
 

Qui sommes-nous ? 

Le bois de construction 

De la forêt à la maison 

Une journée pour découvrir la forêt et la fabrication  

des maisons en bois avec du pin local 

La forêt aquitaine prend une place importante dans le paysage de notre région et génère des ressources en bois 

conséquentes. Outre l’utilisation du bois en tant que combustible dans nos appareils domestiques, le bois est 

utilisé depuis des siècles dans la construction. Mais dans quelles conditions ce bois est-il produit ? Quels sont 

les avantages de ce matériau ? Qui sont les acteurs locaux de la filière ? Quelle tension imposons-nous à cette 

ressource renouvelable importante ?  

 

Les réponses à vos questions vous seront apportées le jeudi 8 octobre 2015 à l’occasion d’une journée        

organisée sur cette thématique par le CODEFA et l’Espace Info Energie de la Maison de la Promotion Sociale. 

Au programme : une visite en forêt, une visite d’une scierie et une visite d’entreprise fabricant des maisons à 

ossature bois dans le secteur Sud Gironde. Ce sera pour vous l’occasion de découvrir comment sont gérées les 

parcelles de forêt et le cheminement du bois jusqu’à sa destination finale : le matériau de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée dans le cadre des Journées de l’Energie Positive, cette journée vous est proposée gratuitement, avec 

un départ en car et inscription obligatoire. Pensez à apporter votre pique-nique. 

 

Lieu de rendez-vous pour le départ en car à 9h et retour à 18h : 
Maison de la Promotion Sociale 

24, avenue Virecourt 

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

 

Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire, contactez l’Espace Info Energie de la Maison de la Promotion 

Sociale au 05 56 77 33 23. 

 

Retrouvez l’ensemble des animations organisées dans le cadre des Journées de l’Energie Positive sur le site 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/ 
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L’Espace Info Energie prodigue des 

conseils pratiques et délivrent 

des informations objectives, en toute impartialité et       

indépendamment de tout intérêt commercial. Les conseils 

et informations des E.I.E sont gratuits pour tous les publics 

et portent sur la maîtrise de l’énergie, les économies et 

utilisations rationnelles, les énergies renouvelables et les 

travaux de rénovation, les aides financières et déductions 

fiscales. 

 
Le CODEFA est un comité interprofessionnel créé en mars 

2012 à l’initiative d’organismes et d’organisations        

professionnelles régionales qui se regroupent autour    

d’objectifs opérationnels communs  

Il permet de mettre en œuvre ou de soutenir des actions de 

promotion et de développement sur des thèmes qui vont 

des ressources forestières à la valorisation des produits de 

la filière. 


