
9h15 – Ouverture des Rencontres du Bois 2022

9h30 – Du respect de la tradition à l’engagement de modernité : pourquoi 

renforcer la conscience et la solidarité de filière ? 

par Yves Jégourel, professeur à l’Université de Bordeaux, spécialiste de l’économie des matières 

premières, directeur de Cyclope, institut de recherche européen sur les marchés des matières premières. 

10h30 – Table-ronde : Mieux connaître la nature pour améliorer les pratiques, 

Intro : état de la ressource normande (bois et matériaux complémentaires biosourcés) 

→ Etat de la ressource : LIDAR pour mieux mesurer, mieux connaître la qualité de la ressource ; 

génétique pour pérenniser la ressource et l’adapter au changement climatique

→ Nouveaux usages des ressources naturelles pour s’adapter à la transition : redécouverte de 

propriétés ancestrales de matériaux (terre crue, isolant paille, chanvre…)

Avec : Alain Gervaise, chargé de relations partenariales et institutionnelles sur la thématique forêt à 

l’IGN ; Julien Chesnel, chargé de mission forêt-bois PNR des Boucles de la Seine Normande, référant 

du réseau forêt de la Fédération des PNR ; Mohamed Ragoubi, enseignant-Chercheur en Sciences 

physiques, Matériaux , Agro industrie, Responsable Valorisation de la recherche-Rouen à UniLaSalle, 

campus de Rouen.

8h30  - Café d’accueil

11h30 – Pause 



Cocktail déjeunatoire préparé 

et servi par les élèves du lycée 

hôtelier

11h45 – Table-ronde :  Redécouvrir le feuillu en construction

Intro : perspectives d’utilisations de la ressource (feuillu, moindre qualité…)

→ Lamellé-collé, « nouveaux » assemblages de charpente, charpente en bois vert, « industrialisation » de structures 

modulaires en feuillu… 

→ Perspective de mobilisation de la ressource pour demain

→ Points de blocage de la construction feuillue : DTU, coûts, caractéristiques techniques… 

Avec : Sylvain Teissier, gérant d’Echos, bureau d’études en ecoconception de bâtiments ; Jean-Denis Lanvin, Coordinateur 

R&D Bois et Dérivés au FCBA ; Eric Bernard, architecte, fondateur de G du Bois, entreprise réalisant entre-autres du mobilier et 

des maisons en chêne de moindre qualité par assemblages mécaniques 

14h30 – Visites 

→ Une visite en forêt de Roumare

→ Une visite chantier : école Flaubert de Canteleu

12h45 – Cocktail déjeunatoire et ateliers 

→ Réemploi - Les Bâtineurs

→ Carte blanche FCBA

→ Coworking menuisiers - association Au fil du Bois

→ Solution d’adaptation fondée sur la nature – OFB 
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16h – Café de départ 


