
     communiqué de presse, le 26.04.2016

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde, Jean-Marie Darmian,  
Vice-président du Conseil départemental de la Gironde chargé des finances et fonds 
européens et Bernard Castagnet, Vice-président du Conseil départemental de la Gironde  
chargé de l’attractivité territoriale, du développement économique et du tourisme, ouvrent une 
conférence dédiée au bois local dans l’équipement public.

Pour soutenir l’emploi local et l’utilisation des ressources de proximité, le Département de 
la Gironde s’est associé au Comité de Développement Forêt Bois Aquitaine (CODEFA) afin 
de permettre aux entrepreneurs de la filière bois de rencontrer les acheteurs publics. Le potentiel 
de l’usage du bois en construction publique sera mis en exergue à travers les rencontres,  
les débats (amphitéâtre Badinter) et une exposition (hall Gironde).

Le Conseil départemental soutient activement, depuis plusieurs années, la filière bois  
à travers les actions suivantes :
> Accompagnement des entreprises de la transformation du bois grâce à des formations  
et conseils ciblés (programme d’actions 4D+ piloté par le pôle de compétitivité Xylofutur) ;
> Soutien aux investissements des entreprises ;
> Création des conditions favorables pour le développement des entreprises (ingénierie) ;
> Encouragement à l’innovation dans la filière bois en s’appuyant sur les pôles ressources 
locaux ;
> Actions de promotion visant à soutenir la filière.

Cette conférence sur le recours au bois local dans la construction publique départementale 
s’inscrit dans la politique d’achat responsable que mène le Département de la Gironde et 
pour laquelle il vient d’être primé au Trophée national Décision Achats.

Avec 1100 marchés publics par an pour un montant d’environ 160 millions d’euros,  
le Département de la Gironde est un acheteur public majeur.

Les chiffres clés sur la filière forêt-bois en Gironde
La Gironde est un des plus grands départements forestiers de la France métropolitaine  
avec 496 000 hectares, soit pratiquement la moitié de sa surface, pour environ  
2,318 millions de m3 de bois prélevés par an, soit 31% de la récolte de bois d’Aquitaine.

La forêt alimente l’économie locale depuis le XIXe siècle. L’avenir et la pérennité du massif forestier 
girondin sont indissociables de cette économie du bois qui emploie 10 458 personnes en 2013 en 
Gironde (source Agreste).
Plus de 2,3 millions de m3 de bois ont ainsi été récoltés dans notre département en 2014, dont 46% 
de bois d’œuvre destiné au sciage, 47% de bois d’industrie (trituration, etc.) et plus de 6% de bois énergie 
(sans compter l’autoconsommation).
Si la moulure, le parquet et le lambris, étaient les débouchés historiques des sciages locaux, le tissu 
girondin est aujourd’hui marqué par le poids économique très important des secteurs de l’emballage 
(présence du n°2 européen de la palette) et de la trituration (secteur papier carton – 460 salariés au sein 
de l’usine Smurfit).
Le bois construction, est une spécialisation plus récente du sciage Girondin, qui représente un 
débouché d’avenir. Cette filière et ses emplois irriguent l’ensemble des territoires du département, 
et constituent globalement un véritable support d’ancrage territorial, facteur de dynamisme de la 
vie locale.

Programme au verso

Marchés publics et emploi
Le bois local dans l’équipement public

Amphithéâtre Badinter - Immeuble Gironde, 83, Cours Maréchal Juin à Bordeaux

Le jeudi 28 avril 2016, à 9 heures 
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8h30 / Accueil des participants

9h / Ouverture de la journée
Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental de la Gironde,
Conseiller départemental du canton du Sud-Gironde
Henri-Jean Thebault, président du Comité de Développement Forêt Bois Aquitaine

Animateurs des tables rondes :
Dominique Fedieu, conseiller départemental du canton Sud-Médoc, Président de la commission  
Agriculture, mer et forêt, Maire de la commune de Cussac-Fort-Médoc
Stéphane Latour, Coordinateur au CODEFA (Comité de Développement Forêt Bois Aquitaine)

9h45 / Table ronde : Le bois, une solution innovante pour demain ?

Intervenants :
- Eric Plantier, président du pôle de compétitivité Xylofutur
-  Jean-Paul Goubie, délégué régional bois de la FFB aquitaine, président de la société charpente bois 
goubie JP SA
- Marc Brihaye, président de l’entreprise l’atelier d’agencement
- Laurent Daudigny, directeur général de l’entreprise Lamecol SAS
- Claire Deloeuil, responsable développement de l’entreprise Sacba
- Julien Vincent, architecte, agence whyarchitecture, membre du conseil régional d’aquitaine de l’ordre 
des architectes, partenaire du codefa 
-  Philippe Galimard, enseignant chercheur au laboratoire génie civil et environnemental,
institut de mécanique et d’ingénierie, université de bordeaux
-  Jean-Jacques Soulas, architecte desa - expert bois et enseignant chercheur à ensap bordeaux
Echanges avec le public

12h / Buffet « réseautage d’affaires »

14h / Table ronde : retour d’expériences de l’usage du bois dans la construction publique
Intervenants :
- Christophe Jourdain, responsable commercial integral bois system
- Philippe Labadie, président de la scierie labadie
- Jean-Paul Couffinhal, directeur du service de l’aménagement au conseil départemental des landes
- Andrea Viglino, architecte, atelier d’architecture tartare lab
- Lionel Hanotte, maîtrise d’oeuvre au Conseil départemental de la gironde
Echanges avec le public
15h45 / rendez-vous thématiques entre acheteurs et entreprises (10 min. et sur inscription)
Thématiques abordées :
> Environnement scolaire : (bâtiments, gymnases, aménagements sportifs, garages, vélos, signalé-
tique, aménagements intérieurs…)
> Aménagements extérieurs : (mobiliers urbains, aménagements d’espaces naturels sensibles (ens) et 
de bases de loisirs)
> Bâtiments administratifs : (bureaux, maison de la solidarité…)
> Bâtiments industriels : (centre d’exploitation routier, garage, atelier, stockage)
> Environnement, infrastructure, voirie : équipements routiers (glissière, ouvrages d’art, signalisation)
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