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L’ALLIANCE WOODRISE
s’agrandit
Dans le cadre du Festival Woodrise, les scientifiques membres de l’Alliance internationale Woodrise ont
été reçus vendredi 12 octobre 2018 à l’hôtel de ville de Bordeaux. Un an après la signature, l’Alliance grandit
et accueille 10 nouveaux signataires afin de renforcer la part du bois dans la construction.
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Il y a un an, à l’occasion du 1er congrès mondial dédié aux immeubles bois de moyenne et grande hauteur, a été
lancée l’Alliance Woodrise pour la construction bas-carbone et le développement harmonieux des territoires urbains
et ruraux, par le renforcement de la part du bois dans la construction.
La 1ère réunion de l’Alliance, s’est tenue à la mairie de Bordeaux vendredi 12 octobre 2018 sous la présidence de
Georges Henri Florentin et à l’animation d’Andréas Kleinschmit Von Lengefeld et Patrick Molinié Elle a marqué
l’entrée de nouveaux pays. 25 participants venus du monde entier étaient réunis pour préparer et lancer la feuille
de route internationale sur la construction bois de moyenne et grande hauteur.
C’est une réelle dynamique internationale engagée avec désormais 13 pays représentés par leur centre de
recherche dont le Canada, la Suisse, la Suède, la Chine, l’Allemagne, la Slovénie, la Finlande, la France, L’Espagne
en collaboration avec la DHUP, GABC, Innovawood Netwoork.
Les travaux de l’Alliance internationale WOODRISE s’articulent autour de trois axes :
➢ Favoriser, par les coopérations scientifiques à l'échelle internationale, le développement des solutions bois pour
la construction durable;
➢ Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en termes d’usage du matériau bois, de la forêt jusqu’au recyclage
des ouvrages ;
➢ Évaluer les évolutions quantitatives et qualitatives d’usage du bois dans la construction, à l’échelle internationale.
Mme Florence Forzy-Raffard, conseillère auprès de M. Juppé, accueillait les scientifiques à l’heure du déjeuner.
Le prochain rendez-vous est donné au Canada du 30 septembre au 3 octobre 2019 : WOODRISE2019.CA
À propos de FCBA
Centre technique industriel, FCBA a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du
rendement et à la garantie de la qualité dans la filière stratégique forêt bois. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries
de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement. www.fcba.fr
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