
INSCRIPTION OBLIGATOIRE LIEN

 13h30   
Accueil café

IN
VIT

ATIO
N

Raison sociale  ................................................................................................... Nom / Prénom ....................................................................................................

Code postal / ville ................................................................................................ Mail..........................................................................................................................

Participera : 
• Assemblée générale à 13h45     r Oui, à Lempdes    r Oui, en distanciel    r Non et en tant que membre votant, je donne pouvoir, au sein de mon collège, à ...................................

• Visite du chantier du lycée bois paille de Clermont Ferrand  :     r Oui        r Non  

Mardi 15 juin 2021 

 13h45   
Assemblée Générale
• Rapport moral
• Rapport d’activités
• Rapport financier
• Rapport d’orientation

 16h30   
Visite de chantier : Nouveau Lycée de l’Agglomération Clermontoise, un 
lycée bas carbone en bois et paille
• Capacité de 1 500 élèves• Une surface de 16 500 m² • Une structure porteuse en bois local •
17 000 bottes de paille pour l’isolation  •  51,3 kg de matière biosourcée par m² de surface de 
plancher • 100% d’énergie renouvelable • Chauffage au bois
Acteurs de la construction :
• Maître d’ouvrage : Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Maître d’œuvre : CRR architecture, Sylva Conseil, Inge-
rop, Eiffage Energie Thermie, EODD, ICP, ECIB et Salto
• Entreprise générale : Eiffage Construction Auvergne

Visite en présence de l’entreprise Eiffage, de l’architecte 
CRR et du bureau d’étude Sylva Conseil

 15h45   
Prix régional de la 
construction bois 
Présentation des 8 lauréats

par ce formulaire à renvoyer par mail à contact@fibois-aura.org OU en ligne sur ce 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ordinaire qui retracera l’activité de notre interprofession 
régionale pour l’année 2020. La situation sanitaire nous permettant de faire cette assemblée en présentiel, nous vous  
accueillerons à la maison de la forêt et du bois à Lempdes, mais vous pourrez également participer à distance. A cette  
occasion, seront dévoilés les 8 ouvrages lauréats du prix régional de la construction bois 2021. 
Aussi, nous aurons le plaisir de vous proposer la visite du chantier bois paille du futur lycée du quartier Saint Jean au cœur 
de l’Eco-Cité Clermont Métropole. 

Maison de la forêt et du bois, 
10 allée des Eaux et Forêts 63370 Lempdes

Boulevard St Jean, 63100 Clermont-ferrand
(se garer sur le parking du centre commercial Casino, situé en face du chantier)

https://forms.gle/iF1VyhLz1WEJUYcb9

