
       
 

« Les  Rendez-vous de la mobilisation des bois à FOREXPO » 
 

 
 
Le CRPF d’Aquitaine organise trois rencontres pour faire témoigner les acteurs de la 
mobilisation des bois de la  future grande région Aquitaine Limousin Poitou Charentes  le 15, 
16, et le 17 juin 2016 de 9 h à 10 h. Cet échange limité dans le temps (9 h15 à 9h 45) vise à 
prendre des contacts entre les acteurs de la nouvelle Région. 
 
Dans le cadre des réalisations des dossiers « Dynamic Bois » nous organisons ces rencontres 
avec le concours de l’ADEME et de la DRAAF Aquitaine Limousin Poitou Charentes : 
 
15 Juin  9h salle de conférence A à l’entrée 
Producteurs  Aquitaine    Emmanuel de Montbron (CRPF Aquitaine) 
Mobilisateurs  Limousin  Marc Antoine de Seze   (Président Adeli)   
Utilisateurs   Poitou Charentes  Jean Pascal Archimbaud (Scieur) 
 
16 Juin  9h salle de conférence A à l’entrée  
Producteurs  Limousin   Olivier Bertrand (Propriétaire forestier) 
Mobilisateurs  Poitou Charentes  Michel Gravouil (Logifor)  
Utilisateurs   Limousin  Stéphane Corée  (Comptoir des bois Brives) 
 
17 juin 9h salle de conférence A à l’entrée 
Producteurs  Aquitaine   Bernard Broquaire (Propriétaire Nord Gironde) 
Mobilisateurs  Poitou Charentes  Alain Berjon ETF et David Cosme AFB 
Utilisateurs  Aquitaine   Laurent Guedon  (Scieur nord Gironde) et UIRPM 

 
L’animation de ces rencontres sera réalisée par le CRPF d’Aquitaine en liaison avec les CRPF 
Limousin et Poitou Charentes et avec les coordinateurs des dossiers Dynamics bois en cours :  

 
Trois questions seront posées aux groupes d’acteurs : 
1 Quelles valorisations des bois mobilisés en circuits courts : tri, qualité marché? 
2 Quelles méthodes d’organisation de regroupement de chantier ? 
3    Quelles innovations pour faciliter la récolte de bois supplémentaires ? 

Contact Presse : Henri HUSSON CRPF Aquitaine  portable :06 71 01 83 89 h.husson@crpfaquitaine.fr 
 
Renseignements pratiques pour préparer votre entrée à FOREXPO  
Vous pouvez bénéficier de l’entrée à tarif Réduit (6 €) pour les adhérents aux GPF et CETEF, 
sinon l’entrée est fixée à 12 euros et conservez ce programme qui vous permettra un accès 
rapide par l’entrée invité d’Honneur dès 9 h.  

……………………………………………………………………………….. 

Bulletin réponse d’inscription aux rendez-vous de la Mobilisation des bois  
Nom : …………………………………….. Prénom : ………………………………….. 
Activités : ………………… Tel : ………………….email : ……………………………  
Adresse : …………………………………………………………………………………. 
Adhérent GPF ou CETEF   oui ❒  non  ❒ 
A renvoyer à  Marie VAN NIFTERIK     m.vannifterik@crpfaquitaine.fr   
Maison de la Forêt 6 Parvis des Chartrons 33075 Bordeaux cedex  et  Inscription accompagnée d’un chèque à l’ordre de Forexpo 
 



       
 
 
 

« Les  Rendez-vous de la mobilisation des bois à FOREXPO » 
 

salle de conférence A à l’entrée à gauche N°47 
 

 
 
 


