
 
 

PROGRAMME 
 
 
JEUDI 23 juin APRES-MIDI 
 
DISCOURS D’OUVERTURE : 
Paul JARQUIN, président de Fibois France 
Jean-Michel SERVANT, président de France Bois Forêt 
Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.  
Jean-Philippe BAZOT, président de FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
GRAND TEMOIN, OUVERTURE DU CONGRES : 
Jean DE KERVASDOUÉ, Membre de l’académie des technologies. 
 
 
TABLE RONDE N°1 : COMMENT S’ADAPTER AUX CONTRAINTES ET ATTENTES DE LA SOCIETE ? 
Jean DE KERVASDOUÉ, Membre de l’académie des technologies. 
Antoine DAVAL, co-fondateur du tiers-lieu La Vigotte Lab, tiers-lieu ouvert à la recherche, 
l’expérimentation et la formation pour la transition écologique territoriale. 
Florent DEMAY, architecte pour la nouvelle usine de Mobil Wood. Partis pris pour l’architecture du 
bâtiment, matériaux, économie circulaire, effets bénéfiques sur le territoire… 
Fantin MOREAU, maître d'ouvrage et formateur en éco-construction, Ulterïa. Ecosystème 
comprenant entreprises forêt-bois et autres, école, chèvrerie, etc. 
Jean-Marc DARRAGON, consultant relations entreprises à l’Apec. Le recrutement et le management 
d’après-Covid. 
 
 
COCKTAIL APERITIF ET ANIMATION 
 
 
DÎNER DES CONGRESSISTES 
 
 
  



VENDREDI 24 juin MATIN 
 
TABLE RONDE N°2 : QUELLE FORÊT DANS LE FUTUR ? 
 
Travaux engagés par les forestiers, les chercheurs sur l’évolution des forêts, des essences 
Jean-François DHÔTE, directeur de recherches à INRAe. L'adaptation des forêts au changement 
climatique et à la séquestration carbone. 
Hervé LE BOULER. Sa vision vis-à-vis du changement climatique, de l’évolution des forêts. 
Lilian DUBAND, chargé de mission Changements climatiques à l’ONF. Focus local sur ce thème : 
modifications d’essences, provenances, îlots d’avenir… 
 
Perception par la société, acceptation, dialogue filière-société 
Samuel LELIEVRE, directeur de la direction biodiversité et espaces verts, Mairie de Besançon. 
Participation citoyenne sur la forêt communale de Besançon. 
 
 
Transition : LES NORMES LIEES AUX ESSENCES ET PRODUITS DU FUTUR : 
Normalisation Evaluation Assurabilité - Fluidification des démarches - Optimisation de 
l’INVESTISSEMENT induit 
Serge LE NEVÉ, adjoint à la direction du Pôle IB&C, FCBA. 
 
 
TABLE RONDE N°3 : QUEL BOIS DANS LE FUTUR ? 
 
Utiliser du bois scolyté 
Exemple du bâtiment de la recyclerie de Maîche (25) réalisé avec du bois scolyté (vidéo) : 
https://www.youtube.com/watch?v=yrxUItBna-s 
Gaëlle JOURNOT, responsable du pôle mobilisation territoriale pour la réduction des déchets, Préval 
Haut-Doubs, établissement public pour la réduction et la valorisation des déchets ménagers. 
Témoignage. 
 
Évolution des machines, des unités de transformation. 
David CHAVOT, PDG de Margaritelli : Réflexion sur la stratégie d’entreprise qui a conduit au projet de 
scan pour la qualité du chêne. 
Jean PIVETEAU, PDG de Piveteau Bois : Les évolutions des unités de deuxième transformation 
résineuse. 
 
Nouveaux marchés. 
Jacques DUCERF, Président de la FNB / Bois Croisés de Bourgogne. Vision généraliste sur les 
nouveaux marchés et sur les nouveaux produits à plus haute valeur ajoutée. 
 
DEJEUNER SUR PLACE 
 
 
 
VENDREDI 24 juin APRES-MIDI 
 
REMISE DES PRIX DES TROPHEES DES INITIATIVES. 
 

Toutes les informations mises à jour en temps réel sur  
https://evenements.fibois-bfc.fr/congres2022 

https://www.youtube.com/watch?v=yrxUItBna-s
https://evenements.fibois-bfc.fr/congres2022

