Rencontre élus : Bois Construction et valorisation du Bois local
Le 18 septembre - Hautes Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques
Objectifs de la journée :

Faire découvrir aux élus et aux professionnels le circuit
de transformation des bois pyrénéens.
Visite d’une réalisation exemplaire avec le cas de
l’écoquartier de La Verderie à Lons. Partage d’expériences
autour du bois local et des autres matériaux biosourcés
utilisés dans la construction.

Programme détaillé :
Début d’après-midi : Hautes Pyrénées – Visites d’entreprises
14h00-15h00 : Visite du site de Pyrénées Charpentes à Agos-Vidalos
Atelier de charpente et ossature bois - centre d’usinage à commande numérique.
15h30-16h30 : Visite du site de la STTB Sanguinet à Juillan – Site de Transformation et de
Traitement du Bois – Sciage, traitement et séchage artificiel des bois

Fin d’après-midi : Pyrénées-Atlantiques – Visite de l’écoquartier La Verderie à Lons
17h30-17h45 : Accueil par Didier Planté, Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, Maître
d’ouvrage, Nicolas Patriarche, Maire de Lons, et Jean-Paul Brin, Premier Adjoint en charge de
l’urbanisme, ville de Pau
17h45-18h30 : Visite de l’écoquartier de la Verderie par l’architecte Valérie Despagnet et
Michel Castan, président de l’IFB 64
18h30-19h30 : Présentations en salle commune et échanges avec le public :
- Matériaux biosourcés, éléments de définition par Florent Dugain, Conseiller Innovation
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
- Intégrer le bois local dans les marchés publics par Laetitia Morabito, Union Régionale des
Collectivités Forestières
- Coûts et consommations des bâtiments de conception bioclimatique utilisant les
matériaux biosourcés par Luc Claverie, Claverie Architectures

Visite organisée avec le soutien de

Contacts :
Florent Dugain,

Sofie Blanchart,

Alvaro Gonzalez,

Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées

Interpro Forêt Bois 64

PETR Pays de Lourdes et des
Vallées des Gaves

06 59 02 35 92
f.dugain@ville-pau.fr

06 45 93 06 77

06 38 88 94 19

foretbois64@outlook.fr

alvaro.gonzalez@plvg.fr

Inscription :
Inscription en ligne en suivant le lien ici ou par renvoi du bulletin ci-joint avant le 11 septembre
Possibilité de s’inscrire pour la demie journée entière ou pour un seul site.

Lieux de Rendez-vous :

Début d’après-midi :
14h00 : parking du site de Pyrénées Charpentes
6, rue du Pibeste 65400 Agos-Vidalos
(à côté de la carrière du Pibeste)

Fin d’après-midi :
17h30 : devant la salle commune
éco-quartier de la Verderie
1 Allée de la Verderie 64000 Lons

Visite organisée avec le soutien de

Bulletin d’inscription
Rencontre élus : Bois Construction et valorisation du Bois local
Le 18 septembre 14h00-19h30
Hautes Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques
Nom, prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Collectivité, structure :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………………………………………………………………………………........
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je serai présent le 18 septembre :

□ à l’ensemble des visites prévues
□ aux visites des entreprises Pyrénées Charpentes et Scierie Sanguinet
□ à la visite de l’écoquartier de La Verderie
□ je ne serai pas présent
Je suis intéressé par un covoiturage au départ de : …………………………………………………………………….

A renvoyer avant le 11 septembre à
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
4 rue Michelet – 65100 LOURDES

Visite organisée avec le soutien de

