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Un festival pour promouvoir le bois dans la construction
En 2017, le congrès international sur les immeubles bois de moyenne et grande hauteur, Woodrise,
qui s’est tenu à Bordeaux du 12 au 15 septembre a été une réussite :






2 500 participants,
plus de 110 entreprises exposantes,
50 conférenciers,
23 pays représentés.
Lancement d’une coopération internationale pour la construction bas-carbone et le
développement harmonieux des territoires urbains et ruraux avec la Woodrise Alliance.

Forts de ce succès, les professionnels et institutionnels de la Nouvelle-Aquitaine ont souhaité
continuer de promouvoir cette dynamique autour de la construction et l’aménagement bois dans la
région.
Ainsi, aura lieu du jeudi 11 octobre au mardi 16 octobre le Festival Woodrise en Nouvelle-Aquitaine
qui présentera le bois dans la ville sous toutes ses formes. À l’intention des professionnels et du
grand public, le Festival Woodrise est une action collective et fédératrice qui regroupe une trentaine
d’activités sur la qualité de vie, les nouveaux projets, la ville durable…
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L’événement en Bref
Quand ? Du jeudi 11 octobre au mardi 16 octobre 2018
Quoi ? Une trentaine d’activités proposées pour les professionnels et le grand public : ateliers,
conférences, discussion, visites, parcours découverte, jeux, concert, expositions. Des thématiques
variées : qualité de vie, nouveaux projets, ressource forestière, ville durable, réhabilitation,
innovation…
Qui ? Co-organisé par l’Institut technologique FCBA, le CODEFA et le pôle de compétitivité Xylofutur.
Où ? En Nouvelle-Aquitaine
Quels objectifs ?







Maintenir et développer la dynamique construction bois de la Nouvelle-Aquitaine ;
Continuer d’informer les professionnels ;
Penser la ville de demain avec le bois ;
Accompagner les professionnels à l’exportation ;
Sensibiliser le grand public à la valorisation de la ressource locale ;
Présenter le bois dans toute sa créativité.

Site Internet : festival.woodrise.org
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Les organisateurs du Festival
FCBA, l’Institut Technologique Forêt Cellulose Boisconstruction Ameublement
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès
technique, participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la
qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries
de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement : sylviculture,
pâte à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés
du bois, ameublement, emballages et produits divers. Il travaille également avec divers fournisseurs
de ces secteurs.
Ses activités se regroupent autour de trois grandes lignes :




Mettre son savoir-faire et ses compétences reconnues à la disposition des entreprises :
transfert technologique, consultance, assistance technique, essais, formation, information.
Accompagner les professions pour qu’elles occupent une place de leader sur les marchés
nationaux, européens et internationaux : normalisation, qualité, technologies de pointe.
Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l’information scientifique et technique : recherche et
développement, veille économique, réglementaire, technologique, documentation.

Partenaire privilégié des entreprises, FCBA est à l’écoute de leur environnement technique et
économique, pour les aider à intégrer les innovations technologiques et s’adapter à l’évolution
rapide des marchés.
FCBA emploie 350 personnes et est implanté à Champs-sur-Marne (77), Bordeaux (33), Cestas
Pierroton (33), Charrey-sur-Saône (21), Verneuil-sur-Vienne (87) et à Grenoble (38). Les hommes et
les femmes de l’Institut portent au quotidien les valeurs de l’entreprise :



la valeur humaine : une confiance partagée, une écoute active et un savoir reconnu,
la valeur d’excellence : la satisfaction du client interne et externe par le travail en réseau,
l’anticipation des besoins, et la mise à disposition de ressources humaines et de moyens
techniques performants.
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CODEFA : Comité de développement Forêt Bois
Le CODEFA est un comité opérationnel et interprofessionnel de
développement de la filière forêt bois en Aquitaine.
Soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’État et réunissant les organisations professionnelles,
le CODEFA a pour mission de fédérer les acteurs en favorisant le développement économique de la
filière et en assurant la promotion du matériau bois.
Le CODEFA est impliqué depuis sa création dans deux types d’actions : des actions à caractère
technique, notamment sur l’amont de la filière (Foretdata, chaîne numérique), et des actions à
caractère promotionnel, notamment sur le bois dans la construction.
En ce qui concerne le bois dans la construction, le CODEFA est engagé dans une action de promotion
et de prescription bois. Cette action se développe au sein du réseau des interprofessions régionales
(France Bois Régions) et bénéficie du soutien financier de la filière (France Bois Forêt)
Les missions principales sont :
 « Faire vivre un réseau, échanger » au travers de rencontres collectives, de visites et de
moments d’échange.
 « Démontrer par l’exemple, partager l’expérience » grâce aux projets bois référencés par
les Prix Régional et National de la Construction Bois.
 « Accompagner, mettre en relation » les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrages avec les
entreprises de la filière locale.
Damien Gaillard, prescripteur bois, agit donc quotidiennement pour :
 répondre aux différentes interrogations sur le matériau bois,
 présenter des retours d’expériences aux porteurs de projets souhaitant recourir au bois.
 faciliter la mise en relation entre les différents acteurs de la filière.
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Xylofutur, Générateur de Croissance
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur est le seul dédié à l’ensemble de la
filière Forêt-Bois-Papier-Chimie. Son objectif est de développer la
compétitivité de la filière nationale par l’innovation et la R&D vers les
marchés cibles : Bâtiment durable, Amélioration de l’habitat,
Construction, Aménagement, Chimie fine et de commodité, Emballage, Énergie.
Domaines d’activités stratégiques
Xylofutur favorise la valorisation complète de la ressource « bois », celle de toutes les essences de
bois et l’articulation des usages. Pour cela, le Pôle travaille suivant trois domaines stratégiques qui
intègrent les thématiques transversales de la bioéconomie et du bas-carbone, afin de répondre de
façon durable aux besoins de notre société et préserver les ressources naturelles.





Gestion et exploitation des Forêts Cultivées : accroître la production et la récolte de bois et
de biomasse, la compétitivité des systèmes sylvicoles et des approvisionnements en bois.
Produits issus de Bois Massif : la transformation et l’utilisation du bois en matériau avec pour
marchés privilégiés : le bâtiment, les parquets/lambris, l’agencement et l’ameublement,
l’emballage bois…
Produits issus des fibres et de la chimie verte : le développement du bois source de fibres,
matière première de la chimie biosourcée et de l’énergie avec pour marchés privilégiés : les
biocarburants et les biosynthons, les matériaux composites, l’emballage (papier, carton) …

Les chiffres clés 2018





Plus de 220 adhérents (70 % d’entreprises, 16 % centres de recherche et formation, 14 %
institutions publiques et fédérations professionnelles),
219 projets labellisés pour 405,8 M€ de budget,
149 projets financés (243,4 M€) à hauteur de 89,3 M€ de fonds publics,
100 projets aboutis (37 projets Foret, 41 en Bois Construction, 22 en Fibres et Chimie).
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Le programme
Pendant 6 jours, une trentaine d’activités proposées aux professionnels et au grand public.
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Des activités pour le grand public
Tous les jours
Sur le parvis de la Maison Écocitoyenne à Bordeaux :
La Forêt des rêves
Entre imaginaire de l’enfance et cultures animistes, le rêve est un moment privilégié de relation à la forêt. À
quoi pourrait ressembler une maison pour rêver de et dans la forêt ?
Un atelier sera mis en place avec des élèves d’une école primaire de Bordeaux, un groupe de 10 enfants, qui
concevra et réalisera « la Forêt des rêves ». Cet atelier sera travaillé avec la ville de Bordeaux en parallèle
avec la ville de Douala, au Cameroun, afin de reproduire ce travail.
En effet, un accord-cadre de coopération a été signé le 5 octobre 2016 entre Bordeaux Métropole, la Mairie
de Bordeaux et la Communauté Urbaine de Douala. Celui-ci s’organise autour de quatre grands chapitres :
villes durables et espaces urbains, coopération économique, échanges artistiques, universitaires et culturels,
promotion de toute initiative de rapprochement entre les citoyens.
La « forêt des rêves » est un projet de quartier et de rapprochement culturel entre l’Afrique et la France
s’adressant prioritairement aux enfants. Il vise à sensibiliser à l’architecture et à faire se rencontrer des jeunes
élèves d’une école doualaise et bordelaise (situées dans les quartiers « Maképé Missoké » au Cameroun et
« Achard » à Bordeaux), grâce à la construction de la maison de demain, sur la base de modules en bois
simples.
Venez découvrir le résultat de ce travail dès le 11 septembre sur le parvis de la Maison Écocitoyenne. Le
groupe d’enfants fera les finitions en après-midi, un moment d’échange possible ouvert à tous.

Voyage à travers la forêt néo-aquitaine
Promenez-vous au milieu de totems triangulaires en bois et découvrez toutes les essences d’arbres de la
région. Photos stupéfiantes, informations, cartographie… la forêt néo-aquitaine s’offre à vous grâce à ce
parcours photographique. Bonne balade !

Du tipi à la yourte en passant par mon imagination
Construire une cabane est un rêve d’enfant. Elle place l’enfant au cœur de son environnement, le plus
souvent en pleine nature. Un abri de bric et de broc patiemment construit durant l’été au fond du jardin,
pour se réfugier, jouer et rêver ou même un carton géant détourné de sa fonction d’emballage et planté dans
la chambre font partie des grands classiques de l’enfance. Une sorte de petit espace à soi dans le grand tout
que constituent l’appartement ou la maison familiale.
Dès l’Antiquité, la cabane est considérée comme un modèle à l’origine de l’architecture. Mais c’est au 18e et
au 19e siècle que se développe le mythe de la cabane, symbole de l’état de nature cher au philosophe JeanJacques Rousseau.
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Remonter aux origines, tel est la volonté de ce workshop de 6 jours. Notre activité portera en effet sur le
mythe de l’habitat primitif. La cabane et toutes ses possibilités. Du tipi à la yourte. En passant par la
canadienne…

Le Totem du Festival
Venez participer à la création du totem du Festival. L’organisme La Planche met à votre disposition des pièces
de bois qu’ils ont créé et qui s’emboîtent les unes dans les autres afin de former une œuvre collective !
Fabriquées dans différentes essences de bois de Nouvelle-Aquitaine, vous pourrez vous amuser à chercher
si vous tenez dans les main un morceau de douglas ou un morceau de peuplier avant de venir poser votre
pièce à l’édifice.

À la Maison Écocitoyenne
Exposition Immeubles à vivre bois
L’exposition Immeubles à vivre bois est l’occasion de découvrir toute l’étendue créative et technique
déployée par les équipes lors du concours national organisé par ADIVbois. Cette exposition donne à voir
l’ampleur du travail fourni par les équipes qui se sont penchées en 2017 sur ce projet innovant, afin
d’imaginer et de concevoir l’immeuble de demain, avec le bois. 61 projets maillent le territoire français, avec
48 projets présentés en concours et 13 projets partenaires ADIVbois.

Rallye Urbain le Tram du bois
Samedi 13 octobre à partir de 10 h – Gratuit
En 2017, le Tram du Bois vous a proposé de rencontrer 7
opérateurs engagés dans le recours au bois pour construire la ville
durable de demain.
Cette année, le Tram du Bois revient sous la forme d’un rallye
urbain. Venez tester vos connaissances sur le matériau bois, la
filière locale et sur les futurs projets bois de la Métropole
Bordelaise.
À travers des énigmes et un jeu de pistes dans tout Bordeaux, vous
découvrirez les bâtiments qui ont marqué l’histoire de Bordeaux
ainsi que les futures réalisations marquant la transition bas carbone de nos territoires.

© Thomas Sanson
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Quiz de la forêt
Samedi 13 octobre 11 h à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux – Gratuit
Les étudiants ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro (BSA) et de
l’Ecole Supérieure du Bois (ESB) vous accueillent pour discuter
avec vous de la ressource forestière, de sa gestion et de sa
valorisation grâce à un quizz !
L’arbre qui servira à votre futur logement vient-il de la même
forêt que l’arbre au pied duquel vous aimez vous reposer ? Quels
arbres sont utilisés pour faire du mobilier, une charpente, un
tonneau etc. ?
Testez vos connaissances et découvrez les multiples facettes de la
forêt et de ses bois.
© J.-C. Lataste/Office de Tourisme de Labenne

Atelier Kapla
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, à partir de midi, à Darwin Éco-système – Gratuit
« Construire en bois, un jeu d’enfants »
Profitez tranquillement de votre brunch ou du vide-dressing, pendant que vos enfants laissent libre-court à
leur imagination et réalisent des prouesses architecturales avec les célèbres plaquettes en pin Kapla.

Visite de peuplements forestiers remis en valeur
Samedi 13 octobre à 14 h – Gratuit sur inscription
’ADEME et le Centre régional de la propriété forestière vous proposent
de découvrir avec le propriétaire forestier du site, un peuplement
forestier remis en valeur suite à un dépérissement lié au réchauffement
climatique. Rencontrez et discutez avec les professionnels de la forêt
pour mieux comprendre comment se gère une forêt, son entretien, les
coupes, les plantations…
Cette activité développera les thématiques suivantes :
- Présentation de la Forêt en France Métropolitaine
- La filière bois locale
© Lucie Rupil/CNPF Nouvelle-Aquitaine
- La sylviculture et les essences
- Les différents usages du bois
- Le rôle des arbres, de la forêt pour la transition énergétique : bois matériau, bois énergie,
stockage carbone
- La gestion de la biodiversité, précautions lors d’un chantier
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Le bois et l’avenir de la ville
Samedi 13 octobre, à 14 h 30, à la Maison Écocitoyenne de Bordeaux – Gratuit
Comment vivrons-nous au mitan du XXIe siècle ? L’urbanisation se
poursuivra-t-elle ? Notre rapport à la propriété aura-t-il muté ? L’habitat
participatif se développera-t-il ? Nos logements seront-ils producteurs
d’énergie ? Quelle place aura l’automobile entre arrivée des véhicules
autonomes et usages partagés ? La robotisation aura-t-elle remplacé
beaucoup d’emplois peu qualifiés ?... Autant de questions que BM 2050
posent notamment aux concitoyens pour la construction d’un avenir à
préparer dès maintenant. Venez donc écouter et discuter avec des experts
sur la ville de demain et la place que le bois aura à prendre, notamment
face à des objectifs de ville neutre en carbone.

Découverte des arbres remarquables de Bordeaux
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 15 h – Gratuit sur inscription
Un itinéraire commenté, organisé avec l’Office de tourisme de Bordeaux, vous promènera à travers le Jardin
public à la découverte des arbres remarquables. Le Jardin Public a reçu le label Jardin remarquable de France
en 2011. Il rejoint ainsi les 102 plus beaux jardins publics de France qui bénéficient de cette labellisation
parmi lesquels les jardins de la Villa Ephrussi de Rothschild ou encore ceux de Versailles.

La filière bois au port de Bordeaux
Samedi 13 octobre, à 14 h 30 au Port maritime de Bordeaux – Gratuit sur inscription
Découvrez le pôle bois, les diverses sociétés, le métier d’importateur, de la
logistique maritime ainsi qu’un point sur la provenance des bois : où vont-ils,
pour quels usages, quels sont les volumes qui transitent par le port, l’avenir de
la filière etc.
Puis, continuez avec la visite commentée de la zone portuaire par les services du
développement et de la communication du port : présentation des 3 km de quais
Bassens amont-aval séparés par la forme 3 – présentation des principaux
trafics – présentation du pôle bois : bois du nord à l’import, bois de pays à
l’export – les perspectives avec la biomasse… et les projets de développement
du port de Bordeaux (par exemple PEEPOS démarche Port à Energie et à
Economie POSitives).

© Port maritime de Bordeaux
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Concert de Maracatu, musique brésilienne
Samedi 13 octobre à 17 h sur le parvis de Maison Écocitoyenne – Gratuit
Un concert de Maracatu est organisé pour vous faire découvrir les rythmes de la musique brésilienne au son
de tambours bois des plus surprenants.

Concours de 12 pieds (Mölkky)
Dimanche 14 octobre à partir de 12 h à Darwin Éco-système – Gratuit
Le lycée professionnel du pays d’Aunis vous invite à un concours de 12 pieds (Mölkky) avec des jeux fabriqués
par les élèves grâce à du bois de récupération, notamment des pieds de meubles.
Venez à la rencontre de ces élèves et de leur savoir-faire tout en jouant !

Donner au bois une deuxième vie (cycle de 2 conférences)
Dimanche 14 octobre à 14 h 30 à la Maison Écocitoyenne –
Gratuit
Recyclez vos meubles ? Votre armoire vous a bien servi mais elle
ne vous plaît plus, votre bureau est abîmé, votre canapé n’est
plus confortable… Il est grand temps d’acheter de nouveaux
meubles. Mais que faire des anciens ? Vos meubles peuvent être
réutilisés soyez-en sûrs, mais de quelle manière et pour en faire
quoi ? Venez écouter ces témoignages de professionnels qui vous
expliqueront par exemple comment faire un jeu de Möllky avec
une armoire !
Recyclage de chantier. Ils récupèrent et transforment vos anciens meubles, vos déchets, et même les
matériaux de construction inutilisés. Ces makers et artisans 2.0 bouclent la boucle et font passer notre
modèle économique du tout-jetable au zéro-déchet : découvrez leurs initiatives.

Défilé de robes en bois
Dimanche 14 octobre à 16h00 – Gratuit
Et si haute couture rimait avec… bois !
L’association étudiante La Nuit du bois vous propose de découvrir leur
collection de robes en bois. Ils les confectionnent, les portent, défilent et
offrent un magnifique spectacle.
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Des activités pour les professionnels
Le 2CV Woodrise tour, le rallye étapes de la filière forêt bois papier
Jeudi 11, lundi 15 et mardi 16 octobre à partir de 8 h 30 – 150 € HT
Cette activité est aussi ouverte au Grand public
Pilotez une 2 CV toute la journée, à la rencontre des entreprises et
laboratoires avec quizz et ateliers participatifs aux portes de
Bordeaux.
Le 2CV Woodrise tour est un rallye itinérant original, avec étapes
animées au cœur des industries forestières près de Bordeaux, des
visites de sites industriels et scientifiques, et la découverte du savoirfaire du territoire.
CapBurdi vous invite à piloter une innovation d’un autre temps, la
© Cap Burdi
mythique 2CV et prendre un moment pour apprendre et se divertir
grâce à ce team-building par équipe de 15 personnes. Le repas inclus est composé par un traiteur ou un
restaurateur. Le circuit se déroule entre Bassin d’Arcachon et Médoc.
Animation avec l’agence de développement et d’innovation ADI Nouvelle-Aquitaine

Qualité de vie et construction bois
Jeudi 11 octobre de 9 h à 17 h, à la Grande Poste de Bordeaux –
sur inscription 60 € HT
Journée de conférences dédiée à la santé et au bien-être.
La journée commencera avec une présentation générale de la santé
environnementale puis se déclinera sur la qualité de vie dans le
logement, sur le lieu de travail et finira avec une présentation des
enjeux nationaux sur les questions d’aménagement intérieur.
Entre données techniques et psychosensorielles… comment le bois
contribue-t-il à mon bien-être ?
Le programme est disponible sur festival.woodrise.org

Visite architecture de l’immeuble Perspective
Jeudi 11 octobre à 11 h, à l’immeuble Perspective Quai de Brienne – Gratuit
En présence de l’architecte Nicolas Laisné et de Mathieu Capdeville pour Pichet
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Découvrir les formations et les outils de la filière
Vendredi 12 et samedi 13 octobre de 9 h à 17 h, au Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul lès Dax –
Gratuit
Des experts présenteront des outils d’aide à la formation des apprenants de construction bois aux
enseignants de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que des outils d’aide au suivi des périodes de stage en milieu
professionnel et des nouveautés pédagogiques.
De plus, les professionnels découvriront des ateliers sur la réalité virtuelle dans le bâtiment, scanner 3D, des
nouveautés dans le BIM, etc.
Le programme est disponible sur festival.woodrise.org

Journée Yes We wood
Vendredi 12 octobre de 9 h à 16 h 30 – Gratuit sur inscription
La journée YES WE WOOD débutera avec deux itinéraires de visites dans la
métropole bordelaise afin de découvrir les projets bois récents, réalisés ou en
chantier.
L’après-midi sera consacrée à une table-ronde où se croiseront les visons
d’architecte, bailleur, promoteur et entreprise de la filière bois et qui
permettra d’établir un dialogue entre tous les professionnels sur la place du
bois dans la ville de demain.

Construire avec des matériaux éco-locaux
Vendredi 12 octobre à Bordeaux de 17 h à 18 h 30 – Gratuit sur inscription
Cette activité est aussi ouverte au Grand public
Et si nous réinventions nos modes constructifs pour les rendre plus responsables et durables ? Travailler
notamment en « cycle court » dans une approche locale, constitue une alternative intéressante pour sortir
de la construction « traditionnelle » qui, outre un bilan carbone élevé, nécessite une vigilance renforcée
quant à la provenance de certains matériaux. Cette rencontre, présentée par aquitanis, permet de
redécouvrir des matériaux éco-locaux déjà utilisés en Nouvelle-Aquitaine – à savoir, le bois, la terre crue et
la paille – qui font aujourd’hui l’objet de plusieurs applications dans le bâtiment.
Venez découvrir les projets réalisés dans ce cadre par aquitanis et sa filiale axanis ainsi que les nombreuses
expérimentations destinées à promouvoir l’usage de ces matériaux pour des constructions sincèrement écoresponsables.
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Stockage du carbone et ressource forestière
Lundi 15 octobre de 9 h à 12 h – Gratuit sur inscription
Le conseil régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine organise une
conférence sur le stockage du carbone et la gestion de la ressource forestière
locale.

Workshop technique séisme et vibration
Lundi 15 octobre à 9 h, à l’Institut technologique FCBA – Gratuit sur
inscription
Cette demi-journée de conférences techniques vous présentera les enjeux pour la filière par rapport aux
phénomènes de séisme et de vibration et comment les gérer en amont pour mieux y répondre.

Un nouvel outil pour l’ingénierie bois construction
Lundi 15 octobre à 14 h, à l’Institut technologique FCBA – Gratuit sur inscription
Depuis une dizaine d’années la filière bois s’est dotée d’un grand nombre d’outils (site Web, guides
techniques, règles professionnelles, révision et création de DTU, études prénormatives ou réglementaires…)
lui permettant une fiabilisation de la prescription et une facilitation d’accès à de nouveaux marchés.
L’identification et l’appropriation de ces référentiels et de leurs champs d’applications détaillés, peuvent
paraître complexes. Un nouvel outil a été conçu pour répondre à cette problématique et valoriser le plus
efficacement possible les acquis techniques et scientifiques de la filière.

Rencontres de l’export Xylofutur
Mardi 16 octobre de 9 h à 17 h – 100 €HT non-adhérent XYLOFUTUR / 40 €HT adhérent
XYLOFUTUR
Pour les entreprises qui souhaitent exporter leur savoir-faire mais qui ne savent pas exactement
comment faire ni comment bien cibler le pays, une journée de conférences et d’ateliers afin de
pouvoir trouver les réponses à toutes leurs questions.
Programme détaillé : festival.woodrise.org

Construction, commande publique et bois local
Mardi 16 octobre de 9 h à 14 h, à Guéret – Gratuit sur inscription
Une demi-journée de formation sur « Construction et commande publique : pourquoi et comment oser le
bois local ? » est organisée par BoisLim, l’interprofession forêt-bois du Limousin, en partenariat avec les
acteurs de la Charte forestière du Pays de Guéret et l’Union régionale des Communes Forestières.
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Cette formation est ouverte aux élus et aux agents des collectivités intéressées par la thématique de l’achat
public ou de la construction.
Exposition de réalisations, visite de bâtiment, animation et débat, témoignages de professionnels… cette
formation permettra d’aborder les principales caractéristiques du matériau bois et de l’offre locale
(ressource, produits, services) et les possibilités de recours au bois local dans la commande publique.

Venez découvrir le tremplin Carnot MECD !
Mardi 16 octobre de 12 h à 14 h – Cocktail déjeunatoire
Gratuit sur inscription
L’Institut MECD (Matériaux et Équipements pour la Construction
Durable), fort de la compétence et de la complémentarité
de Membres MECD répartis sur le territoire métropolitain, est au
service des acteurs de la construction.
Il les aide à renforcer leur offre technologique en mettant celle-ci
en phase avec les attentes sociétales, lesquelles se traduisent le
plus souvent par des évolutions réglementaires.
Les quatre cents chercheurs de l’Institut MECD exploitent leurs exceptionnelles plateformes de
caractérisation et de test pour travailler, de l’échelle du matériau à celle du bâtiment complet, au profit de
sociétés qui souhaitent inscrire leurs solutions dans les transitions énergétique et environnementale et dans
l’économie circulaire.
L’excellence professionnelle de l’Institut MECD est reconnue par le soutien Tremplin Carnot dont il bénéficie.

Atelier technique sur les façades minérales
Mardi 16 octobre de 14 h à 17 h – Gratuit sur inscription
L’institut Carnot MECD et les professionnels vous proposent une après-midi de travail sur la thématique des
façades minérales. Explication de la problématique, présentation de projets et de solutions techniques
existantes… Une journée qui se veut participative et qui devrait aboutir sur de beaux projets collaboratifs à
engager !
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Les partenaires
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