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4.4. WOODRISE internationale Congress, Bordeaux vom 12. bis 15. 
September 2017 

 
L'Institut technologique FCBA, FPInnovations Canada et le Building Research Institute Japon, avec 
le concours d'ADIVbois, organisent le 1er congrès international sur les Immeubles bois au 
coeur de la Ville Durable et de la Transition Ecologique du 12 au 15 septembre 2017 à 
Bordeaux. 

 
De la conception de l’ouvrage au bien-être des occupants, WOODRISE s’adresse à tous les 
acteurs de la construction de bâtiments de moyenne et grande hauteur, qui considèrent le bois 
comme matériau essentiel au développement de la ville durable. 

 
Le congrès mondial WOODRISE s’adresse à l’ensemble des acteurs de la construction et a pour 
ambition de mettre en relation des décideurs, au travers de contacts formels (convention 
d’affaires, ateliers thématiques) ou informels : maîtres d’ouvrage, promoteurs, établissements 
publics d’aménagement, architectes... et entreprises susceptibles de répondre à leurs demandes 
en utilisant les matériaux, l’ingénierie et les technologies nécessaires à la conception et à la 
réalisation d’immeubles en bois de moyenne et grande hauteur. 

Sans oublier les représentants des pouvoirs publics, agissant pour favoriser l’emploi du bois 
dans ce type d’ouvrages, qui pourront notamment partager leurs expériences et leurs modalités 
d’intervention au niveau international. 

Enfin, les bureaux d’études, les économistes, les bureaux de contrôles, les certificateurs de 
produits ou d’ouvrages et les acteurs de la R et D sont conviés car leur intervention est 
déterminante dans la connaissance et la prescription des solutions les mieux adaptées au 
challenge de la moyenne et grande hauteur. 

Le congrès WOODRISE a été créé autour d’objectifs précis : 

• Confirmer l’internationalisation de la demande de constructions d’immeubles bois de 
moyenne et grande hauteur dans une dynamique de territoire bas carbone pour une ville 
durable; 

• Démontrer l’excellence scientifique et technologique internationale dans le domaine des 
immeubles bois de moyenne et grande hauteur; 

• Détecter les opportunités de développement économiques et leurs conditions de mise en 
œuvre liées à ces nouveaux marchés pour la filière bois, dans une volonté de valorisation 
des compétences et des ressources nationales pour une économie circulaire; 

• Associer à la dynamique les donneurs d’ordres et investisseurs publics et privés avec la 
volonté de répliquer l’évènement au Canada en 2019 et au Japon en 2021. 

Adresse : 
Le congrès se déroule au 
Palais des congrès de Bordeaux 
Avenue Jean-Gabriel Domergue  
F – 33000 Bordeaux 
 
Découvrez le programme via le lien suivant :  
http://wood-rise-congress.org/programmation/ 
 
  

 
L'Agence de coopération internationale Nouvelle-Aquitaine a le plaisir d'inviter les entreprises 
belges à participer, du 12 au 15 septembre 2017, au Congrès mondial Woodrise, à Bordeaux. 
Pour plus d'informations, cliquer sur le lien hypertexte suivant: https://goo.gl/I65N7J 
 
 


