
Foire de Brignoles - 18 au 26 avril 2015
Programme sur la thématique des forêts et bois du Var

Cette année, les professionnels varois des forêts et du bois seront présents sur le stand du Conseil Général pour faire
découvrir leurs activités au grand public.  Certains interviendront en conférence. Du débardage de bois par les
chevaux sera aussi présenté sur l'Espace cheval.

- CONFERENCES en salle du Conseil (mitoyenne du Hall N° 3, proche de l'entrée principale ouest)

Samedi 18 avril :

10H30  à 11h30 :« La Construction bois, aller contre les idées reçu es »  et  «Les aides à la rénovation de
l'habitat » par l'interprofession de la filière bois FIBOIS 06/83, l'Espace Info Energie (COFOR83) et le Conseil Architecture Urbanisme
Environnement

Les avantages des constructions bois et les démarches en faveur des constructions économes en énergie

11h30 à 12h00  :« Comment gérer de façon durable la forêt varoise ?  Les outils existent »  par le Centre National 
de la Propriété Forestière – délégation PACA .

Les coupes de bois en forêts varoises : pourquoi, comment et avec qui ?

Dimanche 19 avril     :

14h30 à 16h00 : « Les produits de la forêt : renouveau du liège et des pignons »  par les Associations de la Suberaie
Varoise (Maures et Esterel) et de Forêt Modèle de Provence. 

Actions de relance des productions locales de liège (bouchons, isolants...) et de pignons

Samedi 25 avril     :

14H30 à 16h00 :  "Forêt privée varoise, l'année de la mobilisation d urable : mythes et réalités" par le Syndicat 
des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du Var et de l'Union Régionale de la Forêt Privée PACA.  

Rôles et possibilités des propriétaires forestiers dans le contexte actuel d'augmentation des besoins en bois



- STAND dédié au thème de la forêt et du bois dans le Var - Grand Pavillon – 
Espace central partagé par le Conseil Général, Comté de Provence et la Ville de Brignoles

Samedi 18 avril     :
Conseil Général du Var (Direction de la forêt) et E space Info Energie de l'Association des Communes 
Forestières du Var - Informations pour le grand public sur les énergies (énergies renouvelables, économie d'énergie)

Dimanche 19 avril     :
ASL Suberaie Varoise Gestion des forêts privées sur les Maures et l'Esterel et Conseil Général

Lundi 20 avril :
Scierie AUTRAN - Fabrication de maison en bois et charpentes assemblées  - Négoce bois (sur Hyères)

Mardi 21 avril     :
INOVA Var Biomasse - Centrale électrique à biomasse (sur Brignoles) et Conseil Général

Mercredi 22 avril     :
Syndicat des propriétaires forestiers et sylviculte urs du Var - Représentant des propriétaires forestiers

Jeudi 23 avril     :   
Coopérative Provence Forêt - Coopérative de gestion des forêts privées sur PACA

Vendredi 24 avril     :
Centre forestier de la Région La bastide des Jourda ns  -Centre de formation sur les métiers de la forêt

Samedi 25 avril     :
Scierie JAUFFRET  - Scieur (charpente notamment), exploitant forestier et négociant en bois (sur les Arcs)
et Conseil Général

Dimanche 26 avril     :
Var Aups - Créateur d'objets en bois tourné (sur Plan d'Aups) - Démonstration de tournage sur bois 
et Conseil Général


