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DE LA FORÊT DU FUTUR,
À L'USAGE DU BOIS
ET À LA PROTECTION DU CLIMAT
Texte: Pascale E. Bosson, Rencontres WoodRise - Photos: Lignum, Rotex Helicopter et Dieter Noll

Ainsi, auront lieu du mercredi 30 janvier au

Pour sa première édition, les Rencontres
WoodRise réuniront l'ensemble des acteurs
de la filière bois de la région Genève Jura

Léman Mont-Blanc.

samedi 2 février 2019 les Rencontres WoodRise

qui présenteront le bois sous toutes ses formes.

À l'intention des professionnels et du grand
public, les Rencontres WoodRise sont une action collective et fédératrice avec de nombreux
débats et conférences sur l'économie, l'énergie,
l'environnement, la qualité de vie, la construction,

les nouveaux projets, la ville durable...
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Programme des
Rencontres WoodRise
Les activités pour les professionnels
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métiers du bois?

Journée 3 -1er février 2019: Construire la
ville du futur et sa densité avec le bois.

Afin de parler à l'ensemble des acteurs de la Acte 1. La politique, moteur de développement
filière bois (propriétaires forestiers, investisseurs de la construction bois. Quelles ville sont

publics et privés, promoteurs, constructeurs, fait le choix du bois et de l'environnement?
architectes, bureaux d'études, notamment), des
conférences et tables rondes seront organisées Acte 2. Le bois pour la ville dense. Pourquoi
sur les thématiques suivantes: capital forestier, le bois est-il passé d'un matériau marginal à

énergie, formation, innovation, construction. l'un des matériaux les plus prometteurs en
Journéel -30 janvier 2019 : la filière forêt-bois matière de construction?
appréhendée dans son ensemble.

Acte 1. Exploiter la forêt pour protéger la Acte 3. Innover pour plus de créativité.
planète. Comment la filière bois anticipe-t-elle Comment transformer les contraintes en
les grands enjeux actuels?
opportunités?

Acte 2. Bois énergie. Le bois, une des Acte 4. Le bois, matériau high-tech et/ou
pièces clé de la transition énergétique. écologique?
A quelles conditions écologiques et économiques?

Les activités pour le grand public

Acte 3. Industrie du bois. La quête du

Le samedi 2 février 2019 sera particulièrement

scénario idéal de gestion de la ressource orienté sur la découverte de la ressource
bois. Comment favoriser la solidarité de la bois sur le plan émotionnel, écologique
chaîne du bois?
et sensoriel. Et pour en apprendre encore
plus tout en se divertissant, voici quelques
Journée 2 - 31 janvier 2019: l'innovation et animations en avant-première:
la formation. Un matériau et des métiers
une conférence et un film d'Ernst Zürcher
d'avenir.

une dégustation du son par Céline Renaud.

Acte 1. Le potentiel d'un matériau encore
largement inexploité. Quelles recherches
pour quelles applications? L'impact scien-

En immersion au pays des sens et de la
matière, il s'agit d'explorer en profondeur
le bois de résonnance

tifique et économique de la recherche dans
le domaine du bois.

une performance-design avec des

Acte 2. Rupture? Innovation? Progrès?
Quelles avancées technologiques pour
quel modèle de développement ? A qui

l'évolution des matériaux et procédés
bénéficie-t-elle?
Acte 3. Adéquation des compétences aux
nouveaux usages du bois. Comment peut-

on favoriser l'intégration de l'innovation
et des nouvelles technologies à tous les

vêtements en bois
une installation sonore et visuelle de
Jean Revillard qui présentera en exclusivité mondiale sa nouvelle création :
Wind Blow
Et bien d'autres surprises, pour petits
et grands!

Plus qu'un événement,

une action collective
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Les rencontres Wood rise sont initiées
par Lignum Genève, en partenariat avec
Lignum Suisse, l'Office fédéral de l'environnement, l'Etat de Genève, l'Etat de Vaud
et le pavillon Sicli.

Afin de pouvoir présenter toutes ces activités, les organisateurs travaillent avec de
nombreux professionnels et institutionnels
qui se sont investis dans les Rencontres en
proposant des activités qui répondent aux
enjeux actuels de la construction bois ainsi

qu'aux enjeux sociétaux. Pédagogique et
technique à la fois, les Rencontres Woo-

dRise s'adressent aux passionnés, aux
curieux, aux inquiets, aux créatifs..., tous
conviés pour échanger et faire avancer les
connaissances et la place du bois dans la

ville de demain..
Programme détaillé et billetterie sur le site
rencontres-woodrise.ch!
Contact presse Pascale E. Bosson
pascale.bosson@rencontres-woodrise.com

Les lecteurs de l'IDB bénéficient d'un rabais

de 20% lors de leur inscription grâce au
code suivant:
G L12T14V

La manifestation est soutenue par :
Schwezerlsche Eidoenu>senschaft
Schwelzerlsche
Confederallon suisse
Confédération
sse
Confedera2IoneSvIzzera
SvIzzera
Confederarlo,
zra

WOOD

Office fédéral de l'environnement OFEV
Plan d'action :Vois
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