PLANNING
DES CONFÉRENCES
Jeudi 15 septembre :
10h30 - 11h
Isoler en laine de mouton ? Pourquoi pas !
13h30 - 14h
Le bois une source de stockage de carbone.
14h15 - 14h45
Des Hommes et des Arbres, une structure
au service des citoyens.
15h - 15h30
Rénovation et patrimoine architectural,
comment faire ?
15h45 - 16h15
Les financements régionaux pour les
professionnels.
16h30 - 17h
Atelier d’apprentissage.
17h15 - 17h45
La maladie de Lyme : comprendre l’écologie
des tiques pour mieux s’en protéger.

Vendredi 16 septembre :
10h30 - 11h
Bien respirer chez soi, les règles faciles
à mettre en œuvre.
11h15 - 11h45
Comment bien se chauffer ?
Les réponses pratiques et efficaces.
13h30 - 14h
Les aides à la rénovation.
14h15-14h45
Atelier d’apprentissage : le pisé.
15h -15h30
Les emplois de la filière.
15h45 - 16h15
Un métier plein d’avenir : scieur !
16h30 - 17h
Le PACTE Bois et biosourcés du Grand Est :
La région construit en bois.
17h15 - 17h45
Remise du Prix de la Construction Bois 2022,
présenté par le cabinet d’architecture
HAHA.
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Samedi 17 septembre :
10h30 - 11h
Atelier d’apprentissage : enduit argile.
11h15 – 11h45
La ventilation double ou simple flux ?
13h30 - 14h
Pourquoi des produits certifiés PEFC.
14h15 - 14h45
Scolytes ? Vous avez dit scolytes ?
15h - 15h30
Des questions sur votre rénovation de maison ?
Nous sommes là pour vous répondre.
15h45 - 16h15
Une forêt d’exception : Darney la Vôge.
16h30 - 17h
Atelier d’apprentissage : le pisé.
17h15 - 17h45
Bien isoler son domicile : frais en été,
chaud en hiver.

Dimanche 18 septembre :
10h30-11h
Atelier d’apprentissage.
11h15 - 11h45
Les bienfaits de la forêt.
13h30 - 14h
Granulé, bûche, plaquette ?
Comment bien choisir son système de chauffage.
14h15 - 14h45
Quel arbre planter dans son jardin.
15h - 15h30
Vous voulez construire et isoler en paille ?
Nous sommes la pour vous répondre.
15h45 - 16h15
L’ameublement, un savoir-faire vosgien.
16h30 - 17h
Atelier d’apprentissage.
17h15 - 17h45
Des arbres d‘exception.

Lundi 19 septembre :

10h30 - 11h
Atelier d’apprentissage.
11h15 - 11h45
La filière forêt et bois du Grand Est.
13h30 - 14h
Comment construire en bois ?

