UN BUS POUR LA FILIERE BOIS
Vendredi 21 septembre 2018
PROGRAMME
Matinée :
8h:

Rendez-vous en mairie de Trilport
Café de mise en route

8h20-9h :

Trajet en bus vers la Cité Descartes – Marne-la-Vallée

9h-10h30 :

Accueil au FCBA
• Présentation FCBA et filière bois
• Visite des laboratoires ameublement
• Visite de la matériauthèque et du parcours agencement et ameublement
- André RICHTER, directeur général adjoint et directeur des programmes
- Gaël LE QUELLEC, directeur clients et formation
- Karen PERUCHON, Jacqueline AREND, service communication

10h30-10h45

Trajet en bus vers Chanteloup-en-Brie
Arrêt à la Cité Descartes devant le bâtiment Coriolis (1)

10h45-12h15

Visite opération bois dans ZAC du Chêne Saint Fiacre
• 30 logements sociaux BIM + BOIS+BEPOS (2) à Chanteloup-en-Brie / programme repéré
en lien avec Epamarne/Epafrance dans le cadre de l’opération B-Cube
- Représentant de Raphaël GABRION architectures
- Représentant de Résidence Urbaine de France – I3F
Politique Epamarne/Epafrance de soutien au matériau bois dans la construction
- Noémie BERNARD, urbaniste, directrice adjointe de la stratégie (sous réserve)

12h15-12h45

Trajet vers la Vallée du Grand Morin

12h45-13h30

Pause déjeuner
Salle de Crécy la Chapelle – plateaux repas / Elior – ville de Trilport

Après-midi :
13h30-13h45

Politique forestière du Département de Seine et Marne
• Enjeux et actions menées en faveur de la filière forêt-bois
- Rémy FAGOT, chargé de mission forêt, service agriculture, aménagement foncier et forêt,
direction de l’Eau, de l’Environnement et de l’Agriculture
Avec la présence de Martine BULLOT, 6ème vice présidente en charge au Département des
sports et de la jeunesse, conseillère départementale du canton de la Ferté-sous-Jouarre

13h45-14h

Déplacement vers scierie Roëser

14h-15h45

Accueil et visite de la scierie Roëser à Crécy la Chapelle
Armand de LAUBRIERE associé gérant SAS Roëser Gédibois

15h15-15h45

Trajet vers propriété forestière à Moutaudier le Haut

16h-17h30

Forêt privée du GFA de la Ferme de Roize
• Gestion, attentes et objectifs d’un propriétaire privé
- François LEGRON, expert forestier
- Raphaël TREMBLEAU, technicien CRPF Ile de France et animateur du groupement de
développement forestier de Seine et Marne

17h30-18h

Trajet de retour vers Trilport

18h

Fin de journée

Contacts :
Ville de Trilport – Emilie TRIBOUILLOIS : 01 60 09 79 38
CAUE 77 - Dominique BONINI : 01 64 03 30 62
Inscriptions :
caue77@wanadoo.fr et/ou via site www.caue77.fr

(1) Bâtiment Coriolis (2012)
MOU : Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
MOE : architecte Atelier Thierry Roche et associés
Charpentier : LIFTEAM
Mur ossature bois préfabriqué, isolation ouate de cellulose, bardage mélèze
(2) 30 logements sociaux BIM+BOIS+BEPOS (livraison fin 2018)
Lauréat de l’appel à projets – Ecocité 2 du Commissariat Général à l’Investissement
MOU : Résidence Urbaine de France – Immobilière 3F
MOE : Agence d’architecture Raphaël GABRION – Cabinet MIZRAHI (BET-TCE) – VOLGA (paysage) – LIFTEAM
(entreprise générale)
Label BEPOS+BIO-Sourcé niveau 2
Structure bois + parement enduit/bois + menuiseries bois + couverture tuile
Surface : 2100m2
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