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Session d’information et visite de site 
« Performance et technicité pour vos bâtiments, le bois une solution de choix » 

Le mardi 4 décembre 2018, salle polyvalente l’Amicale du Muy 

 

8h30 – 9h00 Accueil et émargement 

9h00 – 11h30 Session d’information 

▪ Discours d’introduction 

Mairie du Muy, Liliane BOYER, maire 

Communes Forestières du Var - Agence des politiques énergétiques du Var, 

Nello BROGLIO, président  

La Région Sud, Jean BACCI, conseiller régional, vice-président de la commission 

"Agriculture, viticulture, ruralité et forêt" 

▪ Le bois, un matériau pour des bâtiments performants 

Agence des politiques énergétiques du Var, Guillaume ANTON, chargé de mission 

Fibois PACA (interprofession forêt et bois), Claire HARMAND, chargée de mission 

▪ Le bois face au feu, quelles garanties de sécurité ?  

DREAL*, Blaise VERGNEAUX, chef de projet filière verte et matériaux biosourcés  

Commission nationale interministérielle (pour la nouvelle réglementation), 

Olivier GAUJARD, expert 

▪ Des fondations à la charpente, la diversité insoupçonnée offerte par le bois 

CAUE  (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement),  

Rémi BOUR et Jean-Marie HAQUETTE 

▪ Parmi les possibilités, bénéficiez des ressources locales  

Communes forestières PACA, Jean-Brice CORDIER, chargé de mission 

Fibois PACA (interprofession forêt et bois), Olivier GAUJARD, président 

▪ Concevez et mettez en œuvre vos projets de construction et rénovation  

Retour d’expérience de la Mairie du Muy, Liliane BOYER, maire 

Cabinet Parente (maître d’œuvre), Marie PARENTE, architecte 

11h45 – 12h15 Visite commentée de la "Maison de la jeunesse" 

Mairie du Muy, Christopher LLATA, directeur du service Jeunesse 

Bureau d’études thermique Gaujard Technologie, Olivier GAUJARD, directeur 

Cabinet Parente (maître d’œuvre), Marie PARENTE, architecte 

12h15 – 13h00 Poursuite des échanges autour d’un apéritif convivial 

ORDRE DU JOUR 

* sous réserve 

http://www.cofor83.fr/

