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LA FORÊT SE DÉVOILE, DE L’ARBRE À L’HABITAT
Jeudi 14 septembre 2017
16h-19h I Villars-Tiercelin
En pleine forêt, sur le site de Villars-Tiercelin, le Groupement Lausanne - Jorat vous propose une conférence-débat
en ouverture des Journées du Bois Suisse.
Comment se porte la filière du bois vaudois et à quels défis
se retrouve-t-elle aujourd’hui confrontée ? Comment exploiter la ressource bois tout en maintenant l’équilibre de
l’écosystème forestier et en assurant la viabilité économique
des différents maillons de la filière ? Là sera toute la question, au soir du jeudi 14 septembre.
Un apéritif dînatoire permettra de prolonger les débats dans
la convivialité.

PROGRAMME
16h00 Bienvenue
Mme. Line Gavillet, Syndique de Jorat-Menthue
16h10 Interventions
La Forêt vaudoise
M. Jean-François Métraux, Inspecteur forestier cantonal vaudois
Utilisation d’une ressource renouvelable et locale :
Défis, développements et perspectives
M. Réto Emery, Charpente concept
Construire en bois suisse : exigences et opportunités
M. Jean-Marc Ducret, JPF -DUCRET

INFORMATIONS PRATIQUES

17h10 Mot de la fin
M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef du département des
finances et des relations extérieures du Canton de Vaud.

•
•
•

17h20 Débat
M. Alain Flückiger, secrétaire général de la Région du Gros de 		
Vaud

•

La participation se fait sur inscription (délai : 08.09.2017)
Attention : Le nombre de places est limité
Plan d’accès et informations disponibles dès juillet sur
www.woodvetia.ch/fr/journees-du-bois-suisse
Contact : Roland Rapin, garde-forestier, 021 903.23.34

17h30 Apéritif dinatoire de clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris à la conférence “La forêt se dévoile, de l’arbre à l’habitat” du 14.09.2017, à Villars-Tiercelin
Nom : 		
............................................................................ E-mail :		
..........................................................................
Prénom :
............................................................................ Tél :		
..........................................................................
Rue : 		
............................................................................ Représentant : ..........................................................................
Ville :		
............................................................................ Participe à l’apéritif dînatoire :
 Oui  Non
A renvoyer jusqu’au 8 septembre 2017
par e-mail		
bois.suisse.jorat@gmail.com
par courrier		
Roland RAPIN, Groupement forestier de la Menthue, Ch. des Esserts 2, 1058 VILLARS-TIERCELIN

