L’INTERPROFESSION RÉGIONALE FORÊT BOIS PAPIER EN NOUVELLE-AQUITAINE
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Rencontre “Construction bois & biosourcés’’
Forum local des isolants bois & biosourcés
Mercredi 26 janvier 2022 de 17h45 à 20h30
Salle des fêtes de Salles-de-Barbezieux (16)

PROGRAMME
Que vous soyez artisan, collectivité ou particulier, vous vous questionnez certainement sur vos
choix de matériaux pour isoler en rénovation, tout comme en construction neuve.
Cet événement vous apportera des réponses et des contacts pour avancer vers l’utilisation
d’isolants biosourcés.
Leurs avantages : un minimum d’impact sur notre environnement et un maximum de confort et
d’économie pour vos projets.
Un événement en 2 temps, entre conférences et forum avec des stands pour échanger avec les
spécialistes de chacun des matériaux.

17h45 : Accueil des participants
18h15 : Mot d’accueil
18h15-19h30 : Présentation de la construction bois et des solutions pour isoler avec
des matériaux biosourcés
Présenté par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, Odéys et le CAUE (France Rénov’)

19h30-20h30 : Forum sous la forme de stands
Après une brève prise de parole des exposants présents, retrouvez-les sur leur stand pour en savoir
plus sur chacun de ces matériaux.
Seront présents avec un stand : Résonance Paille, Steico (fibre de bois), Pavatex (fibre de bois et
ouate de cellulose), le CAUE (France Rénov’), ARFAB Poitou-Charentes (CAPEB) et d’autres acteurs
de l’isolation biosourcé.

PARTICIPATION GRATUITE
INSCRIPTION RECOMMANDÉE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

S’INSCRIRE EN
LIGNE

Contact Fibois
Florent BENOIST
06 62 36 96 61 - florent.benoist@fibois-na.fr
Contact Pays Sud Charente
Xavier BONNART
06 79 91 60 37 - foret-bois@pays-sud-charente.com
Les partenaires :

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine
Antenne de Niort
Les Ruralies | CS 80004
79231 PRAHECQ

Avec le soutien de :
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PLAN

IMPORTANT : Ce forum se fera dans le respect des gestes barrières.
Le port du masque et le Pass sanitaire sont obligatoires.
Contact Fibois
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