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2013
Tous les jours
Ici et là bois
Passez sur le Pavillon Bois et continuez votre visite sur l’espace ONF / Fncofor
situé dans le Hall 3 - Allée M - Stand 58, pour obtenir le nouveau chapeau
« Pavillon Bois » - édition spéciale 2013
auté

Nouve

Espace conseil pour les projets de construction
Ne manquez pas les rendez-vous prescripteurs avec des professionnels de
la filière et architectes pour discuter de vos projets. Prenez rendez-vous par
mail à info@cndb.org et venez avec vos idées, vos plans, consulter nos exeprts.

Mardi 19 novembre
La filière forêt-bois en France
Partez à la rencontre des acteurs de la filière forêt-bois partenaires du
Pavillon Bois 2013.
- Découverte du patrimoine forestier français
- Présentation des essences et leurs principales utilisations
- « Ressources locales et construction » : le couple gagnant
des circuits courts et gestion des territoires

10h00

Votez pour « plus de bois de nos territoires dans nos
constructions publiques », une surprise vous y attend

Mercredi 20 novembre
La Construction bois publique et collective
Participez aux grands rendez-vous de la journée animée autour de la
construction publique en bois !
Guide pratique juillet 2013

Construire en

Bois des Alpes
Etapes clés pour insérer une fourniture de bois certifiée
« Bois des Alpes » dans la commande publique

10h00

Inauguration officielle de l’exposition du
Prix National de la Construction Bois 2013

11h30 et 16h00

Deux défilés exceptionnels de robes en bois, nouvelle
collection 2014

14h00

Communes forestières

Lancement officiel et opérationnel de «Bois des
Alpes», un exemple de certification de bois français

16h15

Remise des récompenses aux lauréats du Prix
National de la Construction Bois 2013 et des trois
réalisations « coups de cœur AMF / Pavillon Bois ».
Cette cérémonie sera suivie d’un moment d’échanges
et de convivialité.

Jeudi 21 novembre
Le bois sous toutes ses formes

©

SIEL - Piveteaubois - Allones

Découvrez toutes les utilisations du bois dans votre cadre de vie :
•
•
•
•

construction
énergie
décoration
mobilier design

Toute la journée

• aménagement extérieur
• agencement
• ...

Différents jeux et animations vous permettront
de partir à la rencontre de nos partenaires afin de
mieux connaître la filière.

Les partenaires du Pavillon Bois 2013
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INTERPROFESSION
NATIONALE
www.franceboisforet.fr

L’interprofession nationale France Bois Forêt regroupe les propriétaires
et gestionnaires forestiers publics et privés, les pépiniéristes, grainiers et
reboiseurs, les professionnels de la première transformation du bois (récolte,
scierie, rabotage, parquet massif) et l’emballage en bois (caisses palettes et
emballages légers). France Bois Forêt est le reflet d’une filière «responsable»
qui gère durablement sa forêt, sa matière première, tout en relevant les défis
d’aujourd’hui et de demain.
Mathis construit au travers de sa gamme EcoConstruction des équipements
publics «clés en main» : groupes scolaires, accueils périscolaires, salles de sports,
salles polyvalentes, pôles de santé, à la fois écologiques, économiques, économes
en énergie, en 6 à 9 mois chrono. Mathis, c’est 5 générations d’expérience, de
savoir-faire et d’innovation dans la construction bois.
Depuis plus de 65 ans, PIVETEAUBOIS est fabricant français de solutions durables
pour la construction, l’aménagement extérieur bois et le chauffage au bois.
PIVETEAUBOIS sélectionne les résineux (Pin, Douglas, Epicéa, et Mélèze) certifiés
PEFC, commercialisés sous 4 marques : DURAPIN, LAMWOOD, WEX et PELLETS.
Retrouvez les produits dans les 14 plates-formes de distribution « Vivre en Bois »
(France métropolitaine, DOM et Espagne) et sur la boutique en ligne.
Le Comité National pour le Développement du Bois est l’organisme français
pour le développement et la promotion de la filière bois. Il regroupe l’ensemble
des professionnels, membres institutionnels et partenaires nationaux de la
filière et bénéficie du soutien des pouvoirs publics. Il communique auprès
des professionnels et du grand public afin de valoriser les forêts et le bois à
travers l’ensemble de ses transformations et utilisations dans les domaines de
la fabrication de produits, de la construction, de l’emballage et de l’énergie.

Le + forêt publique : Notre bois pour vos projets.

L’ONF assure la gestion de 10 millions d’hectares de forêts publiques (forêts
de l’Etat et forêts des collectivités). L’action des forestiers s’articule autour
des trois piliers de la gestion durable : la production de bois, la protection de
l’environnement et l’accueil du public. Premier gestionnaire d’espaces naturels
en France, l’ONF fournit 40 % du bois commercialisé en France et accueille en
forêt près de 500 millions de visites par an.
Depuis 1933, cette association d’élus regroupe des communes forestières et
des collectivités ayant sur leur territoire une forêt publique et plus largement
des collectivités intéressées par l’espace forestier et la filière forêt-bois. Ses
objectifs sont d’améliorer, développer et valoriser le patrimoine forestier des
collectivités pour promouvoir une gestion durable multifonctionnelle et placer
la forêt au cœur du développement local.

Conception et réalisation CNDB

Comme chaque année, l’Office national des forêts (ONF) et la Fédération nationale des communes
forestières (FNCOFOR) s’associent sur un stand commun à l’occasion du Salon des maires et des
collectivités locales (Hall 3 - Allée M - Stand 58)

