
      

FICHE ACTIVITE / bien lire la notice associée à cette fiche 
Rencontres Woodrise Bordeaux – Nouvelle Aquitaine du 2 au 8 octobre 2021 
Fiche à retourner avant le 11 février 2021 à : nathalie.gerome@fibois-na.fr 
 

 
 
Le Congrès International et les Rencontres Woodrise sont des événements développés depuis 2017 dans un cadre 
multi partenarial par le Conseil Régional, les Collectivités territoriales de la Nouvelle-Aquitaine, les acteurs de la 
construction et les acteurs de la filière bois. Site des Rencontres Woodrise : https://rencontres.woodrise.org/ 
 
En complément du Congrès, les Rencontres Woodrise ont été organisées au départ sur le territoire de Bordeaux 
Métropole et se sont étendues en 2020 dans d’autres villes de la Nouvelle-Aquitaine. Un des objectis est de 
développer ces rencontres sur tout le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Elles ont lieu chaque année au 
mois d’octobre.  
 
Elles sont destinées aussi bien aux Professionnels, qu’au grand public et à la jeunesse.  
 
Le thème des Rencontres Woodrise est lié au thème du Congrès International « Bâtiments de grande et moyenne 
hauteur en bois » ; il est néanmoins plus large. Il se décline comme « le bois dans la ville » autour des 3 concepts 
de « Ville Durable - Construction Bois - Economie locale » qui avaient été développés en 2017 sur l’opération « Le 
tram du Bois » lors de la première édition. Les thèmes sont donc très divers, couvrent de l’amont à l’aval de la 
filière et tous les publics. 
 
Elles sont constituées d’un ensemble de manifestations variées organisées par des partenaires différents. Il peut 
s’agir de conférences, d’évènements sportifs, d’ateliers professionnels ou ludiques, de visites, d’expositions, etc… 
 
En termes de gouvernance, trois instances se répartissent les rôles pour assurer le développement des Rencontres  
Woodrise :  

- Le Comité d’Orientation Woodrise (3-4 réunions par an) voire davantage lors des années de Congrès ; 
- Le Comité opérationnel « Comité d’Organisation » des Rencontres Woodrise (réunions autant que de 

besoin pendant l’année) ; 
- La Plénière Woodrise (réunion générale une à deux fois par an).  

Ces instances assureront la coordination générale (Rencontres, Congrès, etc.).  
 
Le comité opérationnel « Comité d’Organisation » est de la coordination des manifestations. Des réunions plus 
spécifiques pourront être organisées si certaines thématiques le nécessitent.  
 
Le budget alloué aux Rencontres Woodrise est destiné à accompagner la communication générale de l’évènement. 
L’objectif est d’obtenir une participation et une couverture médiatique importantes afin de valoriser les activités 
proposées. 
 
La forme des activités proposées peut être très variée. Elles peuvent être organisées par une ou plusieurs structures 
en partenariat. Chaque organisateur de l’évènement labellisé gérera l’ensemble de celui-ci (programme, 
réservation de salle, gestion des inscriptions, traiteurs, etc.) et prendra à sa charge les frais associés. 
 
Pour être labelisé par le Comité d’Orientation et faire partie des Rencontres Woodrise, il est nécessaire de remplir 
une fiche « activité » et l’envoyer par mail à l’adresse suivante nathalie.gerome@fibois-na.fr avant le 11 février 
2021.  
 
 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Nathalie GEROME au 06.37.26.16.02 
 
 
 


