-Président de FIBRESUD 

■ 17h00 : Ouverture de la Cérémonie des  
Trophées du Bois 2012 
Charles LAUGIER, Conseiller Régional délégué à la Forêt

■ 17h15 : Cérémonie de remise des Trophées du Bois 
Présidée par Paul COULOMP, Président de FIBRESUD, 
Président de FIBOIS 06/83

■ 18h45 : Apéritif

■ 20h00 : Dîner au quartier du Vieux-Port
à marseille (1) et échanges entre les participants.

(1) uniquement sur réservation. Participation aux frais de
30 €/personne. Voir bulletin d’inscription.

ASSISES DU BOIS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Programme

INSCRIPTION
Assises du Bois Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présidées par

michel vAuZeLLe
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Paul COULOMP
Président de FIBRESUD

Président de FIBOIS 06/83

Luc CHARMASSON 
Président de France Bois Industries Entreprises (FBIE) 

Président de FCBA 
Président de l’Union des Industries du Bois (UIB) 

Président de la FIBC 
Vice-Président du CODIFAB  
Vice-Président de FIBRESUD

■ 14h15 : Reprise des conférences
thématiques : Tables rondes parallèles (B)

B1 : « Le bois, atout énergétique des constructions 
performantes » 
• Paroi à ossature bois et transfert de vapeur
   Julien LAMOULIE, Ingénieur Construction Ossature Bois -  FCBA
• Etanchéité à l’air et construction bois
   Laurent ANGLESIO, Ingénieur, Vice-Président de FIBRESUD,   
    Président de FIBOIS 04/05, Bureau d’Etudes E.TECH.BOIS
• Santé et qualité de l’air dans les bâtiments bois
   Caroline ROGAUME, Maître de conférences, Docteur  
   à l’Université de Nancy 1

B2 : « Biomasse : technologies, innovations et 
perspectives »
• PACA, péninsule électrique - Programme Énergie Efficace
   Patricia MELA, Directrice du programme Énergie
   Efficace, Délégation régionale EDF en PACA
• Panorama des technologies utilisant le bois-énergie
   Jean-Jacques ROUSSEAU, Expert, Chargé de mission   
   Biomasse EDF Optimal Solutions
• Cogénération, chaufferies et réseaux de chaleur :
    des exemples de réalisation en région Provence-   
    Alpes-Côte d’Azur

■ 16h15 : Les enjeux de la politique énergétique
Thierry LAFFONT, Directeur Régional de l’ADEME

■ 16h30 : Discours de clôture des Assises du Bois :  
« Pour un pacte de compétitivité de la filière  
Forêt-Bois en région Provence-Alpes-Côte d’Azur »
Paul COULOMP, Président de FIBRESUD, Président de 
FIBOIS 06/83 

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié en fonction 
des disponibilités des intervenants.

mArdi 27 novembre
■ 9h30 : Accueil des participants
au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

■ 10h00 : Discours d’introduction de la journée 
Charles LAUGIER, Conseiller Régional délégué à la Forêt

■ 10h15 : Comment améliorer la compétitivité de 
l’outil industriel de transformation du bois ?
Rapport « Meilleure valorisation de la ressource forestière 
sous forme de sciage »
Max MAGRUM, Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et 
des Forêts

■ 10h45 : Conférences thématiques :
Tables rondes parallèles (A)

A1 : « Le bois, atout énergétique des constructions 
performantes » 
• Systèmes constructifs bois et thermique d’hiver
    Julien LAMOULIE, Ingénieur Construction Ossature Bois - FCBA
• Ossature bois et justification de la thermique d’été 
    Jean-Marie HAQUETTE, Délégué Régional du CNDB 
• Témoignage de maître d’ouvrage

A2 : « Quel avenir pour la forêt méditerranéenne ? »
• L’enjeu du changement climatique sur la forêt
   méditerranéenne
   Eric RIGOLOT, Directeur Adjoint de l’Unité de Recherches                                                                                           
   Forestières Méditerranéennes - INRA
• Perspectives de valorisation en bois d’œuvre des essences    
   locales : propriétés physico-mécaniques et de mise en   
   œuvre du Pin d’Alep
   Jean GERARD, Chercheur à l’Unité de Recherche Production   
   et Valorisation des bois tropicaux et méditerranéens - CIRAD
• Pour une meilleure mobilisation de la ressource
   Richard EMEYRIAT, Ingénieur-conseil, Forêt Logistique Conseil

■ 12h45 : Déjeuner

Madame, Monsieur : .........................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................

Organisme : ......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................

Portable : ..........................................................................................................................................

Fax : ..................................................................................................................................................

Mail : ................................................................................................................................................

□ Assistera et sera accompagné(e) de : ............................................................................................

□ N’assistera pas et sera remplacé(e) par : .......................................................................................

Lundi 26 novembre (cases à cocher)

□ Conférences du lundi 26 novembre (après-midi)
□ Remise des Trophées du Bois 2012
□ Dîner au Vieux Port     Participation de 30 €/personne(1)

□ 1 nuit en hôtel 3*** minimum et petit-déjeuner inclus  Participation de 90 €/personne(1)

       
Mardi 27 novembre (cases à cocher)
 
Conférences thématiques : Tables rondes parallèles (A)(1)

□ Table ronde A1 : « Le bois, atout énergétique des constructions performantes »
□ Table ronde A2 : « Quel avenir pour la forêt méditerranéenne ? »

□ Déjeuner au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Reprise des conférences thématiques : Tables rondes parallèles (B)(1)

□ Table ronde B1 : « Le bois, atout énergétique des constructions performantes »   
□ Table ronde B2 : « Biomasse : technologies, innovations et perspectives »
 (1) Nombre de places limité

 
Clôture des inscriptions le 23/11/2012 à 12h (nombre de places limité).

Votre inscription sera effective dès réception du bulletin d’inscription.
Nous vous confirmerons l’enregistrement par email.

Bulletin à nous retourner (inscription obligatoire) :

•  soit en ligne : www.amiando.com/Assisesbois.html
•  soit par email : communication@fibresud.org
•  soit par télécopie au 04 26 78 18 59
•  soit par courrier (coupon-réponse à détacher)
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