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à CENON (33)

16 & 17 nov. 2020



Les matériaux de construction biosourcés 
- Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ? 
- Biosourcés/Géosourcés et commande publique : accompagnement 
nécessaire à la mise en oeuvre des biosourcés et géosourcés. Intervenants: 
Laurène FELIX - Odéys / Frédéric BAZILLE - 3AR / Yaël  LARROZE Less Is More /Julien 
COEURDEVEY - 180° Ingénierie

Retour d’expérience #1 
L’évaluation technique des matériaux biosourcés en pratique : 
l’exemple du chanvre ! Intervenants : Florian BATTEZATTI - Tipee / Hubert 
RINALDI - Chanvre Mellois  / Bureau de contrôle - Alpes Contrôle 

Lundi 16 novembre 2020 
Conférences : Matériaux Biosourcés

PROGRAMME

10h00

ACCUEIL OUVERTURE DE LA JOURNÉE09h00

11h30

12h00 DÉJEUNER 

14h00
Contexte et marché du matériau paille dans le bâtiment en Nouvelle-
Aquitaine : présentation et échanges autour de l’étude “Construction 
Paille”, (état des lieux, enjeux et potentiel de développement de la CERC) 
Intervenants : Mathieu JAMMOT - CERC Nouvelle-Aquitaine / Nathalie SAMSON - 
Résonance Paille / Nicolas RABUEL - Odéys

14h40
Retour d’expérience #2 : 
Enduit terre, préfabrication en caisson et isolation paille : les clés de 
la réussite du projet de construction de l’établissement scolaire privé 
Emmanuel d’Alzon de Saint Médard en Jalles (33). Intervenants : Pierre-
Louis CHOUZENOUX - LAMECOL / Hugues JOINAU - Dauphins Architecture / David 
PAGAND - BE Antepol        

Retour d’expérience #3 
La construction paille s’invite dans le vignoble bordelais ! 1er chai en 
Gironde en paille porteuse à utiliser cette technique pour atteindre les 
exigences de la biodynamie -  Arsac (33). Intervenants : Eddy FRUCHARD 
Citezen / Isabelle MELCHIOR - Brin2paille  / Lila POMMIER - enduits / Raymon PAILLAS - 
enduits / Christophe LANDRY - Maître d’ouvrage                                                         

16h00 PAUSE
Table ronde
Quels matériaux naturels, à quels endroits, pour quelles valeurs ajoutées ?
Intervenants : Eddy FRUCHARD Citezen  / Pierre-Louis CHOUZENOUX - LAMECOL / 
Hubert RINALDI - Chanvre Mellois / Nicolas RABUEL - Odéys

Démonstration de mise en œuvre de biosourcés et géosourcés
Enduits sur paille en caissons - LAMECOL et techniques constructives en terre cuite.
Intervenant : Hervé BOUCHERIE - CEMEX

16h30

17h30
19h00 DINER

Nouveauté 
2020

1 Visite 
virtuelle ! 



Mardi 17 novembre 2020 
Conférences : Bois Construction

PROGRAMME

11h30

ACCUEIL OUVERTURE DE LA JOURNÉE

10h40

Le monde de l’immobilier et le matériau bois 
Présentation de l’enquête “Les métiers de l’immobilier et le bois” 
Les réactions et la vision du bois dans la construction de Bordeaux Euratlantique
Intervenants : Inès TROJETTE (Statisticienne-économètre, Enseignant chercheur, 
Groupe ESPI)  / Bordeaux Euratlantique : nom à confirmer

Retour d’expérience #1
Réhabilitation de 78 logements locatifs, à Agen, ou comment apporter du 
confort à des logements construits dans l’urgence !
Intervenants : Denis POMPEY (Architecte) / Christian CABIROL (Charpentier - SARL Cabirol)

10h00

Rénovation énergétique : les objectifs communs et les solutions pour chacun
EnergieSprong et Dorémi, deux solutions pour agir à grande échelle : le 
logement social, les bâtiments éducatifs, la maison individuelle...
Intervenants : Françoise COUTANT (Vice Présidente Climat et Transition Énergétique 
Région Nouvelle-Aquitaine)  / EnergieSprong : nom à confirmer
Dorémi : Sabine CHOUFFOUR 

12h00 DÉJEUNER 

14h00 La gestion de l’humidité en phase chantier : Comment l’anticiper en conception 
puis la gérer le jour J - Présentation du Mémento chantier “Construction bois 
et gestion de l’humidité en phase chantier”
Intervenant : Eric DIBLING (Ingénico Technologies)

Retour d’expérience #2 :
Création d’un bâtiment agricole pour de la polyculture : du bois et du bien-
être pour tous (autant pour les animaux que pour les Hommes) 
Intervenante : Sophie BERTRAND (Architecte) / charpentier et MOA : noms à confirmer

14h40

Philippe MADEC : “La frugalité heureuse et créative”, du concept à l’application. 
Le Parc Mysterra, comme un exemple pour illustrer les idées.
Intervenant : Philippe MADEC (Atelier MADEC)

15h20

09h00

16h00 PAUSE



Cérémonie de remise des Trophées du 4ème Prix Régional 
Construction Bois Nouvelle-Aquitaine en présence de (à confirmer) : 
Monsieur Alain ROUSSET - Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Monsieur Pierre HURMIC - Maire de Bordeaux
Monsieur Jean-François EGRON - Maire de Cenon

Dîner de Gala 
Ce moment convivial clôturera ces deux journées dédiées à la 
Construction Bois et Biosourcés. 

Toute l’information sur constructionbois-na.fr

16h30 Rencontres d’affaires « sourcing »
Organisation de « rencontres rapides » chronométrées, planifiées. 
L’occasion d’une présentation croisée devant une vingtaine d’acteurs 
qualifiés par secteurs d’activités.
(Maîtres d’ouvrages / maîtres d’oeuvre / entreprises-fournisseurs). 

18h00

Mardi 17 novembre 2020 
Soirée de Gala

PROGRAMME

Nouveauté 2020
Toutes nos conférences seront en 

direct par visio-conférences



INSCRIPTION OBLIGATOIRE (en ligne)
Tarif (selon durée et hors hébergement) 
Adhérent : à partir de 35 €
Non-adhérent : à partir de 50 € 

RENSEIGNEMENTS : 
Nathalie GEROME 
06 37 26 16 02
nathalie.gerome@fibois-na.fr
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ACCES : Le Rocher de Palmer : Parc Palmer - 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon
Coordonnées GPS : 44.862497, -0.524307

Pour participer à cet évènement, retrouvez toutes les informations sur le 
site constructionbois-na.fr (Hébergement, infos, accès, ..) 



Parce que la santé et la sécurité des participants, de nos partenaires et de nos 
collaborateurs sont au coeur de notre action, nous mettons tout en oeuvre pour vous 

permettre d’apprécier Les Journées Régionales Construction Bois & Biosourcés dans un 
environnement optimal.

La situation actuelle et ses possibles évolutions nous imposent de revoir nos modes opératoires habituels. Nos protocoles 
de santé et de sécurité peuvent être amenés à évoluer selon l’avancée de la crise sanitaire.

N’oubliez pas que les mesures barrières et la distanciation physique sont les meilleures des protections.

Le port du masque 
sera obligatoire pour 
tous les participants 
de l’événement

Des contrôles de sécurité 
et d’hygiène seront 
realisés sur les sites de 
restauration

Du gel hydro-alcoolique 
sera disponible 
dans toutes les zones 
de l’événement

Nous vous invitons à 
saluer sans serrer la 
main et à arrêter les 
embrassades

1m

Une régulation des 
flux et des capacités 
sera mise en place 
dans tous les lieux 
fréquentés

La désinfection des 
lieux de passage sera 
renforcée


