
   

Mini-colloque sur la filière bois 

Construire en bois local 
Jeudi 24 septembre 2020  

Salle de spectacle – collège Lalique Haviland  
29 rue de Zittersheim 67290 Wingen-sur-Moder 

 
Contact Parc naturel régional des Vosges du Nord : Emilie MOITRE, e.moitre@parc-vosges-nord.fr 

 
 
14h00 – 16h30 : Conférences Construire en bois local - Inscription souhaitée 

Les ressources en bois de nos territoires peuvent initier des projets de construction à faible 
impact, comment pouvons-nous les réaliser ?  

 

14h00 : Introduction  
Intervenant : Emilie Moitré, chargée de mission Économie et ressources locales du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord 

 
14h10 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
Accompagner les projets de construction dans la prise en compte des ressources locales, de l’architecture et du 
développement durable et local. 
Intervenant : Pascal Demoulin, chargé de mission au Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 
14h30 : Je construis en bois local 
Un référentiel pour sensibiliser et motiver les prescripteurs à l’emploi du bois local dans la construction. 
Intervenants : Serge Fauvre, ingénieur bois chez SF ingénierie – Estelle Witt, ingénieure structure chez Ingénierie 
bois  

 
15h20 : Le périscolaire de Lembach, un modèle de construction local  
Un exemple de construction employant la ressource locale et des acteurs du territoire. 
Intervenant : Luc Chamoraud, architecte chez Atelier D-From 

 
15h40 : Le classement des bois  
Pour permettre la construction bois, il est impératif de mieux classer les bois. 
Intervenant : Cédric Luneau, chargé de mission forêt, 1ère et 2nd transformation chez Fibois Grand Est 

 
16h00 : Moment d’échange  

 
 

17h00 – 19h30 : Apéro bavard – Accès libre, Inscription souhaitée 
 

17h00 : Introduction sur la microarchitecture  
Intervenants : Pascal Demoulin, chargé de mission au Parc naturel régional des Vosges du Nord – Emilie Moitré, 
chargée de mission Économie et ressources locales du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

 
17h20 : Üte, une architecture écologique ancrée dans son territoire  
Les Ütes, des nano-habitats qui cherchent à répondre aux ambitions des nouveaux aménagements du territoire : 
emploi des ressources et des acteurs locaux, mutation des usages et des modes de vie, intégration paysagère. 

 Un projet né d’un groupement de compétence  

 L’architecture et le design au service de l’aménagement du territoire et de l’emploi des ressources locales 

 La fabrication des Ütes 
Intervenants : Pierre Marc, Co-fondateur de l’Atelier Lien d’Horizon –  Jean-Christophe Brua, Architecte DPLG et 
Architecte du Patrimoine de l’Atelier d’architecture JCBA Sarl – Thomas Soller, Gérant de Soller 
 

18h30 : Moment d’échange  
 



   

 
 
 
 
20h15 : Ciné débat – Cinéma de Wingen-sur-Moder 

 
Rêve pavillonnaire, les dessous d'un modèle réalisé par Myriam Elhadad 

Autrefois considérées comme un moteur pour la croissance économique, les zones pavillonnaires incarnaient le rêve pour les 
classes moyennes des années 60 alors en pleine expansion. Ce modèle devait apporter une solution aux problèmes des grands 
ensembles, à l’engorgement des villes et à la désertification des campagnes. Mais le passage de la crise en a fait un véritable 
cauchemar pour ceux qui y habitent.  

Intervenant : Pascal Demoulin, chargé de mission au Parc naturel régional des Vosges du Nord 


