La 37ème édition
des journées
européennes
du Patrimoine
19 et 20 septembre 2020

En témoignage
de cette belle
aventure

France Bois Forêt a participé activement aux Journées Européennes du Patrimoine
les 19 et 20 septembre, placées sous l’égide de l’Etablissement public chargé de
la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a
permis d’émerveiller et de sensibiliser les visiteurs aux nombreux atouts du bois au
service du patrimoine.
Nous remercions le Général GEORGELIN, Jérémie PATRIER-LEITUS, Jérome CARRAZ,
Arthur CORDELIER, François CALAME, Florien CARPENTIER, Philipe GOURMAIN et
toutes celles et ceux qui ont permis la réussite d’un tel évènement.

Nous avons été très touchés par vos nombreux témoignages et nous tenions à
vous partager ce moment à travers notre reportage vidéo.
( Cliquer sur l’image ci-dessous ou rendez-vous sur franceboisforet.fr )
Michel DRUILHE,
Président de FRANCE BOIS FORÊT

Retour en video sur l’événement
organisé par France Bois Forêt en
partenariat avec l’EPRNDP.

sur franceboisforet.fr
ou sur notre chaîne youtube

« Bravo Michel et Philippe et bien-sûr
toutes les équipes.
Il faut a mon avis continuer comme pour
l’Hermione à faire des animation grand publics
pendant toute la durée des travaux !!! »

« Félicitations à tous !»
Luc CHARMASSON
Président
CSF BOIS / CNI

Antoine d’AMÉCOURT

« Bravo Michel et aux équipes de FBF,
une belle démonstration de
savoir-faire de la filière. »
DOMINIQUE WEBER
Président
FBIE et CODIFAB

Président
FRANSYLVA

« Permettez-moi de m’associer aux
félicitations déjà reçues des uns et des
autres, le terme de patrimoine étant au
combien adapté à notre belle filière... »

« Un seul mot : MAGNIFIQUE !
Merci »

Président

Christophe MATHIEU

SYLVABOIS

FCBA

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMMUNES FORESTIÈRES

« Bravo à tous et un grand merci
Je diffuse autour de moi »
Laurent DENORMANDIE

« Magnifique ! Un grand bravo aux
compagnons à Michel, Philippe, FBF, et
tous ceux qui y ont contribué.
Une belle image de notre filière »

« Merci pour le film très intéressant, le
modèle de charpente élevé devant
notre-dame est très beau et émouvant ! »

Georges-Henri FLORENTIN

Responsable Fonds Individualisés et
Programmes Culture et Education

Président
FRANCE BOIS 2024

Agathe WAQUET

FONDATION DE FRANCE

Alain LESTURGEZ
Directeur général

Félicitations à toi, aux équipes FBF
et aux partenaires !
Une magnifique démonstration
pour notre Filière, et
« Pour moi, c’est le bois »»
Jean-PhilippE GAUSSORGUES
FNB, SYPAL, EPAL FRANCE
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« Nous te remercions tous pour ton investissement
et tes convictions affirmées !
Je suis heureux de t’avoir accompagné sur cette très belle
manifestation pour affirmer également le soutien d’IBC à la
filière bois. Ce fût une très belle démonstration ! »

« Bravo à toi à tes équipes et à tous ceux qui se
sont impliqués dans cette opération révélatrice du
dynamisme et de l’engagement de l’ensemble de la
filière bois. Fier d’avoir pu y contribuer concrètement »
Jacques DUCERF

Sylvain ROCHET

Président

Président

GROUPE DUCERF

IBC

« Magnifique !
J’espère que cette belle opération sera un
accélérateur de vocations…et de métiers non
délocalisables, tout corps confondus. »

« J’en profite pour vous féliciter, comme bien d’autres l’ont
déjà fait, pour l’évènement que vous avez organisé sur le
parvis de la cathédrale de Notre Dame à l’occasion des
journées européennes du patrimoine. Une bien belle image
de la filière auprès du grand public. »

Claude VANDEN ABEELE

André RICHTER

Conseiller

Directeur Général Adjoint

SEILA

« Un pur moment de bonheur
dans ce monde actuel si
compliqué !!!!»
Michel ASTIER
Responsable des affaires sociales
FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS

FCBA

« Bravo et merci à tous ceux qui ont
contribué à cette très belle opération, une
vraie réussite pour notre filière ! »

« Quelle belle manifestation et
quelle émotion il s’en dégage !!! »
Christiane BAROCHE
Direction de la communication
Attachée de presse

Eric TOPPAN
Adjoint Directeur Général
affaires économiques

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

FRANSYLVA

« Merci, un moment magique
de renaissance avec le bois…»
Françoise ALRIQ
Directrice adjointe

« Je tenais à vous exprimer, une nouvelle fois, ma gratitude et à vous remercier
chaleureusement de votre soutien précieux et déterminant.

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMMUNES FORESTIÈRES

Grâce à vous, nous avons organisé de très belles journées européennes du patrimoine
et l’établissement public a pu remplir sa mission de valorisation du chantier et des
métiers. Malgré le contexte particulier, le public était au rendez-vous.

« Merci beaucoup pour ce film
très bien réalisé »

Rien n’aurait été possible sans votre réactivité, votre disponibilité et votre mécénat
et nous vous en sommes très reconnaissants. »

Serena GAVAZZI

Jérémie PATRIER-LEITUS

Responsable du mécénat,
des partenariats et des évènements

Directeur de la communication,
de la médiation culturelle et du développement

EPRNDP

EPRNDP

L’Interprofession nationale soutient l’utilisation de la ressource forestière et les multiples usages du matériau bois.
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