Programme de la semaine des Rencontres Woodrise Nouvelle-Aquitaine
du 9 au 14 octobre 2022

Nous vous informons des évènements programmés dans le cadre de l’édition 2022 des Rencontres
Woodrise Nouvelle-Aquitaine. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher directement
de chaque organisateur d’évènement.

RESUME DES EVENEMENTS :
9 octobre : course d’obstacles ludique « Run&Folie »
10 octobre : visite Le plateau des possibles
10 octobre : conférence « concours 2022 : Palmarès régional PRAd’A et Prix Régional Construction bois »
11 octobre : Réunion Générale WOODRISE Bordeaux 2023
12 octobre : Journée Yes We Wood « Commande publique et construction bois, faire évoluer l’acte de
construire pour contribuer davantage à limiter le changement climatique »
12 octobre : Atelier « A la découverte du matériau bois »
12 octobre : Conférence « Reconversion dans les métiers du bois »
13 octobre : Visite de Gascogne Bois
14 octobre : Rencontre technique « La mixité des matériaux au service des îlots de fraîcheur »
4 octobre : Rencontre Construisons bois : visite des bureaux Duhalde TP
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PRINCIPALES INFORMATIONS POUR CHAQUE EVENEMENT :

- Le dimanche 9 octobre
Bordeaux (33)
Toute la journée
Run&Folie Bordeaux Euratlantique
Relevez le défi en famille, entre amis ou seuls ! En partenariat avec Bordeaux Métropole et la Ville de
Bordeaux, l’EPA Bordeaux Euratlantique et Frappadingue organisent « Run & Folie » une course d’obstacles
déjantée qui sollicitera tous vos muscles, zygomatiques.
Adresse : Place Ferdinand Buisson Bordeaux
Plus d’informations : Pauline PRADEL, Chargée de mission Développement Durable à l’EPA Bordeaux
Euratlantique / 0683953853 / pauline.pradel@bordeaux-euratlantique.fr
Inscriptions : site de la Frappadingue au lien suivant https://www.frappadingue.net/events/bordeauxrunfolie-33/
Evènement organisé par : Frappadingue Bordeaux Euratlantique, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole
Course d'obstacles ludique / activité ouverte au Grand public / inscriptions obligatoires / activité payante :
18 € HT

- Le lundi 10 octobre
Bègles (33)
De 14h à 16h
Visite Le plateau des Possibles
Le Plateau des Possibles, est un programme de 23 logements en accession sociale, modulables, co-conception
des espaces communs (plateau partagé, cabanon, jardin suspendu, cheminements), initié par Domofrance,
par Dauphins Architecture. Ce projet est l’occasion de relier l’écoquartier Terre Sud avec son paysage
environnant, et notamment sa zone de maraîchage et le parc de Mussonville. L’objectif est de réaliser un
aménagement paysager qui soit « utile » pour les résidents, à l’image du pragmatisme des aménagements
qu’on retrouve dans nos campagnes. Le projet de paysage consiste à jouer avec cette image de ville jardinée
en proposant des espaces appropriables et « jardinables ». C’est une part « non finie » du projet qui consiste
à réserver un espace partagé « suspendu » sur le plateau bois au-dessus du parking.
Adresse : Bègles
Plus d’informations et inscriptions : Nathalie SAMSON, Coordinatrice régionale Résonance Paille /
0664030965 / nathalie.samson@resonance-paille.fr
Evènement organisé par : Résonance Paille, filière régionale de la construction paille en Nouvelle-Aquitaine
Visite ouverte aux professionnels / activité gratuite / inscriptions obligatoires et nombre de places limité
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- Le lundi 10 octobre
Bordeaux (33)
A partir de 18h
Conférences concours 2022 : Palmarès Régional PRAd’A et Prix Régional Construction bois
La 3ème édition du Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine (PRAd’A) et la 6ème édition du
Prix Régional Construction Bois (PRCB NA) présentent plusieurs réalisations utilisant le matériau bois.
Construction bois, mixité des matériaux, utilisation de biosourcés et ré-emploi se retrouvent dans de
nombreux projets. Venez partager l’expérience des architectes et autres acteurs des projets dans le cadre
d’une conférence enrichissante et d’un cocktail convivial.
L’évènement sera également retransmis en direct sur Mezzanine (www.mezzanine.archi)
Adresse : Le 308 Maison de l’Architecture, au 308 Avenue Thiers 33000 Bordeaux
Plus d’informations : Adrien MAILLARD, Directeur du 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine /
05 56 48 83 25 / ma@le308.com et Sabrina FUSELIEZ, Adjointe au directeur, responsable promotion
prescription bois FIBOIS Landes de Gascogne / 0783375813 / s.fuseliez@fibois-landesdegascogne.fr
Evènement organisé par : Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine et Fibois Landes de
Gascogne
Conférence ouverte aux professionnels / entrée libre et activité gratuite / nombre de places limité selon la
capacité de la salle (priorité donnée selon l’ordre d’arrivée à l’évènement)

- Le mardi 11 octobre
Bordeaux (33)
De 9h30 à 12h30
Réunion Générale WOODRISE Bordeaux 2023
Lancement officiel de la 4ème édition du congrès mondial Woodrise Bordeaux 2023. Présentation du
programme de conférences, des activités hors les murs et des modalités de collaboration.
Adresse : Citée Mondiale du Vin Bordeaux
Plus d’informations : Patrick MOLINIE, Responsable Développement FCBA / 0663275760 /
patrick.molinie@fcba.fr
Inscriptions à l’adresse suivante : isabelle.regnault@fcba.fr
Evènement organisé par : Institut Technologique FCBA et Congrès et Expositions de Bordeaux
Conférence ouverte aux professionnels / évènement gratuit / inscriptions obligatoires et nombre de places
limité
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- Le mercredi 12 octobre
Bruges, Bordeaux et ses environs (33)
De 8h30 à 17h
Journée Yes We Wood « Commande publique et construction bois, faire évoluer l’acte de construire pour
contribuer davantage à limiter le changement climatique »
La Journée professionnelle Yes We Wood revient en 2022 en vous proposant plusieurs visites de sites et des
conférences ; le tout dans un cadre convivial favorisant les moments de partages.
Des conférences et regards croisés permettront d’écouter et d’échanger avec des acteurs de la commande
publique ainsi qu’avec des professionnels de la construction bois. Une première table ronde permettra de
voir comment le bois dans la construction compte parmi les leviers incontournables pour l’atteinte des
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés aux collectivités. Puis, dans le cadre de
regards croisés, plusieurs intervenants échangeront sur le sujet suivant : « Faire évoluer l’acte de
construire ». Lors de cette journée, des visites de sites seront proposées et les discussions se poursuivront
dans le cadre d’un cocktail déjeunatoire.
Adresse : les lieux seront précisés dans un programme plus détaillé
Plus d’informations : Sabrina FUSELIEZ, Adjointe au Directeur, responsable Promotion Prescription Bois
Fibois Landes de Gascogne / 0783375813/ s.fuseliez@fibois-landesdegascogne.fr et Marion DUPRAT NIETO,
Chargée de mission construction bois URCOFOR NA / 0667635371 / marion.dupratnieto@communesforestieres.org
Inscriptions : formulaire d’inscription en ligne à venir
Evènement organisé par : Fibois Landes de Gascogne et l’UR COFOR Nouvelle-Aquitaine
Journée mixte avec conférences, visites de sites et cocktail déjeunatoire, ouverte aux professionnels, élus
et agents des collectivités / activité gratuite / inscriptions obligatoires et nombre de places limité

- Le mercredi 12 octobre
Bordeaux (33)
Toute la journée
A la découverte du matériau bois
Particuliers, professionnels, rapprochez-vous de la matière, apprenez à reconnaitre les essences locales,
connaître le B à BA des arbres. Des ateliers d'une heure et demie où des professionnels vous partageront
leurs connaissances et passions de ce matériau renouvelable.
Adresse : 32 rue Permentade 33000 Bordeaux
Plus d’informations : Amandine PERGEAUX, Responsable Communication CNDB / 0757455805 /
amandine.pergeaux@cndb.org
Inscriptions : communication@cndb.org
Evènement organisé par : BOIS.COM
Ateliers ouverts aux grand public / activité gratuite / inscriptions obligatoires et nombre de places limité
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- Le mercredi 12 octobre
Bordeaux (33)
Afterwork
Reconversion dans les métiers du bois
Découvrez à travers des retours d'expériences, comment trois profils se sont reconvertis dans les métiers de
la filière forêt bois
Adresse : 32 rue Permentade 33000 Bordeaux
Plus d’informations : Amandine PERGEAUX, Responsable Communication CNDB / 0757455805 /
amandine.pergeaux@cndb.org
Inscriptions : communication@cndb.org
Evènement organisé par : Club OUI AU BOIS
Conférence puis cocktail / activité ouverte aux professionnels / activité gratuite / inscriptions obligatoires et
nombre de places limité

- Le jeudi 13 octobre
Saint-Symphorien (33)
De 13h30 à 17h
Visite de Gascogne Bois
Gascogne Bois est un acteur majeur de la transformation du bois local : le Pin Maritime. Cet industriel aquitain
développe une gamme produits en bois massif et bois collé pour la menuiserie, la décoration intérieure et
extérieure, et la structure. Il est aussi le premier fournisseur de bois pour la palette et l’emballage avec plus
de 170 000 m3 produits. C’est une des premières capacités de sciage en France avec plus de 550000 tonnes
de grumes consommées sur ses différentes implantations. Ses usines utilisent les technologies les plus
modernes en matière de débit, triage, classement mécanique et optimisation qualitative.
Adresse : Gascogne Bois, Au Gua de Sore, 33113 Saint-Symphorien
Plus d’informations : Thomas RANCHOU, Référent territorial 33-47 – Odéys / 0673602105 /
t.ranchou@odeys.fr
Inscriptions : https://forms.office.com/r/iVWJKQPbSf
Evènement organisé par : ODEYS
Visite ouverte aux professionnels / activité gratuite / inscriptions obligatoires et nombre de places limité
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- Le vendredi 14 octobre
Bordeaux (33)
De 9h30 à 16h30
Rencontre technique « La mixité des matériaux au service des îlots de fraîcheur »
Une journée dédiée à la mixité des matériaux avec un déroulé en 4 temps :
Conférence technique matinale : présentation de la stratégie environnementale du territoire pour réduire
les îlots de chaleur et retours d'expériences sur des solutions proposées. Discussions autour de la façon dont
les qualités des matériaux et autres filières associées à la construction bois peuvent apporter des réponses
au besoin de lutte contre le phénomène grandissant d’îlot de chaleur urbain. / moment de convivialité autour
d'un déjeuner / après-midi consacrée à la visite de chantier du projet WoodStone d’Icade et à des rendezvous BtoB entre partenaires.
Adresse : Hôtel JOST– 18 Rue des Ateliers - 33000 Bordeaux
Plus d’informations : Philippe ANTOLIN, Chargé de développement MECD / 0748133828 /
p.antolin@mecd.fr
Inscriptions : https://forms.gle/uzTTrgEYNn9KhqYRA
Evènement organisé par : Institut Carnot MECD, EPA Bordeaux Euratlantique, ODEYS, Xylofutur, FIBOIS
Landes de Gascogne, Fibois Nouvelle-Aquitaine, ICADE
Journée mixte avec conférence, visite de chantier, rendez-vous d'affaires et cocktail déjeunatoire, ouverte
aux professionnels / activité gratuite / inscriptions obligatoires et nombre de places limité

- Le mardi 4 octobre
Ustaritz (64)
de 18h à 20h
Rencontre Construisons bois : visite des bureaux Duhalde TP
Visite des bureaux Duhalde TP, Beltza Architecture, en présence des acteurs du projet. Rendez-vous à l’entrée
du bâtiment. Dans le cadre des Rencontres Woodrise et du Mois de l’architecture- éditions 2022.
Adresse : Kapito hari 64480 USTARITZ (64)

Plus d’informations et inscriptions : Agnès PACHEBAT, Responsable Communication Prescriptrice bois
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine antenne de Pau, 0622797520, agnes.pachebat@fibois-na.fr /
contact@pavillondelarchitecture.com
Evènement organisé par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine - antenne de Pau, en partenariat avec le Pavillon de
l’Architecture
Visite ouverte aux professionnels / activité gratuite / inscriptions obligatoires et nombre de places limité
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