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AGENDA       17 – 20 octobre 2023 

WOODRISE, le congrès international du bâtiment bois moyenne et grande hauteur  

de retour en France 

 

Après une première édition en France en 2017, suivi d’un passage au Canada en 2019 et au Japon en 2021, 

WOODRISE, congrès international du bâtiment bois moyenne et grande hauteur, sera de retour en France 

du 17 au 20 octobre 2023, au Palais 2 l’Atlantique de Bordeaux. 

Pour cette 4e édition, WOODRISE mobilisera tous les professionnels de la construction et de la filière forêt-

bois autour du bâtiment bois bas carbone, enjeu majeur pour répondre collectivement aux défis climatiques, 

énergétiques et environnementaux de demain. Les inscriptions exposants sont ouvertes. 

 

WOODRISE : un rendez-vous de dimension internationale 

Depuis son lancement en 2017, WOODRISE a fédéré les acteurs de la filière forêt-bois construction à travers 

le monde : décideurs et donneurs d’ordre de la commande publique et privée ; acteurs sociaux et 

économiques de la construction et de la filière amont ; scientifiques et chercheurs ; etc.  

Générateur d’échanges économiques et techniques, de partages d’informations et de retours d’expériences 

sur l’usage du bois dans la construction et la valorisation de la ressource forestière, WOODRISE a contribué 

à la mutation des villes et à la transition écologique du bâtiment, fondamentaux de la neutralité carbone. 

WOODRISE 2023 : vers une bioéconomie de la construction décarbonée  

Du 17 au 20 octobre 2023, le bas carbone, à l’échelle du bâtiment bois moyenne et grande hauteur, sera au 

programme du congrès WOODRISE. Enjeux et réponses techniques, économiques et scientifiques seront ainsi 

au cœur des échanges, conférences et animations, autour de thématiques-clés, telles que :  

➢ Les solutions techniques bas carbone, de la production à l’ouvrage  

➢ Le stockage et la substitution du carbone, de la forêt à l’ouvrage 

➢ L’économie circulaire et le réemploi 

➢ L’économie verte et le carbone dans la finance durable 

➢ La gestion de la ressource bois dans la construction et les modes de vie 

Avec, toujours, un fil rouge continu, ADN du congrès WOODRISE : mettre en lumière les nouveautés et 

innovations françaises et internationales, la technologie, la pédagogie et l’information, l’humain et le 

sociétal, au service du bâtiment bois moyenne et grande hauteur. 

Informations & Inscriptions exposants : 

Woodrise-congress.com   
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WOODRISE 2023 EST ORGANISE PAR : 

Institut technologique FCBA 
L’Institut technologique FCBA et ses équipes d’experts accompagnent les entreprises des filières forêt-bois et ameublement 
dans leur développement et leur conception de produits et de projets. L’innovation technologique est au cœur de ses missions, 
pour permettre aux entreprises une constante compétitivité. 
 
FPInnovations 
Un des plus grands centres privés de recherche scientifique au monde, il compte plus de 525 personnes et des laboratoires de 
recherche implantés au Canada. Il agit comme catalyseur de transformation du secteur forestier en rassemblant les membres 
du secteur privé et public (Pouvoirs Publics, filières universitaires…). 
 
Building Research Institute - BRI 
Institut public de recherche ayant pour but de développer et d’améliorer les différentes technologies liées au logement, à la 
construction et l’urbanisme. Pour ce faire, le BRI mène de nombreux projets de R&D et développe des programmes 
internationaux autour des essais et de l’ingénierie sismiques. 
 
JIBH 
Association internationale japonaise pour l'industrie du bâtiment et du logement. JIBH œuvre pour favoriser les échanges et 
les relations entre les filières industrielles internationales, au service du bâtiment et du logement. 
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