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A l’occasion de l’AnnéE inTERnATionALE dEs 
FoRêTs, Fibois Alsace, l’interprofession régionale 

de la filière forêt-bois, a le plaisir de vous inviter
à une réunion d’échanges entre les élus alsaciens

et les professionnels de la filière,
le lundi 10 octobre 2011.
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Le dimanche 16 octobre 2011,
une journée portes ouvertes en forêt 

et dans les entreprises de la filière sera également 
proposée au grand public.

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE 

DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE 

DE LA RURALITÉ 
ET DE L’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

Avec le soutien de :

La filière forêt-bois à la rencontre des élus alsaciens
le lundi 10 octobre 2011

au CREF
(Centre de Rencontres d’Echanges et de Formation)

5 rue des Jardins – 68000 CoLmAR

Coupon-réponse

Collectivité / entreprise  ------------------------------- ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

nom / prénom ------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

sera accompagné(e) de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------

 Assistera à la réunion du 10 octobre 

 n’assistera pas à la réunion du 10 octobre

par fax 03 88 19 17 88
par mail info@fibois-alsace.com
par courrier Fibois Alsace
 2 rue de rome - 67300 sCHILTIGHeIM

à retourner à FIBoIs Alsace avant le 4 octobre 2011

17h15  Accueil des participants

17h30 introduction

 Jean mAEgEY - président de FIBoIs Alsace 

 Jean-François Quere - Directeur régional  

 de la dRAAF (direction Régionale de l’Alimentation,  

 de  l’Agriculture et de la Forêt)

17h45 Tables rondes 

 • Bois construction : une valeur ajoutée  

  à développer pour l’Alsace ?

 • Quelle forêt demain pour la filière ?

 
 animées par Antoine LATHAM 

           journaliste économique

19h15 Clôture
 François Loos - Vice-président du Conseil  

 régional d’Alsace, en charge du développement  

 économique et de l’emploi

 philippe rICHerT - Ministre chargé  

 des Collectivités territoriales et président  

 du Conseil Régional d’Alsace

19h30  Cocktail dinatoire

Questions ou réflexions que vous souhaiteriez 
voir aborder lors des débats :
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