3 - Vendredi 1er février 2019
CONSTRUIRE LA VILLE DU FUTUR AVEC LE BOIS
08h30 – 10h00
• La politique, moteur de développement de la
construction bois. Quelles villes ont fait le choix du bois
et de l’environnement ?

COMMENT PARTICIPER ?

Rencontres WoodRise

Consultez

Genève – Alpes – Léman – Jura

Rencontres-Woodrise.ch
ou le QR Code ci-dessous :

Mercredi 30 janvier au samedi 2 février 2019

10h30 – 12h00
• Le bois pour la ville dense. Pourquoi le bois est-il passé
d’un matériau marginal à l’un des matériaux les plus
prometteurs en matière de construction ?
13h50 – 15h30
• Innover pour plus de créativité. Le bois dans
l’environnement.
16h10 – 17h00
• Le bois, matériau high-tech ou écologique ?

Vous y trouverez le programme détaillé,
les intervenants et les sponsors de l’événement.

17h00 – 18h00
• Table ronde et déclaration des Conseillers d’Etat des
cantons romands et des Autorités françaises voisines.
Journée organisée en partenariat avec

Avec l’implication de :

4 - Samedi 2 février 2019
PORTES OUVERTES LIBRES POUR LE PUBLIC

Forêt du futur, usage du bois
et protection du climat.
Pavillon Sicli – Genève
Au cœur du PAV

09h00 – 17h00

• Animations, performances artistiques, expositions,
bois de résonance, vidéos 3D, photographies en
présence des artistes et scénographes : Kami, Jean
Revillard, zanonymes, JMC Lutherie, Lignum, Centre
de formation professionnelle construction, Cadwork,
TripleWood, Cédric Bregnard, Ernst Zürcher, Eskiss
Martigny.

rencontres-woodrise.ch

Pourquoi ?

1 - Mercredi 30 janvier 2019

2 - Jeudi 31 janvier 2019

Lignum Genève, en partenariat avec Lignum
Suisse et la FEDRE vous invitent à la 1e édition
des Rencontres WoodRise.

LA FILIÈRE FORÊT-BOIS DANS SON ENSEMBLE.
UNE SOLUTION DURABLE

L’INNOVATION ET LA FORMATION.
UN MATÉRIAU ET DES MÉTIERS D’AVENIR !

08h30 – 12h00
Exploiter la forêt pour protéger la planète
• Comment la filière bois anticipe-t-elle les grands enjeux
climatiques ?

08h30 – 12h00
Le potentiel d’un matériau encore largement inexploité
• Quelles recherches pour quelles applications ?
L’impact scientifique et économique de l’innovation
dans le domaine du bois.

Durant 4 jours, la filière bois et ses intervenants
seront à l’honneur pour mettre en commun leurs
forces, leurs idées et partager leurs expertises sur
les possibilités infinies de ce noble matériau.
A l’heure de l’industrie 4.0 et des enjeux
climatiques, le bois en est une des réponses
prépondérantes.
Entre découvertes, réflexions, interrogations,
émerveillements, nous nous promènerons dans
le bois.
Claude Haegi
Président des Rencontres WoodRise

TEMPS FORTS !
- Des intervenants du plus haut niveau d'expertise
- Des références spectaculaires dans notre région
et ailleurs
- Des opportunités de développement économique
- Une excellence scientifique et technologique

13h30 – 15h15
Bois énergie
• Le bois, une des pièces clés de la transition énergétique.
À quelles conditions écologiques et économiques ?
15h15 – 18h00
Industrie du Bois
• La quête du scénario idéal de gestion de la ressource bois.

La forêt suisse compte plus de 500 millions d’arbres.
Leur bois constitue l’une des principales ressources
renouvelables de notre pays, de même qu’un produit
unique et naturel aux multiples propriétés. Ce potentiel
est cependant loin d’être utilisé à sa juste valeur :
seuls deux tiers de la matière première durablement
exploitable parviennent sur le marché (…)
Sous l’égide de l’Office fédéral de l’environnement,
la Confédération s’est dotée d’une politique de la
ressource bois, associée à un plan d’action, qui vise
à garantir un approvisionnement durable et une
valorisation efficace de la matière première fournie par
les forêts suisses. Car le bois doit trouver la place qui
lui revient dans la construction et le logement, ainsi
que dans la qualité de la vie.
Grâce à cette nouvelle stratégie, la filière bois peut
contribuer pleinement à réaliser les objectifs politiques
de la Confédération dans les domaines de la forêt, de
l’énergie, du climat et des ressources.
Extrait de l’éditorial de Paul Steffen,
sous-directeur de l’OFEV - Magazine L’Environnement.

13h30 – 15h00
Rupture ? Innovation ? Progrès ?
• Quelles avancées technologiques pour quel modèle
de développement ?
15h30 – 18h00
Adéquation des compétences aux nouveaux usages
du bois.
• Comment peut-on favoriser l’intégration de l’innovation
et des nouvelles technologies à tous les métiers
du bois ?

À QUI S'ADRESSE L'ÉVÉNEMENT ?
- Propriétaires forestiers
- Promoteurs & Fonds d'investissement
- Maîtres d'ouvrage
- Architectes
- Bureaux d'études
- Entreprises de la construction
- Acteurs de la Recherche et Développement
- Ecoles spécialisées
- Représentants des pouvoirs publics
- Toute personne intéressée au bois,
vecteur du futur (journée samedi 2 février)

