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RENCONTRES ROMANDES DU BOIS
FIL ROUGE ‹SPORTS & LOISIRS›
JOURNÉE RECHERCHE & INNOVATION (entrée payante)
Rechercher, innover, ouvrir le champ des possibles.
Une journée pour s’inspirer et peut-être, investir.
JOURNÉE CONSTRUCTION (entrée payante)
Les arguments écologiques de la construction bois.
Une journée pour découvrir, rencontrer, débattre.
JOURNÉE FORÊT (gratuit)
Les enjeux du développement des activités en forêt.
Une matinée pour comprendre, dialoguer, mieux vivre ensemble.
Pensez à réserver votre billet maintenant pour participer
aux Rencontres, dans l’écrin du Musée Olympique

www.rrb21.ch

Organisateurs partenaires édition 2021

Partenaires institutionnels

Sponsors

BG Ingénieurs Conseils – Bois Initial – Borm informatik – Cadwork – CFPC / bois – ETML – Fagus Suisse – Gétaz Miauton
Groupe Volet – HG Commerciale – JPF Ducret – LEUBA HIAG

LES RENCONTRES ROMANDES DU BOIS
7, 8 ET 9 OCTOBRE 2021

INNOVATION, CONSTRUCTION, FORÊT

7, 8 ET 9 OCTOBRE 2021
3 JOURNÉES POUR LA FILIÈRE BOIS ROMANDE
UNE EDITION 2021 EN TERRES VAUDOISES AVEC POUR THÈME :
LE SPORT ET LES LOISIRS
Le bois connaît un regain d’intérêt très prometteur. On en extrait des
maisons collectives ou individuelles, des ouvrages d‘art et des bureaux,
des écoles où il fait bon apprendre, des théâtres où il fait bon rêver
et bien sûr, des lieux où il fait bon s’exercer et concourir.
Les équipements sportifs sont un chapitre incontournable du trend
bois et de sa façon de révolutionner nos habitudes constructives. Une
édition des Rencontres Romandes du Bois à Lausanne, capitale olympique, méritait bien que l’on s’attarde sur ce riche volet de la construction bois.
Mais la thématique du bois dans le sport, ne se cantonne pas à sa
présence dans la construction. On le retrouve dans le matériel sportif,
les vêtements techniques, les biocarburants des engins automobiles et
même dans les assiettes de nos sportifs ! Une journée entière sera
consacrée à l’innovation et aux nouveaux usages du bois.

PUBLIC CIBLE
Architectes, apprentis, charpentiers, chercheurs, communes,
constructeurs, ébénistes, entrepreneurs, ingénieurs, industriels,
investisseurs, menuisiers, propriétaires et exploitants forestiers,
scieurs, start-ups, politiques et grand public.

PARTICIPATIONS EXCEPTIONNELLES
Comité International Olympique.
Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe

PARTENARIATS MÉDIAS
L’Industriel du Bois
Tracés
La Forêt
Espaces Contemporains
Construction et Bâtiment
LA TÉLÉ VAUD FRIBOURG

24 heures
Après l’innovation, la construction le programme fait aussi la part belle
aux enjeux de la forêt. Un forum professionnel sur le thème : sport,
loisirs et tourisme en forêt: comment bien vivre ensemble?» se tiendra
en clôture des journées professionnelles le samedi 9 octobre. En
parallèle ce jour-là, aura lieu une journée grand public, avec beaucoup
d’activités ludiques, sportives et didactiques sur le thème du bois dans
le sport.
Les Rencontres Romandes du Bois s’annoncent déjà riches d’enseignements, de débats, d’échanges et d’opportunités. C’est le rendez-vous
de la filière à ne pas manquer.

NOUVEAUTÉS
Prix à l’innovation soutenu par le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI)
«Wood-dating», le speed-dating du bois

