événement

05.11

22.12

le bois dans la vi(ll)e
exposition

conférence inaugurale

Prix régional
de la construction bois
Auvergne-Rhône-Alpes

Filière sèche
et biosourcée :
l’intérêt de construire
en bois

22.12

au CAUE Rhône Métropole
6 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er
entrée libre

Le CAUE Rhône Métropole
présente des réalisations
primées dans le cadre
du Prix régional de la
construction en bois
en Auvergne-Rhône-Alpes
de 2016 à 2018. Ce panorama
de 24 projets montrent toute
l’étendue de savoir-faire et
de méthodes constructives
innovantes. L’utilisation
d’une ressource locale
qui démontre toutes ses
qualités structurelles et
environnementales et qui
révèle le dynamisme d’une
filière économique au cœur
de notre région. Ces créations
architecturales, respectueuses de l’environnement,
participent pleinement à la
qualité de notre cadre de vie
et à la construction d’une
société plus durable.
du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

ouvertures exceptionnelles

24.11 + 22.12 — de 15 h à 19 h
www.caue69.fr

05.11 — de 17 h à 19 h
à l’Ensba de Lyon

8 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er
entrée libre — inscription auprès du CAUE RM
b.cenci-cohen@caue69.fr

Avec des acteurs de la construction
bois, la table ronde interrogera
les changements de paradigmes,
les évolutions de réglementations
et les perspectives offertes par
les matériaux biosourcés à travers
leurs qualités structurelles
et environnementales.

Comment
la surélévation
peut donner
un second souffle
aux bâtiments ?
06.12 — de 17 h à 19 h

à la Chambre des métiers
et de l’artisanat du Rhône
10, rue Montrochet – Lyon 2e
entrée libre — infos et inscription sur
www.ecoconstruction-rhone.fr

Animée par
Jean-Marc Pauget CNDB
Avec
Laurent Clère Arborescence
Sébastien Nerva EPA Marne / EPA France
(sous réserve)
Max Rolland Tectoniques
Thierry Varachaud FCBA

voyage d’études

visite sur les lieux

Voyage au cœur
de la filière bois

Rendez-vous
au bois

départ/retour au CAUE RM

départ/retour au CAUE RM

6 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er

6 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er

gratuit — inscription auprès de Fibois RM
contact@fibois69.org — 04 74 67 21 93
+ d’infos www.fibois69.org

gratuit — inscription auprès du CAUE RM
b.cenci-cohen@caue69.fr

09.11 — de 8 h à 18 h

Une journée de visites découverte
qui va retracer les principales étapes
de transformation du bois,
de la forêt au bâtiment.

www.fibois-aura.org

29.11 — de 10 h à 14 h

Gymnase Hacine-Chérifi, Rillieux-la-Pape
Maître d’ouvrage Ville de Rillieux-la-Pape
Maître d’œuvre Tectoniques
Gymnase Alice-Milliat, Lyon 7e
Maître d’ouvrage Ville de Lyon
Maître d’œuvre Tekhnê

www.fibois69.org
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