INSPE – Site des Landes – Mont de Marsan

Le bois dans tous ses états
Action de développement professionnel
Cette action permettra d’explorer la filière forêt-bois en s’appuyant sur le patrimoine forestier et industriel des
Landes. A travers l’histoire de la forêt et l’utilisation que l’homme a pu en faire, il s’agira d’une véritable
promenade dans la forêt, à la découverte de ses richesses, de ses propriétés et qualités environnementales, de
l’économie de la transformation du bois et de l’ensemble de ses produits dérivés.

Les forêts occupent aujourd’hui près d’un tiers de la surface du globe. Véritable poumon terrestre, la
forêt est aussi un formidable régulateur des écosystèmes. La mise en valeur et la conservation des terres
forestières par une gestion raisonnée et durable des ressources est aujourd’hui une priorité au regard
des enjeux écologiques, économiques et sociaux.
Le département dispose d'un patrimoine forestier de plus de 600 000 ha, une ressource indispensable
pour les secteurs de la construction, de l'aménagement intérieur, de l'emballage, mais aussi de l'énergie.
Le secteur de la transformation du bois participe au maintien et à la création d'emplois et de valeur
ajoutée sur les territoires, notamment en zone rurale. Les participants exploreront la filière forêt-bois en
s’appuyant sur ce patrimoine forestier et industriel.
Au cœur de la forêt, à la découverte de ses richesses, de ses propriétés et qualités environnementales,
de l’économie de la transformation du bois et de l’ensemble de ses produits dérivés, c’est auprès des
acteurs locaux que seront abordés les grands enjeux environnementaux et citoyens du bois.

Un réseau de partenaires
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Intervenants
Benoît BODENNEC
Directeur de la DFCI des Landes
Thierry CARBONNIERE
Conseiller forestier – CRPF, site des Landes
Bertrand CHARRIER
Professeur des Universités, coordinateur du réseau XYLOMAT - EPCP IPREM, IUT des Pays de l'Adour
Léo LEROYER
Ingénieur Recherche et Développement(R&D) - EPCP IPREM, Mont de Marsan,
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Frédéric CARRINCAZEAUX
Conseiller pédagogique en sciences pour le département des Landes. Il assure la coordination du
satellite de la Maison pour la science en Aquitaine basé sur le site INSPE de Mont de Marsan.
Richard LESPES
Conseiller pédagogique en sciences pour le département des Landes. Il assure la coordination du
satellite de la Maison pour la science en Aquitaine basé sur le site INSPE de Mont de Marsan.
Maude PUECH
Correspondante départementale Éducation Artistique et Culturelle
Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC)-Rectorat de Bordeaux
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Landes (DSDEN)
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