
16 janvier

Les étudiants de l’école 
de Condé présentaient à 
Fibois 69 leurs travaux 
dans le cadre du «Défi 
châtaignier»

21 janvier

Fibois 69 organisait une 
visite Pro-bois sur «La 
construction modulaire» à 
St Priest - 25 participants

24-31 janvier

Fibois 69 et l’ARDEF
organisaient 2 sessions de 
«recyclage SST» 
20 participants

13 février

La Charte Forestière était 
invitée à Vauxrenard pour 
une soirée-débat autour 
du film «Le Temps des 
Forêts» - 20 participants

9-10 mars

Fibois 69 intervenait 
auprès de 150 collégiens 
en classes de 4ème et 
3ème (secteur d’Amplepuis 
et de Cours)

19 au 21 mars

ANNULÉ - les animations 
pédagogiques et la sortie 
en forêt grand public ont 
été annulées. RDV l’année 
prochaine !

4 juin

Fibois 69 co-organisait un 
5à7 de l’éco-construction 
«retour d’expérience sur les 
bâtiments passifs» - 150 
participants (à distance)

Fibois 69 organisait 
un RDV Pro-bois sur 
l’acoustique dans la 
construction bois - 
20 participants

13 juin

ANNULÉ - La fête de 
l’Environnement de 
Villefranche-Sur-Saône 
est reportée à l’année 
prochaine

17 mars

REPORTÉ - Fibois 
ré-organise son AG 
sur l’innovation dans 
la filière forêt-bois le 
mardi 29 septembre

mars-avril-mai

REPORTÉ - Les animations 
scolaires sont reportées 
à la rentrée de septembre 
dans les écoles primaires

Fibois 69 participait 
au Salon Primevère 
et proposait pour la 
première fois une 
animation «coloriage 
géant»

6 au 8 mars

RDV ProSensibilisation Promotion

Pour Fibois 69, le Duramen est une sélection des événements de ce semestre que nous retraçons pour vous.
Le Duramen est la partie la plus durable du bois, située au coeur de l’arbre.

30 juin

Événements reportés ou annulés



Développer  ensemble la  f i l ière  bois  locale

Le  réseau  des  ent repr ises  de  la  f i l i è re  bo is

Fibois 69 vous accompagne dans
vos projets, n’hésitez pas à prendre contact

avec notre équipe

www.fibois69.org

contact@fibois69.org
04 74 67 21 93

210 Boulevard Vermorel
69400 Villefranche-Sur-Saône

D u r a m e n  2 0 2 0  -  1 e r  S e m e s t r e


