
STANDS PROFESSIONNELS

. Des espaces thématiques :
- « exploitation et transformation »
- « bois énergie »
- « bois construction »
- « bois d’art »

. Un espace institutionnel

. Un espace formation
et qualification

Saint-Zacharie - Samedi 21 mai 2011

Collège des seize fontaines
RD560 – 83640 Saint-Zacharie

Avec la forêt du Var,
construisons notre avenir

Avec la forêt du Var,
construisons
notre avenir

Programme
MATINÉE - ateliers destinés aux professionnels

et Assemblée Générale du Syndicat
des Propriétaires Forestiers
et Sylviculteurs du Var

APRÈS-MIDI --  salon ouvert au public de 14h à 18h

CONFERENCES
14 H       Visite inaugurale 

14 H 30  Pourquoi et comment exploiter les forêts varoises 

15 H   Visite du collège (chaudière bois, éléments constructifs en bois)

15 H 30  Les métiers de la forêt et du bois et les formations 

16 H 30  Les produits issus du bois 

17 H   Clôture de la journée

Manifestation organisée en partenariat avec les structures varoises de la filière bois

Les partenaires invités 
(liste non exhaustive)
ADEME, Associations d’élus locaux, 
Associations liées à la filière bois, 
Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles, 
Centre Régional de la Propriété Forestière, 
Chambre d’Agriculture du Var, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var, 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, CAPEB, 
Conseil Architecture Urbanisme Environnement, 
Conseil Régional, Coopérative Provence Forêt, 
entreprises de la filière bois, élus locaux, 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, 
Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture 
et de la Forêt, Etablissements Financiers, FIBOIS 06/83,
Centre formation de la Bastide de Jourdan, 
La Grande Tourrache, syndicats des professionnels 
de la filière bois, Toulon Var Technologie, COFOR,
syndicat des menuisiers charpentiers et Agenceurs,
Var Accueil Investisseurs, etc…

Conférences

Stands professionnels
Expositions

Démonstrations

Année internationale des forêts. Semaine varoise des forêts. Saint-Zacharie - Samedi 21 mai 2011 

Le Conseil général organise “la journée filière bois” 2011
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« Avec la forêt du Var, construisons notre avenir »
Le Var est aujourd'hui le département français au taux de boisement 
le plus élevé. Riche en produits consommables et renouvelables, la forêt
varoise représente un potentiel fabuleux dans les secteurs du bois 
énergie, de la construction bois, du paillage des sols…
Pour autant, la forêt varoise reste peu exploitée.

Ainsi, exploiter les forêts du Var contribue fortement au développement
durable. Cela permet aussi de stimuler la vivacité des boisements, 
de favoriser la diversité des espèces végétales et animales 
et de renforcer la prévention contre le risque incendie.

Les premières journées de promotion de la filière bois organisées dans 
le Var en 2008 et 2009, avec l’implication de la maison de l'économie 
à Aups, ont suscité un vif intérêt de la part des professionnels varois.

Avec la forte participation des acteurs de la filière bois, le Conseil général
propose cette année une nouvelle journée, plus ambitieuse, au collège
des seize fontaines à St-Zacharie : un salon de la filière bois locale, 
ouvert au public, des ateliers et conférences.

Cette manifestation permettra de découvrir les modes de gestion des 
boisements, les produits issus de nos forêts et les différentes activités
développées dans le Var par le biais d'expositions et d'échanges avec 
les nombreux spécialistes du domaine.

Particularité pour cette 3e éditon, cette journée filière bois est labellisée
au titre de l’année internationale des forêts et s’inscrit dans la semaine 
varoise des forêts du 20 au 27 mai.

Horace LANFRANCHI 
Président du Conseil général du Var

Josette PONS
Vice-présidente du Conseil général du Var
Présidente de la commission Agriculture, 
Développement Rural et Forêt
Député du Var

Seraient heureux de vous accueillir lors de la 3e édition 
de la Journée filière bois 

Samedi 21 mai 2011 de 14 h à 18 h 

Collège des seize fontaines
Route Départementale 560
83640 SAINT-ZACHARIE

Contacts :
04 94 18 69 08 - Mission Filière Bois (DGRTFAM)
04 83 95 02 89 - Direction Développement Économique et Tourisme

Exploiter les forêts varoises 
contribue au développement durable
photo “Centre Régional de la propriété forestière PACA”


