I N V I TAT I O N

Le 23 novembre 2017
École Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage
de Bordeaux
À partir de 10h00
Architecte : Valérie Despagnet

Les représentants des interprofessions de Nouvelle-Aquitaine ont le plaisir de vous inviter

À LA JOURNÉE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION BOIS
NOUVELLE-AQUITAINE 2017

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Conférences

10 h 00 : Accueil des participants
Retours d’expériences
14 h 00 – 15 h 30 :

10 h 30 – 11 h 30 :
>>Atelier «Maîtres d’ouvrage»
«Pourquoi construire en bois en
Nouvelle-Aquitaine ?»
Retour sur quelques idées reçues,
présentation de l’offre locale et
panorama de réalisations exemplaires.
Intervenants :
Hugues Petit-Etienne, BoisLim
& Christophe Prince, Interbois Périgord

>> Atelier «Maîtrise d’œuvre &
entreprises»
«Les tendances du marché de la
construction bois»
Présentation
des
résultats
de
l’Observatoire
National
de
la
Construction Bois 2017 avec Focus
sur la Nouvelle-Aquitaine.

«Retour d’expérience du Toit
Vosgien depuis 1987»
Rétrospective d’un maître d’ouvrage
sur 30 ans de recours au bois pour
construire et rénover.
Intervenant : Jean-Luc Charrier
Ancien Directeur Technique du Toit
Vosgien SA logement social

>>Les bureaux de la CORAB à Saint Jean d’Angely
La CORAB est une coopérative promouvant l’agriculture biologique.
Ses bureaux devaient refléter cet engagement envers le respect de
l’environnement et le choix du bois fut tout naturel. Présentation de ce projet
alliant esthétisme, rationalité économique et recyclage d’une matière noble.
Intervenant : Pascal Wilke ATELIERURAL (17)

Intervenant :
À confirmer

>>Aménagement de la place d’armes à La Souterraine
(Lauréat national 2015)

Pour cette réalisation valorisant le bois et les savoir-faire locaux, l’apport du bois
respecte le contexte historique très minéral tout en s’opposant par sa légèreté et
sa qualité plus éphémère que la pierre.

11 h 30 – 12 h 30
>>Atelier «Maîtres d’ouvrage»

Introduction-Accueil
Philippe COUGRAND, Directeur-adjoint, Directeur par intérim ensapBx

>> Atelier «Maîtrise d’œuvre &
entreprises»
«Innover avec le bois pour
construire bas carbone»
Conception multidisciplinaire, mixité
des matériaux, évolutivité des
bâtiments, réemploi.
Intervenant : Thomas Garnesson,
Ingénieur construction bois Nobatek

12 h 30 – 14 h00 :
Cocktail déjeunatoire autour de l’exposition des 93 candidatures du Prix Régional
de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2017

Intervenants : Atelier Anne Jugi Architecte (23), Commune de la Souterraine(23),
Entreprise de construction bois Moreau et Fils (23)

>>Caisserie ADAM à Sainte-Hélène
(Mention Bâtiment industriel au Prix National de la Construction Bois 2017)

Un projet où le bois révèle les engagements d’un maître d’ouvrage en faveur du
développement durable et témoigne du savoir-faire collectif des acteurs locaux.
Intervenants : BLAMM Architecture (33) ADAM (33) DL Construction (33),
SACBA (47), LESBATS Scieries d’Aquitaine (40)

15 h 45 – 17 h 30 : Remise des prix Régionaux de la
Construction Bois en Nouvelle-Aquitaine 2017
17 h 30 – 18 h 00 : Cocktail

Adresse & plan d’accès
740 cours de la Libération - 33400 Talence

En tramway/BUS
Depuis la Gare Saint-Jean, prendre le bus 16 (direction Mérignac Capeyron), descendre à l’arrêt
Victoire. Prendre la ligne B du tramway (cours Pasteur), descendre à l’arrêt Peixotto. Prendre le bus 21
(direction Gradignan Stade d’Ornon) et descendre à l’arrêt Ecole d’architecture.
En voiture
Prendre la rocade et sortir à la sortie 16 (Gradignan-Talence). Prendre la direction Talence.
Entrée de l’école : 2e feu à droite

