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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rencontre régionale : Responsabilité Élargie du Producteur : une nouvelle 
réglementation et de nouvelles pratiques vertueuses dans la filière bois 

le 05/10/2022 
 

 

 
 
Fibois AuRA, le FCBA et le Pôle de compétitivité Xylofutur vous invitent à participer à une rencontre régionale dédiée au 
réemploi et recyclage du bois Jeudi 27 octobre 2022 à Villeurbanne (CCO la Rayonne, 24 b rue Alfred Musset, 69100 
Villeurbanne).  
 
Cet évènement va vous permettre de mieux comprendre les enjeux et les changements que la nouvelle règlementation 
va générer au sein de la filière du bois.  Vous pourrez également découvrir des initiatives inspirantes et transposables 
en matière de recyclage et de réemploi du bois. On vous dira tout sur les modèles économiques, les partenariats, les 
innovations, les leviers et les perspectives qu’offre cette nouvelle ère placée sous le signe de l’économie circulaire. 
 
Au programme :  
 
9h00 – Accueil café 
Mot d’accueil par Michel Cochet, Président de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes  
 
9h30- Introduction 
• « Le recyclage et le réemploi en France, tour d’horizon » : ADEME 
• « … et le cas du bois » : Gérard Déroubaix, FCBA 
• « Responsabilité Elargie des Producteurs dans la filière bois » : Arnaud Humbert-Droz, Valdellia 
 
10h30- Des projets en action, les témoignages ! 
• « Les filières de recyclage du bois en fin de vie : état des lieux et perspectives »:  Matthieu Charreyre, FEDEREC Centre 
Sud-Est 
• « De l’agencement sur mesure en réemploi »: Pierre Roussat, Api-R Bois  
• « Projet Carewood, le recyclage de déchets de bois massif en carrelets »: Gérard Déroubaix, FCBA 
• « Les matériauthèques, des acteurs mobilisés pour le réemploi en Auvergne-Rhône-Alpes »: Nicolas Emin, VAD (Ville 
et Aménagement durable) 
• « Le Design pour valoriser les déchets »:  Morgane Adam, Studio MoAG  
• « Comment reconstruire avec la déconstruction » : Maxime Cornut, Made In Past  
• « Les déchets, sources de créativité »: Nathan Grout, Woodstock Création  & Sébastien Augier, Roussourcing, La 
boicyclerie 
• « Un bailleur social dans la boucle du réemploi » :  Malorie Compeyron, Est Métropole Habitat & Stéphane Fare, Neo-
Eco 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 03/10/2022 
Rencontre régionale : Responsabilité Élargie du Producteur : Une nouvelle réglementation mais de nouvelles pratiques vertueuses dans la 
filière bois 

13h00 : Buffet  
 
14h00 – Les visites ! 
• Les travaux de réhabilitation intégrant des matériaux de réemploi à la CCO La Rayonne de Villeurbanne 
• Collecter, redistribuer, conseiller : Visite de Mineka Minéstock à Villeurbanne avec Johanne Boachon 
 
16h00 – Fin de la journée 
 
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Cet événement vous est également proposé en visioconférence ! 
 
Une particiaption aux frais est demandée avec des tarifs préférentiels pour les adhérents du réseau fibois et à Xylofutur. 
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de place étant limité ! 
 
Plus d’info et inscription : https://www.fibois-aura.org/2022/09/28/reemploi/  
 
 
 
 
 
 
A propos de Fibois AuRA 

Association loi 1091, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes représente et fédère l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte parmi ses membres l’ensemble des familles professionnelles et les entreprises 
des 12 départements. Elle concourt aussi au développement de l’innovation et à la promotion des utilisations du bois. 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes promeut la filière forêt-bois, ses produits, ses métiers et formations, ses acteurs 
économiques et représente l’ensemble des acteurs auprès des pouvoirs publics et du grand public. 

La filière forêt-bois Auvergne-Rhône-Alpes en quelques chiffres : 
21 400 entreprises & 60 400 emplois 
9,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
2 595 000 ha de forêt soit 37% de la superficie de la région 

 
Nos réseaux sociaux 

Twitter @FiliereBois   Facebook @FiliereBois  #FiboisAuRA #foret #bois 
LinkedIn @Fibois Auvergne-Rhône-Alpes Instagram @fibois_aura 
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