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INVITATION : 10 OCTOBRE 2019 13H30 / 18H
L’économie circulaire c’est : « produire de manière durable en limitant la consommation et en évitant le
gaspillage des ressources ainsi que la production de déchets » C’est une définition qui correspond bien à la
filière bois, pourtant elle est peu identifiée dans les politiques de l’économie circulaire.

Les acteurs de notre filière ont-ils intérêt à s’investir dans cette démarche, ou ne servira-t-elle que les
intérêts des grandes filières des matériaux fossiles ? Par ailleurs la filière bois est questionnée par la société
notamment sur la sylviculture et l’exploitation forestière. Il est donc important de faire connaître les réalités
de cette filière et ses atouts en matière d’économie circulaire avec des faits simples et scientifiquement
validés.

Journée organisée par la Fédération des Industries du Bois de Nouvelle-Aquitaine et FIBOIS Landes de
Gascogne - L’interprofession du pin maritime en partenariat avec le Campus des métiers et des qualifications de
la filière bois de Nouvelle-Aquitaine et Xylofutur,
Programme « Dialogue filière-société » soutenu par la DRAAF et la Région Nouvelle-Aquitaine

L’ECONOMIE CIRCULAIRE : 
UNE CHANCE POUR LA FILIERE BOIS ?
Jeudi 10 Octobre 2019  13h30/18h00

Conseil Départemental Gironde
Immeuble Gironde Bordeaux Mériadeck  - 1 rue Corps Franc Pommies

avec le soutien de :
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE : 
UNE CHANCE POUR LA FILIERE BOIS ?

Jeudi 10 Octobre 2019
Conseil Départemental Gironde-Immeuble Gironde Bordeaux Mériadeck

avec le soutien  de :

Programme
13h30 Accueil
Animation Stéphane Esparon Responsable Département Foresterie - Bordeaux 
sciences Agro
et Clémence Benesby Animatrice professionnelle

14h 14h30 Introduction
JL Gleyze Président Conseil Départemental de la Gironde, 
B Gendreau Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, 
B Lafon Président de l’interprofession FIBOIS Landes de Gascogne

14h30-15h30 Première partie : L’économie circulaire et les 
enjeux pour la filière bois
-L’économie circulaire : Définition, limites et opportunités 
C Del Cerro Responsable Développement Environnement et responsabilité 
sociétale AFNOR
-Le positionnement de la forêt et de la filière bois vis-à-vis de cette évolution 
sociétale 
JF Dhôte Coordinateur du rapport Inra-IGN « Forêt et atténuation du changement 
climatique »
-L’exemple du secteur de la palette bois précurseur dans le domaine de 
l’économie circulaire  
P Chanrion Manager de la commission Palette de la Fédération Nationale du Bois

Pause 15h30 15h45

15h45-16h45 Première table ronde « Approvisionnement durable, éco-
conception, écologie industrielle et territoriale et économie de la fonctionnalité» 
Avec : Plantons pour l’Avenir, Réseau 3AR, Groupe Smurfit Kappa, Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, CD33 / FCBA

16h45-17h45 Deuxième table ronde « Durée d’usage, recyclage, 
réemploi et consommation responsable » Avec : Réseau RECITA, Groupe Seosse
Eco-Transformation, API UP, SOLIBAT, La planche

17h45-18h Perspectives et Conclusion (E. Aufaure, Ademe et S. 
Latour, Fibois landes de Gascogne)

Cocktail de clotûre
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