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actuaLités du codeFa

mardi 3 novembre, Marine Penin et Madeleine Amade, Entreprises G. Pallas, interviendront à l’occasion de 
la prochaine Conférence des bois, évènement organisé par le Pôle de compétitivité XYLOFUTUR, à Bordeaux 
Sciences Agro, de 17h à 18h30, sur le thème du « Pin maritime et circuit-court : zoom sur les opportunités 
et les freins dans le secteur de la construction bois ». Ouvrir ici le contenu de l’intervention

mardi 10 novembre, conférence annuelle bois construction « réhabilitations, surélévations et 
extensions en bois ». Performant thermiquement, léger et travaillé en atelier avant d’être rapidement mis en 
oeuvre sur chantier, le bois est le matériau idéal pour les réhabilitations, les extensions et les surélévations. En 
harmonie ou en contrepoint avec les matériaux existants, il appor te sa richesse architecturale et valorise tout 
type de bâtiment. Le CODEFA - Comité de Développement Forêt-Bois d’Aquitaine - et notamment quelques-
uns de ses architectes par tenaires vous présenteront les raisons de préférer le bois pour les réhabilitations, les 
extensions et les surélévations au travers d’exemples d’opérations livrées récemment dans la Région. 
Maison Mayaudon / Surélévation en CLT sur maison pierre à Bordeaux Bastide, Christiaan Weiler, Cab42 
Architecture ; Cadéra 2.0 / Réhabilitation de 6 bâtiments de bureaux des années 60 à Mérignac, Anne-Lise 
Godet, Ar t’ur Architecture ; Lacanau House / Rénovation lourde d’une maison en béton à Lacanau ; Caprice 
/ Extension d’une maison d’habitation et réinterprétation de la géométrie de la maison existante sur le 
terrain, Julien Vincent, Why Architecture ; Surélévation à Mimizan, Madeleine Amade, Entreprise G. Pallas ; 
Réaménagement et surélévation d’un immeuble de bureaux sur 3 niveaux à Bordeaux Bacalan, Patrick et 
Romain Baggio, Baggio-Piechaud (Télécharger le programme de la Conférence).
14 heures, à l’occasion du salon Vivons bois à bordeaux-Lac, au Forum central.

nouvelle région aquitaine Limousin Poitou-charentes
Un processus de coordination est en cours entre le CODEFA (Aquitaine), Futurobois (Poitou-Charentes), 
BoisLim (Limousin) et les deux interprofessions dépar tementales Interbois Périgord (Dordogne) et Interpro 
Forêt-Bois 64 (Pyrénées-Atlantiques). Des réunions ont déjà eu lieu pour coordonner les programmes d’actions 
et déf inir les objectifs communs af in de mutualiser les moyens et les compétences. Le programme « Prescription 
bois » et la promotion font par tie des objectifs communs et prioritaires.
L’enjeu est de mutualiser les différentes compétences tout en maintenant une proximité et une adaptation vis-à-
vis des territoires (acteurs économiques et massifs forestiers).


