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Le Pavillon Bois vous accueille au Salon des Maires et des Collectivités Locales 
du 19 au 21 novembre 2013  
Paris, Porte de Versailles  
Hall 2.2 - Stand F24 
 

En 2013, Le pavillon de la filière forêt-bois soutenu par l’Interprofession nationale France Bois Forêt 

en coordination avec la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) présentera 

durant 3 jours les atouts du bois dans l’espace public, la richesse des essences locales et la multitude 

de possibilités qu’offre le matériau bois dans la construction de bâtiments sociaux, tertiaires ou 

encore d’équipements. 

 

Le Pavillon Bois rassemble cette année, l’Interprofession nationale France Bois Forêt (FBF), la 

Fédération Nationale des Communes Forestières (FNCOFOR), l’entreprise Mathis, l’Office national 

des forêts (ONF), l’entreprise Piveteau Bois et Le Comité National pour le Développement du Bois 

(CNDB) sur un seul et même espace allée F - stand 24. 

 

En avant-première en voici les temps forts : 

 
Tous les jours : Des professionnels de la filière forêt-bois vous donnent rendez-vous sur l’espace 
« Prescription » pour vous apporter réponses et conseils personnalisés sur vos projets. Information 
et inscription par email à l’adresse : info@cndb.org. 
 
 
Mardi 19 novembre : Partez à la rencontre des acteurs de la filière forêt-bois et découvrez tout au 

long de la journée les formidables opportunités d’innovation offertes par le matériau bois.  

 A 10h00, participez au vote pour « plus de bois de nos territoires dans nos constructions 
publiques », une surprise vous y attendra. 

 

 

Mercredi 20 novembre : Ne manquez pas les grands rendez-vous de la journée dédiée à la 

construction publique en bois !  

• 10h00 : Inauguration officielle de l'exposition du Prix National de la Construction Bois 2013  

• 11h30 et 16h00 : Le bois, matériau tendance : découvrez la collection inédite des robes en 

bois saison 2014  

• 14h00 : Lancement officiel et opérationnel de « Bois des Alpes », un exemple de certification 

de bois français  
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• 16h15 : Cérémonie Officielle - Remise des récompenses du Prix National de la Construction 

Bois 2013 pour les bâtiments publics et des prix « Coups de cœur AMF / Pavillon Bois » en 

présence de Jacques Pélissard, président de l’Association des Maires de France et de Jean-

Claude Monin, président de la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR). 

Cette cérémonie sera suivie d’un moment d’échanges et de convivialité.  

 

 
Jeudi 21 novembre : Découvrez le bois, de la ressource à la transformation, en passant par ses 
multiples utilisations dans votre quotidien. Tout au long de la journée, différents jeux et animations 
vous permettront de partir à la rencontre de nos partenaires afin de mieux connaître les atouts de la 
filière forêt-bois. 

 
 

L’ensemble des partenaires du Pavillon Bois seront ravis de vous accueillir lors de ces trois jours, 

réservés aux solutions d’aménagement et de construction qu’offre le matériau bois.  

 

 

A découvrir également : 

 

Venez découvrir l’espace commun de l’Office national des forêts (ONF) et de la Fédération nationale 

des communes forestières (FNCOFOR) ensemble pour le Salon des Maires et des Collectivités Locales 

dans le Hall 3 - Allée M - Stand 58. Reconnaissable entre tous grâce à son espace végétalisé (chênes, 

hêtres, pins, charmes...), les équipes ONF-FNCOFOR vous présenteront les différentes facettes de la 

forêt publique et les principes de la gestion forestière durable tels qu'ils sont mis en œuvre 

quotidiennement par les forestiers. Un focus est fait sur les multiples usages du bois dans la 

construction, ainsi que sur les nombreuses qualités offertes par ce matériau écologique et 

renouvelable.   
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