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Journée* de la filière bois
Bois varois, quelles utilisations ?

Programme
9 H           Accueil des participants

9 H 30      Ouverture de la journée par Mme Josette Pons,
Vice-présidente du Conseil général du Var, 
Présidente de la commission Agriculture, Développement rural et Forêt

MATIN - CONFÉRENCES  

10 H  Potentiels de valorisations des forêts varoises
. Qualités des essences varoises et possibilités d’utilisation
. Valorisation des bois et multi- fonctionnalité de la forêt
. Intérêts de la scie mobile.

Intervenant : Centre régional de la propriété forestière

10 H 45  Diversité des productions des plates-formes bois 
. Produits bois proposés et nouvelles orientations
. Réalisation d’un hangar en bois locaux

Intervenant : SIVOM du Pays des Maures et du Golfe de St-Tropez

11 H 30 La filière bois énergie dans le Var
. Intérêts / État des lieux / Modalités de montage d’un projet (étude, financements)

Intervenant : Association des Communes Forestières du Var 

12 H 15 Temps libre - Reprise à 14 h

APRÈS-MIDI - TABLES RONDES  

14 H Table ronde N°1 - La filière liège varoise (1H)
. État des peuplements, gestion des suberaies, besoins en liège et 

utilisations actuelles 

15 H Table ronde N°2 - Perspectives d’utilisation des bois varois
en constructions bois (1H)

. Les potentiels locaux, situation du marché varois de la construction bois,
perspectives de développement

15 H Table ronde N° 3 - Dimension économique de la filière bois 
varoise et les tendances (1H)

. Les emplois, l’état du marché, les évolutions, les modes d’adaptation
de formation et de qualification, les perspectives

16 H 30 Restitution des ateliers 

17 H Clôture
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Avec la participation des partenaires
de la Maison de l’Économie 

et de la filière Bois* s’adresse aux propriétaires forestiers, professionnels, Élus, services techniques communaux.


