INVITATION
Mesdames, Messieurs les élus,
Architectes, Acteurs de l’acte de construire,
La Communauté Urbaine de Limoges Métropole, s’associe à Bois des Territoires du Massif central, à
l’association des Collectivités Forestières et Fibois Nouvelle Aquitaine pour vous proposer un temps d’échange dans
le cadre du Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) de Limoges Métropole sur la thématique des
constructions-rénovations publiques en bois local.

Le 28 janvier 2022 à 9H00
ESTER Technopole à Limoges
Le rôle de la commande publique dans le développement de l’économie locale et soutenable sera placé au centre
du débat. La journée sera ponctuée d’interventions d’acteurs porteurs de solutions et d’initiatives qui visent
à développer l’usage du matériau bois dans les bâtiments publics.
Participer à cette rencontre c’est s’informer des enjeux liés à la mobilisation de la ressource locale et des moyens
existants pour la valoriser, notamment grâce au plan de Relance.

Vous trouverez ci-après le programme de la journée à laquelle vous pouvez participer
dans son intégralité ou en partie. Nous espérons vous voir venir nombreux.

Programme de la journée :
Rendez-vous ESTER Technopole Limoges
Salle Hermès

9H00
Introduction de la journée
par Madame Emilie Rabeteau,
Vice présidente de Limoges Métropole

Témoignages d’acteurs
de la construction bois
La mobilisation des bois des forêts publiques
dans les projets de construction
par l’Office National des Forêts

Le bois dans la construction et
ses performances environnementales
à l’heure de la RE 2020
par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Le bois local dans la commande publique
par l’association des Collectivités forestières
La certification BTMC
démarche inscriptible dans les marchés permettant
de garantir une traçabilité sur l’origine des bois
et une transformation en circuit-court

12H30
Déjeuner au sein d’Ester
et poursuite des échanges

14H00
Visite d’un bâtiment public
ayant fait la part belle au bois local
Présence des acteurs du projet :
maîtrise d’ouvrage et maître d’œuvre
annonce du lieu début janvier

16H00

Pour participer et réserver, remplissez le formulaire d’inscription en ligne
A noter : Les capacités d’accueil étant limitées à 50 personnes, merci de vous inscrire rapidement. Le passe sanitaire sera demandé
à l’entrée. En cas de dépassement de la jauge le matin, il vous sera proposé de suivre le temps d’échange en visioconférence.

Pour plus de renseignements, contactez les référents chargés de l’organisation :
Bois des Territoires du Massif Central
Clément BLASCO
Coordinateur
06.16.82.47.88
clement.blasco@certificationbtmc.org

Collectivités Forestières Nouvelle-Aquitaine
Théodore DUBOS
Chargé de mission Bois Construction
06.68.02.99.01
theodore.dubos@communesforestieres.org

