Ensemble pour renouveler la ressource forestière

Chers exposants,
Pour la 15ème édition du carrefour international du bois, nous avons décidé de communiquer
largement sur l'importance du renouvellement de la ressource forestière.
L'objectif est de profiter de ce grand rendez-vous international pour mettre les feux des
projecteurs sur les actions menées par les professionnels de la filière forêt bois et pour
montrer qu'ils se mobilisent pour l'avenir. Nous souhaitons sensibiliser toute la filière et les
élus à cette problématique majeure.
Nous profiterons de cette dynamique pour lancer un « Appel National auprès des élus et
du Grand Public pour parler de la nécessité de d’investir en forêt »
Vous trouverez ci-joint les différents temps forts organisés sur cette thématique pendant le
salon. Nous souhaiterions vous donner l’opportunité de vous y associer.

LES TEMPS FORTS
Mercredi 30 mai
13h00 – 14h00 : CONFERENCE RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE
Les entreprises, les collectivités, les citoyens…, tout le monde s’engage pour la forêt de demain.
Présentation des dispositifs de financement.
Philippe Besseau Atlanbois (dispositifs Grand Ouest), Frédéric Allaire (Reforest’action) - Tancrède
Neveu (Plantons pour l’avenir) - Emmanuel Naudin (Merci le peuplier)

Jeudi 31 mai
9h00 – 10h30 : PETIT DEJEUNER FORESTIERS / ENTREPRISES
En présence de Fransylva Pays de la Loire et avec la participation d’un grand mécène de Plantons
pour l’Avenir.
11h00 – 12h00 : INAUGURATION DU CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS
En présence de Joanna Rolland (maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole), Christelle
Morançais (présidente de la Région Pays de la Loire) et Julien Denormandie (Secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la Cohésion des territoires).
Signature de l’Alliance construction Bois rénovation.
14h30 – 16h30 : RENCONTRE AVEC LES ELUS
Séance de travail sur le renouvellement des forêts avec les membres des groupes forêt-bois de
l’Assemblée National et du Sénat. En présence d’Antoine d’Amécourt, président de Fransylva et
Pierre Piveteau, président de Carrefour International du Bois.
Signature du Grand appel à renouveler les forêts, devant les médias.

Vendredi 1er juin
10h00 – 11h30 : table ronde.
« Les forestiers répondent à l’appel du renouvellement et de la mobilisation ».
La parole est donnée :
Aux forestiers : nous sommes producteurs de bois !
Aux utilisateurs de la ressource : synergies et concurrences d’usages dans la filière.
Aux élus : quel avenir pour nos forêts ?
11h30 – 12h00 : visite du salon en délégation.
Les participants à l’échange forestier participent à une visite organisée du salon pour aller à la
rencontre des acteurs de l’aval ainsi que les organismes qui s’engagent pour le reboisement.
12h00 – 13h00 : cocktail déjeunatoire

Une seule adresse pour s’inscrire en cliquant ICI.
_________________________________________________________________
Plusieurs dispositifs de replantation présentés sur le salon
Dans l’allée couverte du salon, nous avons proposé aux acteurs qui œuvrent pour la replantation de
se présenter. Seront présents : Plantons pour l'avenir, Merci le Peuplier, Breizh Forêt Bois, l'AMI
Dynamic Bois, Néosylva, Greenwest, Eco Tree et Reforest'action

