
LE PRINTEMPS DU BOIS : LE NOUVEL ÉVÉNEMENT RÉGIONAL DE LA 

FORÊT ET DU BOIS ! 

FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté propose un nouvel événement en 2019, le PRINTEMPS DU BOIS, du 

8 mars au 30 avril. Les manifestations à destination du grand public, en rapport avec la forêt et/ou le 

bois seront recensées et diffusées dans un objectif de mise en lumière de la filière. 

 

Une communication importante et variée sera déployée sur l’ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-

Comté pour faire connaître l'événement et faire participer le public. 

 

 

VOUS ÊTES… 

UN PROFESSIONNEL 

Montrez vos savoir-faire, faites visiter votre environnement de travail, présentez vos réalisations 

UN TERRITOIRE 

OU UNE COLLECTIVITÉ 

Présentez vos actions et projets en faveur de la filière sur votre territoire. 

UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 

Informez sur les dates de vos portes ouvertes et animations, faites découvrir vos formations dans le domaine de 

la filière forêt-bois. 

UN ACTEUR HORS FILIÈRE 

Associations, offices de tourisme, clubs, musées, etc., présentez vos  animations en lien avec la forêt et le bois. 
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PENSEZ DÈS AUJOURD’HUI À DEVENIR ACTEUR DU PRINTEMPS DU 

BOIS 

Visites, portes ouvertes, promenades, ateliers, conférences, expositions…, toutes les initiatives sont les 

bienvenues pour faire découvrir la filière forêt-bois à tous. 

Fin décembre, un outil sera mis à votre disposition pour référencer vos projets directement en ligne. 

 

 

 

 

Site Internet : fibois-bfc.fr 

E-mail : info@fibois-bfc.fr 

Tél. : 03 80 40 34 33 /  03 81 51 97 97 

PARTICIPATION 

Vous avez l’intention de proposer une ou plusieurs animations entrant dans le cadre 

du Printemps du Bois : envoyez dès aujourd’hui les informations suivantes à info@fibois-bfc.fr : 

Nom de l’entreprise, nom du contact, N° de téléphone, E-mail, titre de votre événement.  

Nous vous recontacterons en temps voulu pour référencer et promouvoir votre événement dans le cadre du 

Printemps du Bois. 

 

http://lixl.mj.am/lnk/AHkAAFTIl4AAAAAAAAAAAGbTTS8AASHThW4AAAAAAAJVywBb9s5gEYVHwLX2S_SnBbUZoNpnlgACPQ4/1/MlO0Bch9Gj3vPSp65uxNPw/aHR0cDovL3d3dy5maWJvaXMtYmZjLmZy
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