
Le CAUE de l’Aisne propose, un cycle de conférences et de visites 
sur la Filière bois local 

RDV le mercredi 8 novembre 2017, 
au Collège Froëhlicher de Sissonne 

pour la première rencontre de ce cycle.

Objectifs : Ouvertes à tous, ces journées seront un véritable temps d’échanges et permettront aux acteurs et représentants de la filière bois de 
dialoguer autour de leurs pratiques, de partager leurs expériences, de se faire connaître et de porter à la connaissance de chacun les atouts et 
faiblesses de leur quotidien.

Tout public : Elus locaux, agents des collectivités, architectes, professionnels et institutionnels de la filière bois, propriétaires forestiers, collectifs 
d’entreprises, associations et toute personne intéressée par le sujet…
  

Programme de la journée du 8 novembre 2017
8h45 -  - Accueil café 

9h00  - Propos introductifs par le CAUE de l’Aisne

9h15  - Conférences : «Présentation de la filière bois local dans un contexte d’économie mondiale»
(intervenants : ONF ; CRPF ; Nord Picardie Bois ; COFORAISNE ; Collectif d’artisans)

13h00  - Pause déjeuner au Collège

14h30 - Visite du Collège par l’architecte maître d’oeuvre du projet, Antoine Daudré-Vignier

17h00  - Clôture de la rencontre

>>>> À noter dans vos agendas, les rencontres suivantes du cycle de conférences et de visites sur la filière bois local : 
> 25 janvier 2018 - Ressources et productions locales (plans et modalités de gestion) - Visite en forêt par une entreprise de gestion forestière 

> 13 mars 2018 - Les transformations traditionnelles - Visite d’une scierie locale
> avril 2018 - Les transformations innovantes - Visite d’un chantier de construction

> juin 2018 - Le bois énergie et les matériaux biosourcés - Visite de Géodomia (sous réserve de modification du lieu)

Inscription obligatoire validée sur retour du bulletin d’inscription dûment rempli. Le nombre de participants est limité à 40 personnes.
Pensez à vous organiser en co-voiturage. Le CAUE communiquera aux personnes intéressées les coordonnées des participants ayant donné leur accord pour 
s’organiser en co-voiturage.
....................................................................................................................................................................………………………………………………
Bulletin d’inscription à retourner au CAUE, soit par courrier au 34, rue Sérurier 02000 Laon, soit par mél à frederique.alain@caue02.com

Nom…………………………………… Prénom………………………………… Structure/Société………………………………………………………

Fonction……………………………………… courriel……………………………………………………….……………………………………………

Téléphone   (fixe)……………………………… (Portable)…………………………………        Localité…………………………………………………
 
 s’inscrit à la journée de conférences et de visite du mercredi 8 novembre 2017 (inscription obligatoire à la journée complète)
 s’engage à payer au CAUE de l’Aisne les frais de participation à la journée du 8 novembre 2017, soit  20 euros (déjeuner compris) 
 est intéressé pour que ses coordonnées soient communiqués aux autres participants pour l’organisation d’un co-voiturage

Architecte : Antoine Daudré Vignier


