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Pré-Programme détaillé

(Les intervenants indiqués n’ont pas tous encore donnés leur confirmation de venue,
le programme peut évoluer y compris le jour de la rencontre)

EXEMPLES D’AMBITIONS VISÉES :

Pros du Bois,
de la forêt,
du bocage
(Forestiers, bûcherons, scieurs,
négociants, transformateurs,
artisans, ...)

Proprios d’arbres
et militants
environnementaux
(Forestiers, agriculteurs, particuliers,
collectivités, associations, ...)

‣ Récoltez, transformez, utilisez
du bois local et géré
durablement

‣ Valorisez localement vos
arbres récoltés en bois
d’oeuvre avant tout

‣ Devenez acteurs et plus
autonomes pour
l’approvisionnement en bois

‣ Gérez durablement et
avec résilience vos arbres

‣ Sécurisez et Mutualisez
votre approvisionnement

‣ Mutualisez la gestion avec
d’autres

Utilisateurs du bois,
de fabrications en bois
(Tous)

‣ Utilisez/achetez du bois
ou produits en bois issus d’une
filière assurant du bois et
fabrications locales et durables
‣ Améliorez votre impact
en achetant du bois ou
fabrications durables locales

‣ TOUS : Agissez pour votre territoire, l’environnement, la biodiversité, l’avenir et l’économie locale.
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Objectifs
Connaître les enjeux et potentiels du bois d'oeuvre en Mayenne
Détecter les motivations communes et de chacun
Fédérer les acteurs présents autour d’un projet commun (étapes, pistes de travail et
d’organisation) pour assurer une filière locale et durable de bois d’oeuvre
Créer une équipe "noyau" motivée pour coordonner le projet

Moyens mis en oeuvre lors de la journée :
Des intervenants feront un état des lieux, des constats et des présentations illustrantes.
Des participants « acteurs » : Echanges de connaissances, expériences et motivations.
Echanges ouverts : Prise de parole libre à tous à tout moment en levant la main.
Ateliers de travail : Pour initier ce « projet commun de filière locale et durable de bois
d’oeuvre ».

Infos Pratiques
Inscription : via le formulaire suivant (nouveau lien depuis le report) :
https://framaforms.org/inscription-vendredi-02-octobre-2020-1ere-rencontre-du-bois-doeuvredurable-et-local-53-1578509025
(Suite à l’inscription, l’organisation confirmera votre participation par l’envoi d’un bon d’entrée par email. L’organisation peut ne
pas valider votre inscription avec/sans raisons)

Repas du midi inclus dans les frais de participation
Frais de participation partagés (offert aux intervenants) :
Entre 20 et 30 Euros par participant pour la journée (inclus Café d'accueil & Cie, repas du
midi, boissons, location salle et vaisselle, ...) à payer surplace en espèce/chèque
(remboursement équitable par les participants des frais avancées par l'organisation, selon le
nombre de participants, pas de bénéfice, un décompte et factures seront présentés par
soucis de transparence).
Frais ajustés pour les personnes venant que sur une 1/2-journée avec/sans repas...
Aucune facturation ne pourra être délivrée, l’inscription vaut pour acceptation de prendre
part aux frais engagés et avancés à titre personnel par l’organisation.
Hébergement : Le parc d’activités Nature propose des hébergements (non inclus dans les
frais de participation de la journée). Plus d’infos et résas : www.lebois-mayenne.fr
Organisation : Jean-Rémi VILLETTE - 06 19 31 85 95 - jeanremi.villette@gmail.com
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PRÉ-PROGRAMME DU VENDREDI 03 AVRIL
9h00 - ACCUEIL-CAFÉ
9h30 - INTRODUCTION DU MATIN
Présentation d’un exemple d’initiative (15min) : Collectif Bois 07 (par Nathalie Naulet)
9h50 - ATELIER COMMUN (40min)

Introduction et échanges des visions/motivations

Objectifs :
=> créer une dynamique de groupe et engager le débat…
=> savoir ce qui nous réuni et où on a envie d'aller
=> prendre conscience de la réalité de la demande en bois d'oeuvre local
=> faire sortir les motivations/valeurs/intérêts du groupe
=> résumer par des mots clés
Point 1 (15min) : Echanges sur les notions de DURABLE et LOCAL
Point 2 (15min) : Echanges sur nos besoins en bois d’oeuvre DURABLE ET LOCAL
Break (10min) : Présentation des volumes et usages du bois en Mayenne
Intervenants : Philippe Besseau et Samuel Rialland (Atlanbois)
Conclusion : Résumé de nos motivations, usages, intérêts pour le bois local et durable

10h30 - PAUSE (15 MIN)
10H45 - TABLE RONDE (1H30min)

Etat des lieux - ressource et potentiel du territoire
Objectif :
=> prendre conscience de la réalité des ressources et du potentiel afin de déterminer l'usage qui peut en être
réellement fait
Point 1 (30min) : état des lieux (quantité, capacité, qualité) - ressources et potentiel du territoire en
bois d’oeuvre (forêts, bocage, particuliers, chute de transformation du bois, bois de récupération, ...)
Intervenants : Bruno Longa (CRPF), Quentin VIERON (Ch. Agri 53) et Philippe Besseau (Atlanbois), et la
participation de Jean-Michel Guillier (Expert Forestier), Emmanuel Lelievre (SCIC Bois),

Gestion et enjeux des espaces ressources en bois d'oeuvre
(forêts, bocage, paysage/territoire)
en Mayenne et actions nationales existantes
Objectif :
=> sensibiliser à l'environnement et à la vision "long terme" :
« Faire un projet aujourd'hui pour nous mais aussi pour les prochaines générations, pour le territoire.»
Point 2 (10-15 min) : Gestion et enjeux des forêts
Intervenants : Jean-Michel Guillier (Expert Forestier ProSilva) avec l'appui de Bruno Longa (CRPF)
Point 3 (10-15 min) : Gestion et enjeux du bocage, des ressources privés/citadines/particulières, du
paysage/territoire
Intervenants : Jean-Marc Lalloz (Collectif Bocage 53) avec l'appui de la vision et expérience de Cyrille Barbé

Exemples d’acteurs clés existants
‣ Réseau pour les Alternatives Forestières (Intervenant : Nathalie Naulet et J-Luc Leroux)
‣ AFAC-Agroforesterie (Intervenant : Cyrille Barbé, (De La Haie A La Forêt))
‣ PGDH et du «Label Haie» (Intervenant : Emmanuel Lelièvre (SCIC Bois Energie 53)

12H30 - REPAS et sieste pour ceux qui le veulent !
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14H00 - INTRODUCTION DE L’APRES-MIDI
Présentation d’un exemple d’initiative : Koad An Arvorig (par Jean-Luc Leroux)
14H20 - ATELIER EN GROUPES (1h)

Atelier 1 : Potentiel et usages envisageables
des essences dispos en Mayenne

Objectif :
=> confronter la ressource à la réalité économique et voir les potentiels commerciaux/écologiques/sociaux
débouchants (marchés possibles, amélioration paysagère et sanitaire, emplois, qualité de vie, … ?)
Travail de réflexion proposé (30min) : Selon les essences disponibles en Mayenne et les besoins
et usages actuels et à venir (vu le matin), quels potentiels, usages, débouchés (selon les corps de
métiers / usages / besoins) voyez-vous pour du bois local durable ? Quels produits finis/semi-finis/bruts
de sciage possibles (ex : plateaux aboutés / CLT / tourillons / CP / bardage / mobilier / …, Plots séchés
naturellement en stock, avivés,) sont nécessaires pour les artisans (ou autres) et pourrait être nécessaire
ou à développer... ?

Restitutions en plénière et
présentation d’acteurs sur d’autres territoires :

14H50 (10min) : Comptoir des bois locaux (Intervenant : Jean-Luc Leroux (KAARV))
15H00 (10min) : Présentation de la démarche de Néosylva (Jean-Guénolé Cornet)
15h15 : pistes/potentiels commerciaux, écolo, sociaux des bois locaux qui seront à étudier
ultérieurement.

15h30 - PAUSE (15 MIN)
15H45 : ATELIER EN GROUPES (1h)
15H45 (15min) : Présentation brève d'organisations existantes ailleurs(Intervenant : Nathalie Naulet (RAF)

Atelier 2 : Moyens disponibles et manquants sur le territoire
pour atteindre ces objectifs/potentiels détectés et comment se structurer ?
Objectif
=> Voir si on est prêt ou pas avec nos moyens à lancer des actions… et définir ce qu'il reste à mettre en place
(objectifs/étapes) pour lancer des actions
=> avoir des pistes d'organisations qui seront étudiées ultérieurement
Travail de réflexion proposé (30min) : Selon les potentiels, usages, débouchés détectés
précédemment, quels moyens et organisations sont nécessaires pour atteindre ces «débouchés» ?
Et quels moyens et structures existent et manquent en Mayenne pour avoir ces débouchés ?

Restitutions en plénière et
présentation d’acteurs sur d’autres territoires :

16H30 (10min) : Initiatives bretonne et angevine du bois d’oeuvre issu du bocage (Intervenant : JRV)
16h45 : moyens nécessaires, disponibles et manquants ; pistes d'organisations à étudier
17h00 - ATELIER COMMUN DE CONCLUSION (15/30min)

Etapes suivantes et constitution d'une équipe de travail
‣
‣
‣
‣
‣

Monter un groupe de travail pour aller plus loin et voir comment avancer ?
Prochaines étapes que chacun voit ?
L'intérêt qu'il ressortirait de ces pistes d'organisation ?
L'implication et moyens (humain, matériel, financier) peut fournir ?
Avis sur la journée et piste d'amélioration si à refaire ?

17h30 : Fin de la journée + apéro
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