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  Propriétaires de plus de 4 hectares

La 4    édition du Rendez-vous Forêt-Bois se tiendra les                                                
12 et 13 mai 2023 au Parc d'Olhain dans le Pas-de-
Calais, à 30 min d'Arras ou de Lens, 1h de Lille ou de
Saint-Quentin et 1h30 d'Amiens ou de Compiègne. 

Nous profiterons de la belle notoriété du Parc d'Olhain
pour accueillir un public plus large et étoffer notre
programmation. 

Les forêts de la région sont gérées par 12 000 propriétaires privés   et l'ONF pour
les forêts publiques. 
Une filière dynamique qui se décline depuis la gestion des forêts et la conservation
des espaces naturels jusqu’à la fabrication d'objets ou la construction d'habitats en
bois, en passant par l'énergie et le chauffage.
Une surface de 475 000 ha et une production de 4 millions de m   de bois par an.
42 000 emplois dans 8 800 entreprises.
3 300 élèves et apprentis formés chaque année.
Une forêt qui capte chaque année 8M de tonnes de CO   dans l’atmosphère.

La filière forêt bois régionale : 
de nombreux atouts pour le développement durable local

Les objectifs du salon :

#réseautage : créer un grand rendez-vous où propriétaires forestiers privés, des
professionnels de la filière forêt bois des Hauts-de-France et le grand public peuvent se
rencontrer.

#business   : une manifestation professionnelle plus largement ouverte au grand public,
qui sera amené à découvrir les différents métiers du bois et de la forêt. "La filière forêt bois
recrute", sur l’année à venir plus de 76 000 recrutements sont prévus (source : Observatoire
des métiers de la filière forêt-bois).

#savoir-faire  : grand espace de démonstrations en plein air en Hauts-de-France, ce salon
vous permettra d'échanger autour des stands, des conférences, des expositions de savoir-
faire régionaux ainsi que des valorisations de produits bois issus de la forêt régionale.

1   salon régional des forestiers 
et transformateurs du bois 
en hauts-de-france
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Des propriétaires forestiers
Des professionnels du secteur forêt bois
Des établissements scolaires
Des élus et institutionnels 

 Plus de 2 000 visiteurs attendus

> Un nouveau site : le parc d'Olhain (62), 

très connu du public ! 
 

> Plus de 2 000 visiteurs attendus
 

> De nombreuses démonstrations
 

> Les dernières nouveautés en matières

de taille et de coupe des arbres à l'essai
 

> Un village exposants installé sur un site

de 70 hectares

pourquoi participer ?

Forestiers : gestionnaires de forêts, pépiniéristes, bûcherons, débardeurs, sylviculteur,
entrepreneur forestier, arboriste élagueur, propriétaires forestiers...
Première et deuxième transformation : scieurs, menuisiers, ébénistes...
Construction bois : prescripteurs, constructeurs, charpentiers…
Bois énergie : depuis les transformateurs (bois bûche, plaquettes, granulés) jusqu’aux
vendeurs de chaudières et de poêles
Formation : établissements de formation professionnelle de la filière forêt bois

 Venez rencontrer les acteurs de la filière

Nouveauté 2023 : le salon aura lieu au Parcd'Olhain, il sera donc ouvertau grand public !

Animations : différents parcours pédagogiques, sculpture sur bois...
Démonstrations : abattage, débardage mécanique et à cheval, broyeur forestier, scierie mobile,
taille douce...
Conférences sur différents sujets en lien avec le bois et la forêt
Concours de débardage à cheval
Championnat transfrontalier de Coupe de Bois Sportive

 Un programme d'animations et de conférences sur 2 jours

 Les avantages
Sur 2 jours vous serez amenés à rencontrer de

nombreux acteurs professionnels de la filière. C'est

un moment important de réseautage qui vous

permettra d'enrichir votre carnet d'adresse, de

développer votre activité et de côtoyer des

entreprises de la filière avec lesquelles vous pourrez

travailler. 

C'est aussi une belle opportunité pour communiquer

et faire connaître votre entreprise  mais aussi pour

valoriser votre savoir-faire et attirer les jeunes vers

les métiers de la forêt et du bois ! 



Participez à la 4     édition du Rendez-vous Forêt-Bois 2023 
en prenant un stand !

 
Tarif : 400 € pour un stand de 9m² (sans plancher)

Prix comprenant une table, deux chaises, le branchement électrique et 2 repas/jour.
 

Pour participer, merci de nous renvoyer le dossier d'inscription complété.

CONTACTS

Fibois Hauts-de-France 
Alexandra FINET

06 84 87 26 14
alexandra.finet@fibois-hdf.fr

CRPF Hauts-de-France
François-Xavier VALENGIN
06 89 59 35 70
fx.valengin@crpf.fr

www.fibois-hdf.fr/rdv-foret-bois
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