
 

PROGRAMME DES CONFERENCES 

(stand Fibois Grand Est – Grande halle 73) 

Jeudi 16 septembre  

“La forêt et le bois, fer de lance de la neutralité carbone… La filière régionale a-t-elle 
les moyens pour répondre à cette ambition ?”  

• 14h00-15h30 | Table Ronde : La filière forêt-bois régionale a-t-elle les moyens de 
répondre à l’effort collectif et de participer à l’accomplissement des objectifs de 
neutralité carbone à l’horizon 2050 ?  avec Cyril VITU (CRPF), Roger PERRIN 
(Association des forestiers privés des Vosges), Gérald ORIEL (Scierie Oriel), Frédéric 
LEVY (Office National des 
Forêts).                                                                                                                                      
                                            

• 15h30-16h30 | Conférence : La table du reboisement et les aides au reboisement pour 
les forêts privées dans le Grand Est avec Cyril VITU (CRPF), Jérôme MARTINEZ (Bois 
de France), Kevin GIROT (FIBOIS Grand Est), Alain JACQUET (Forêts et Bois de l’Est). 

• 17h30-18h00 | Les innovations vertueuses de projets en construction 
biosourcée avec SOLAR IMPULSE.   

Vendredi 17 septembre  

“Réinventer notre habitat avec le bois et les matériaux biosourcés.” 

 14h00-14h30 | Projection documentaire: Quand l’écologie sort du bois par Julien KING 

GEORGES (JK Architecture) et Allan WISNIEWSKI (Réalisateur).            

 14h00-16h30 | Conférences : Réinventer notre habitat avec le bois et les matériaux biosourcés 

• 14h30-15h00 : Des rénovations avec le bois et les biosourcés qui ont changé l’image 
des bâtiments dégradés avec Julien MUSSIER 
(architecte).                                                                                                                        

• 15h00-15h30 : Les matériaux biosourcés et leur importance dans la construction, la 
rénovation ou l’aménagement de nos lieux de vie : qui sont-ils, comment les utiliser 
? Un collectif pour vous accompagner en région avec Laurent MARCINIACK (Collectif 
Biosourcé Grand Est).                                                      

• 15h30-16h00 : La laine de mouton : un isolant naturel qui améliore le confort et 
régule l’humidité ambiante des bâtiments avec Jean-Marc GAULARD (PNR de 
Lorraine).                                                                    

• 16h00-16h30 : Le chanvre : une fibre végétale utilisée dans la réalisation d’isolants 
d’enduits, des bétons de chaux-chanvre avec Estelle DELANGLES (Collectif 
Construction Chanvre Grand Est). 

 17h00 | Remise des Trophée des Métiers 



Samedi 18 septembre  

“Matériaux bois biosourcés face au défi du réchauffement climatique”  

  
14h00-14h30 | Projection documentaire : Quand l’écologie sort du bois par Julien KING 
GEORGES (JK Architecture) et Allan WISNIEWSKI 
(Réalisateur).                                                                                                     

14h30-16h00 | Conférences : Construire et rénover pour s’adapter à l’urgence climatique : 
quels types de construction et de rénovation pour répondre à ces enjeux ? 

• 14h30-15h15 : La construction bois d’hier à aujourd’hui : Les évolutions majeures 
dans la construction bois avec Richard MARTIAL (Ingénieur 
bois).                                                                                                                                          
             

• 14h30-16h00 : La construction passive, en neuf ou en rénovation… Une réponse 
pour répondre à l’urgence climatique avec Stéphanie DESART (Présidente de 
Passiv’réno).                                                                                                                              
                                                                                                   

16h00-18h00 | Conférences : Les matériaux biosourcés permettant d’atteindre des hauts 
niveaux de performance  

• 16h00-16h30 | Construire en terre aujourd’hui : entre tradition et innovation, la terre 
dans l’architecture contemporaine avec Mathieu FUCHS 
(architecte).                                                                                                                  

• 16h45- 17h30 | Construire avec le matériau paille : son utilisation dans la 
construction de bâtiments avec Etienne MAIRE (animateur du collectif Filière Paille 
Grand Est).                                                                                     

• 17h3O-18h00 | Qualité de l’air et consommation d’énergie dans les bâtiments : 
comment les gérer au quotidien ? avec Damien MARCEL (Air BEE).  

 

Dimanche 19 septembre 

“Le bois, l’arbre, la forêt… sources de bien-être pour les 
humains.”                                                                                                                                                   

• 14h00-14h30 | Conférence : Les bois écocertifiés PEFC, une origine garantie des 
produits issus des forêts gérées durablement avec Apolline HITZEL (PEFC Grand 
Est).                                                                       

• 14h30-15h15 | Conférence : Ces arbres remarquables devenus des monuments 
vivants et curiosités végétales avec Pierre CUNY (membre de la Société française 
d’arboriculture).                                                                          

• 15h15-16h00 | Conférence : Forêts de Darney-La Vôge : l’exception sort du bois avec 
Stéphanie RAUSCENT (Office National des 
Forêts).                                                                                                                                     

• 16h00-17h00 | Conférence : La maladie de Lyme avec Sandrine CAPIZZI (Université de 
Lorraine). 

 


