
Gala Respire
Les Liens du Cœur**

Bordeaux

Qualité de vie et 
construction bois

Bordeaux

Réunion scientifique 
de la Woodrise 

Alliance
Bordeaux

Itinéraires 
Yes We wood à travers 

la Ville de Bordeaux 

Ateliers thématiques 
et table ronde 
Yes We Wood

Bordeaux

Découvrir les formations 
et les outils de la filière

Campus Forêt-Bois**
Dax

Conférence sur les 
matériaux éco-locaux

Bordeaux

Rallye urbain à la 
découverte de sites 
en bois inattendus

Bordeaux

Découvrir les 
formations et les 
outils de la filière
Campus Forêt-Bois

Dax

Visite d’un chantier 
d’exploitation 

forestière
ADEME et Centre régional 
de la propriété forestière 

(CRPF)**

Cycle de conférences sur 
la ressource forestière et 

distribution de plants
Maison Écocitoyenne**

 Bordeaux

Itinéraire à la découverte 
des arbres remarquables 

de Bordeaux
Office de Tourisme et des 

Congrès de Bordeaux 
Métropole**

La place du bois dans 
l’avenir de nos villes

BM 2050**
Maison Écocitoyenne

Bordeaux

Concert de Maracatu, 
musique brésilienne

Bordeaux

Approche circulaire de 
l’arbre et ses usages
Maison Écocitoyenne**

 Bordeaux

Atelier Kapla et 
espace jeux en bois
Darwin Éco-Système**

Bordeaux

Itinéraire à la découverte 
des arbres remarquables 

de Bordeaux
Office de Tourisme et 

des Congrès de 
Bordeaux Métropole**

Visite guidée des 
installations du 

Port de Bordeaux
Grand port maritime 

de Bordeaux**

Défilé de robes en 
bois, association la 

Nuit du bois
École Supérieure 

du Bois (ESB)**
Bordeaux

Conférence sur la gestion 
de la ressource forestière 
et le stockage du carbone

Centre régional de la 
propriété forestière (CRPF)**

Bassin d’Arcachon

Rallye en 2 CV 
péri-urbain à travers la 

Nouvelle-Aquitaine
ADI Nouvelle-Aquitaine**

Un nouvel outil pour 
l’ingénierie 

bois-construction
Bordeaux

Présentation et discussion 
autour de la construction mixte

Bordeaux

Rencontres 
de l’export

Bordeaux
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Projection 
de l’Arbre 
de la terre

Normier 
Architecture**

La maison 
des rêves

KOZ 
Architectes**

Exposition d’objets 
fabriqués en bois de 
Nouvelle-Aqutaine

Maison 
Écocitoyenne

Exposition sur 
les essences 
de bois de la 

Nouvelle-Aquitaine

festival.woodrise.orgProgramme d’activités*

Activités grand public. Ouvertes aussi aux professionnels.
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Tous
les jours

Parvis de la 
Maison Écocitoyenne

Bordeaux

*Programme prévisionnel en cours d’élaboration sujet à modifications.
**Partenaires Festivaliers

Co-organisé par

Rallye en 2 CV péri-urbain à 
travers la Nouvelle-Aquitaine

ADI Nouvelle-Aquitaine**

Rallye en 2 CV péri-urbain à 
travers la Nouvelle-Aquitaine

ADI Nouvelle-Aquitaine**

10 h

14 h

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi


