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Module 1 
 

LES BASES DE LA FILIERE BOIS ET LES SPECIFICITES DU MATERIAU BOIS POUR LE BATIMENT 
 
Durée – dates – horaires - lieu  

1 JOUR 
Horaire de formation : 8h45 à 17h30 
 
 
|   BORDEAUX  
Mercredi 5 octobre 2022 – Nouvelle Date 
Lieu : MAJ – 308 avenue Tiers – 33100 Bordeaux 
 
|  LIMOGES 
Lundi 7 novembre 2022  
Lieu : Les Maisons de l’architecture – 75 Boulevard Gambetta – 87100 Limoges 
 
|   PAU 
Mardi 15 novembre 2022   
Lieu : Le Pavillon de l’Architecture de Pau (antennes de MAJ) – 3 place de la Monnaie – 64100 Pau 
 
 
 
Objectifs pédagogiques de la formation  

 Reposer les bases de la filière bois et les spécificités du matériau bois 
 Aborder quelques spécificités à la maîtrise d’ouvrage sociale 

 

Contenu de la formation  

 Les ressources forestières en région (parallèle avec les ressources nationales) / le stockage de 
carbone dans l’arbre puis dans le matériau bois / La Réglementation Environnementale 2020 
(RE 2020) / Les caractéristiques techniques des bois  

 L’offre en Nouvelle-Aquitaine : outils pour trouver les acteurs 
 La gestion forestière : les grands principes de la certification PEFC et ce qu’impose le code 

forestier 
 Proposition de focus : Comment formuler des marchés publics pour permettre l’accès des 

produits bois locaux ? (Appui sur des retours d’expérience et sur des fiches matériaux)  
 Proposition de focus : Le bardage bois en vêture extérieure : les règles à respecter et les risques  
 Proposition d’une ½ journée de visites l’après-midi : chantier/réalisation/entreprise 

 
Méthodes pédagogiques 

Cette formation fait alterner les exposés de l’animateur et l’étude d’exemples concrets qui fondent le 
débat avec les participants. Visite(s) de chantier/ réalisation/ entreprise. 



Module 1 : LES BASES DE LA FILIERE BOIS ET LES SPECIFICITES DU MATERIAU BOIS POUR LE BATIMENT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Public 

Maîtrise d’ouvrage sociale et Acteurs de la gouvernance et de la gestion administrative : 
directeur(rice)s général(e)s, directeur(rice)s de développement, responsables de département ou de  
service, contrôleur(se)s de gestion, chargé(e)s de communication, conseillers commerciaux, 
responsables des ressources humaines… 
 

Pré-requis 

Aucun  

 

Modalités d'Evaluation 

 Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires 
 Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et en fin de formation 

 

Animation / Formateurs 

 Hugues Petit-Etienne et Florent Benoist, prescripteurs bois (Fibois Nouvelle-Aquitaine) 
 Sabrina Fuseliez, prescriptrice bois (Fibois Landes de Gascogne) 

 
 

Tarif prévisionnel 

432€ / stagiaire / jour pour une session de 6 à 15 participants (déjeuner inclus) 

 

Organisation des visites sur site 

   Un mini bus sera mis à disposition 

 

 


