
PRO-
GRAMME

JEUDI 24 MAI 2018 à Grenoble

Ressources humaines et plateformes technologiques 

JOURNEE INNOVATION 
DANS LE BOIS

9h30 Accueil café et introduction par Fibois AuRA, FCBA et la Région Auvergne-Rhône-Alpes

10h La formation ingénieur de spécialité bois : deux dispositifs en Auvergne-Rhône-Alpes,  
 véritables opportunités pour les entreprises 
4 élèves ingénieurs bois en apprentissage, lauréats d’un concours organisé par Fibois AuRA, présentent leur 
projet développé durant leur formation.

11h Des entreprises qui innovent !
Présentation des 5 lauréats de l’Appel à Projet Innovation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2018, en  
présence de Raymond Vial, Conseiller régional délégué à la forêt et au bois

La journée se poursuit avec  
l’Assemblée Générale de Créabois 
Isère qui devient à cette occasion  
FIBOIS Isère et fête cette année ses 
30 ans ! 
Rendez-vous dès 15h à Grenoble avec 
une visite débat sur «le bois dans 
les espaces publics», plus d’infos et  
inscriptions sur www.creabois-isere.fr

en partenariat avec Avec le soutien de 

Plateformes technologiques et ressources humaines qualifiées figurent parmi les leviers de l’innovation, et 
en la matière, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de ressources mal connues par les entreprises de la 
filière forêt-bois. Ainsi, Fibois AuRA et FCBA vous invitent à découvrir, d’une part les deux dispositifs  
régionaux de formation ingénieur de spécialité bois (ENISE/CFA AFRA BTP et ECAM/MFR) et d’autre  
part  les laboratoires et les moyens technologiques du Centre Technique du Papier et de InTechFibres .

Ins-
cription

11h20 Le FCBA : des outils d’accompagnement à l’innovation

11h45  Introduction aux visites d’InTechFibres et du CTP

12h Coktail déjeunatoire sur place

Participation gratuite  
mais nombre de 
places limité.
Inscription onligatoire 
avant le 14 mai 2018
via ce FORMULAIRE

Rendez-vous à 9h30 au Centre Technique du Papier, 341 Rue de la Papeterie, 38610 Gières

13h - 14h45 Visites des laboratoires de l’InTechFibres et du CTP
Découverte de l’activité des laboratoires et des moyens technologiques dont disposent le Centre Technique 
du Papier et l’équipe INTECHFIBRES.  Cette équipe de renommée internationale mène des actions de R&D  
s’adressant plus particulièrement aux entreprises et marchés de :
- la pâte à papier : optimisation des procédés, prétraitement de la matière première
- des panneaux : optimisation des procédés,  recyclage des déchets bois, colles vertes, ignifugation
- de la chimie du bois : connaissance de la composition des ressources végétales, extraction de molécules à forte 
valeur ajoutée
- micro et nano-composés : extraction, fonctionnalisation et nouvelles applications

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDUv1e6v6nGP6ptsF7zDqtEjHYhDJN07MaqDEaO1hzSb8P-Q/viewform?usp=sf_link
http://www.creabois-isere.fr/

