Programme des
animations et conférences
Jeudi 21 septembre
14h – 15h30 : La Forêt de demain : un patrimoine et une économie à préserver.
Intervenants : Denis DAGNEAUX - ONF et Jérôme MARTINEZ (GIPEBLOR)
15h45 – 16h45 : Forêt Privée : gérons nos forêts pour l’économie locale et l’environnement.
Intervenant : Roger Perrin (Forestiers Privés des Vosges)
17h – 18h : Le bois local : gamme mobilier local – L’initiative réussie du Pays de la Déodatie.
Intervenants : Philippe GEORGEL (Pays de la Déodatie) et Gaëlle PIERRON (TEPCV)
19h – 22h : Happy Hours, dans la Grande Halle.

Vendredi 22 septembre
11h – 12h : L’habitat bois : des performances thermiques et un confort inégalé.
Intervenant : Vincent PIERRE-TERRANERGIE
12h – 12h30 : La gestion durable à tous les niveaux de la filière.
Intervenant : Jérôme MARTINEZ (GIPEBLOR)
13h30 – 14h : La Région Grand Est au plus proche des entreprises.
Intervenant : agence Conseil Régional Épinal
14h – 14h45 : La mixité bois/béton : retours sur des expériences réussies.
15h – 17h : Des tours et des immeubles en bois : un marché en développement.
Intervenants : MC PINSON - ADIVBOIS, Antoine PAGNOUX, JM GREMMEL - Le toit Vosgien
17h : Inauguration du salon & remise du Prix Régional de la Construction Bois - Grand Est.

Samedi 23 septembre
11h – 11h45 : Le bois et le feu : stop aux idées reçues !
11h45 – 12h30 : Le bois, son entretien, son recyclage : les réponses à toutes vos questions.
Intervenant : Pierre FENNETEAU (Bois & Cie)
14h – 16h : La filière bois, des métiers d’avenir ! Découvrez les parcours atypiques
des professionnels du bois.
16h – 16h45 : BTP 100 % GAGNANT – GAGNANT : l’apprentissage réussi dans le BTP
Coté Jeunes, Coté Employeurs.
16h45 – 17h30 : Exemples de belles carrières dans le BTP via l’apprentissage : témoignages
d’apprentis devenus chefs d’entreprises.

                                             

17h30 – 18h30 : ALEC - Intervenant : Pierre PELLEGRINI - ALEC EPINAL

Dimanche 24 septembre
11h – 11h45 : Quel bois pour quel usage ? Bonnes pratiques des principales essences de notre région.
Intervenant : Christian KIBAMBA (GIPEBLOR)
Résultats du concours d’idées, lancé par Terre de Hêtre, sur le Complexe Intergénérationnel
de Bouxières aux Dames.
Intervenant : Quentin REMY - Terre de Hêtre
11h45 – 12h30 : La rénovation par l’extérieur : les conseils des professionnels.
Intervenant : Christophe MULLER - Bové
14h – 14h45 : La construction passive pour tous.
Intervenant : Julien HOCQUARD - Passiv’Home
15h – 16h30 : Table ronde : pourquoi construire avec du bois ? Entretien,
coût à la construction, avantages d’un tel investissement.
Intervenants : les constructeurs bois présents sur le salon
16h45 – 17h30 : D’Art et Bois : le talent des métiers d’art autour du bois !

Lundi 25 septembre
11h – 11h45 : Le bois énergie : une filière en plein développement.
Intervenant : Thibaud SURINI - FIBOIS Alsace
11h45 – 12h30 : La gestion durable des forêts, qu’est-ce que c’est ?
Intervenant : Jérôme MARTINEZ - GIPEBLOR

