
Conférences, animations pour petits et grands, parcours pédagogique de l'ONF dans 
la forêt, exposants, déjeuner forestier et bien d’autres activités thématiques !

Festival de la forêt 
& du bois

 Entrée 6 €/personne • Gratuit jusqu’à 10 ans • de 10 h à 18 h • Restauration sur place • Chiens acceptés en 
laisse • Inscriptions sur www.labourdaisiere.com • 25 rue de la Bourdaisière 

37270 Montlouis-sur-Loire• 02 47 45 16 31

Château de la Bourdaisière
21 & 22 octobre 2017 

journée professionnelle le 20 octobre

thème:
 ConstruCtion & innovation
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Programme 
Festival de la forêt et du bois

20, 21 et 22 octobre 2017

Pour tous renseignements: 02 47 45 16 31 - evenement@labourdaisiere.com
Programme complet sur www.labourdaisiere.com 

Programme en cours d’élaboration. Des modifications pourront advenir.

Accueil et petit-déjeuner

Conférence sur « Le bois un atout économique et technique pour une construction durable, les actions
de toute une filière » 
George-Henri FLORENTIN, Directeur Général de FCBA

Conférence sur « Les innovations dans la construction bois » 
Paul BOUYER, Consultant en construction bois et Délégué National du Syndicat Afcobois 

Discussion sur « Les territoires forestiers : Qu’est-ce ? Que font-ils ? » 
Patrick FALCONE, Adjoint au Directeur Général de l’ONF
Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des communes forestières de France
Antoine d’AMÉCOURT, Président de la Fédération des Forestiers Privés de France

Banquet forestier

Visite de la microferme

Introduction à la bioéconomie 
Davy LIGER, Chef du bureau de la bioéconomie - Direction générale de la performance économique
et environnementale des entreprises - Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Présentation du « Bois translucide et imputrescible » 
Timothée BOITOUZET, Fondateur et gérant de Woodoo
 
Concours « La Maison 100% bois » : Présentation par les candidats des 6 projets sélectionnés aux 
professionnels (15 min de présentation par projet + 5 min de questions/réponses)

Clôture de la journée professionnelle

9h – 9h30

9h30 - 10h15

10h30 - 11h15

11h30 - 12h30

12h30- 13h45

14h - 14h30

14h45 - 15h15

15h30 - 16h

16h15 - 18h15

18h15

JOURNÉE PROFESSIONNELLE – Vendredi 20 octobre 2017  


