	LA RéNOVATION
éCOLOGIQUE DES BâTIMENTS

11.00 › 16.30

EN HôTEL, NAMUR
Hubert Sauvage, architecte, Architecture et Nature sprl
www.architectureetnature.net 7

	Président de séance : Claudy
Mercenier,
Interreg efface
les frontières
Interreg doet grenzen vervagenasbl
président du Cluster Eco-construction

14.00 › 16.00

Fonds Européen de Développement Régional

14.00 › 14.30

Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen

à VOTRE SERVICE!

MAISON UNIFAMILIALE ET cabinet médical à EUPEN
François-Xavier Lhermitte, architecte, Lhermitte-Architecture
www.lhermitte-architecture.be 8

11.30 › 12.00

forum service
14.30 › 15.00

	› Conférences libres de droit d’entrée et d’inscription

	Les sujets abordés lors des conférences “grand public” peuvent
aller du plus général au très concret ; ils résultent des questions
recensées par l’asbl Bois & Habitat dans le cadre de son travail
de terrain au cours des mois qui précèdent l’ouverture du salon.
14.00 › 14.30
TRAITEMENT ET ENTRETIEN DU BOIS
	
Stéphane Charron, Ir Centre Scientifique et Technique de la
Construction (CSTC) - www.cstc.be
14.30 › 15.00	Le label PEFC pour vos projets en bois :

Un choix responsable pour nos forêts
	
Vanessa Biebel, Secrétaire Général PEFC - www.pefc.be

15.00 › 15.30

MAISON UNIFAMILALE ET BUREAU à LIBIN
Julien Déom, architecte, jdArchitecture sprl
www.jdarchitecture.be 9
MAISON UNIFAMILALE à ENERGIE POSITIVE à TOURNAI
Eric Van Overstraeten, architecte, Lieux et Traces 10
CRèCHE A FOSSEs-LA-VILLE
Joël Meersseman, architecte, Syntaxe architectes
www.syntaxe.be 11

15.30 › 16.00

MAISON UNIFAMILALE à LIèGE
Laurence Nelis, ir. architecte, Architecte Nélis Délincé SPRL
www.nelisdelince.be 12

16.00 › 16.30

TRANSFORMATION BATIMENT INDUSTRIEL EN BUREAU
Françoise Vogeleer, architecte
www.françoisevogeleer.com 13

COMMENT CHOISIR SON SYSTÈME CONSTRUCTIF EN BOIS
Hugues Frère, Ir Hout Info Bois - www.houtinfobois.be

15.30 › 16.00	Le bois certifié FSC : un choix pour valoriser et

protéger les forêts
Stéphan Justin, Coordinateur de projets FSC Belgique
www.fsc.be - www.jechercheduFSC.be
8

9

26 MARS 2012
Namur Expo

WOOD TO THE FUTURE

Ces 7èmes Rencontres Filière Bois se déclineront en deux temps : elles s’interrogeront sur notre perception du bois d’abord, et sur la place
qu’occupera le bois dans notre avenir ensuite. Sur quoi se fonde le choix du bois ? Où l’indiscutable engouement dont le bois bénéficie actuellement prend-il ses racines ? En répondant à ces questions, les secteurs de la forêt et du bois jetteront sans doute les bases de leurs futures
stratégies commerciales.

11.00 › 11.30	TRANSFORMATION DE LA FERME MADELEINE

› Organisé par le Cluster-Eco-construction
› Inscription obligatoire sur info@ecoconstruction.be
› Conférences de 10.00 à 14.30 : libres de droit d’entrée

Union
européenne
Union
européenne Fonds Européen de
Développement Régional

CARNET D’ARCHITECTURE BOIS

	› Conférences libres de droit d’entrée et d’inscription

étude de cas récents

15.00 › 15.30

Auditorium

Forum service

10.00 › 14.30

Rencontres
filière BOIS

7E RENCONTRES FILIERE BOIS

08.30 › 13.00

WOOD TO THE FUTURE

	› Inscription sur www.archibois.be avant le 20/03/2012 ;
payement à l’entrée comprenant entrée salon, conférences, documents,
pause-café et lunch : adulte : 20 € - étudiant : 10 €

Animateur : Michel Lecomte, chef de rédaction, RTBF
Thème 1 / Le bois : matière emblématique
	Comment le bois est-il perçu ? Qu’évoque-t-il ? Une caméra
trottoir montrera comment l’homme de la rue réagit à la vue
de photos de forêts et de réalisations en bois. Le débat qui suivra tentera de comprendre de quels sentiments ces réactions
procèdent et envisagera la façon dont la filière bois pourrait en
tirer parti dans sa communication.
“D’où vient notre attrait pour le matériau bois ?”
Andrée Corvol, historienne, responsable de la recherche au CNRS
Micro-trottoir

Débat animé par Michel LECOMTE
	Participants : Andrée Corvol, Thierry Delperdange
(spécialiste de la communication dans le secteur bois),
Olivier Ramscheidt (Délégué commercial chez Naturhome),
Serge Kempeneers (Directeur de la Division Espaces Verts à
Bruxelles-Environnement), Jean-François Lavis (sociologue)

09.40 › 10.00

10.00 › 10.05

Micro-trottoir : suite

10.05 › 10.25

Débat, suite

11.15 › 11.40 	Introduction  :

“Le bois et les nouvelles technologies”
Nicolas Visier, Délégué général d’Atlanbois
11.40 › 11.45	montage vidéo

Débat animé par Michel LECOMTE
	Participants : Morgane Caminiti (Consumer & Public Affairs
Counsellor auprès du CRIOC), Yves Weinand (directeur
d’Ibois), Marc Georges (coordinateur Wallonie-Bruxelles du
Centre de Formation du Bois), Jacques Vertessen (attaché à
la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF-Economie),
Jean-François Lavis (sociologue)

11.45 › 12.05

09.10 › 09.35	Introduction  :

09.35 › 09.40

Thème 2 / Bois et forêts : visions du futur
	Comment tirer parti de la place à part que le bois occupe dans
l’imaginaire collectif ? Un reportage vidéo dévoilera ce que des
entreprises wallonnes de la filière pensent des rôles du bois
dans la société à venir et révélera ce qu’elles font pour anticiper les évolutions des marchés. Le débat tachera, à partir de
ces témoignages, de brosser l’avenir du bois à long terme.

12.05 › 12.10

Interviews : suite

12.10 › 12.30

Débat, suite

12.30 › 12.50	Exposé de conclusions :

“Le Bois à venir : réflexions prospectives”
Emmanuel Defays, Conseiller scientifique auprès du
Belgian Woodforum

10.25 › 10.50 	Exposé de synthèse

B O I S
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Jean-François Lavis, sociologue
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Auditorium
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