
 
 

Brune POIRSON,  
secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire 

Paris, le jeudi 15 novembre 2018 

 

 

Invitation presse 

________________ 

 
 

Didier GUILLAUME,   
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

 
Brune POIRSON, 

secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  
ministre de la Transition écologique et solidaire, 

 
et 
 

Agnès PANNIER-RUNACHER 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances,  

  

signeront le Contrat Stratégique de la Filière Bois, 
  

le vendredi 16 novembre 2018, Paris (75012) 
 

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, 
Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre d’Etat, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Économie et des Finances, signeront, aux côtés des représentants des 
entreprises de la filière forêt-bois française, ce vendredi 16 novembre, le Contrat stratégique 
de la filière Bois. 

Conformément à l’orientation donnée par le Conseil National de l’Industrie (CNI), 
la filière forêt-bois a élaboré un plan d’actions répondant à ses principaux défis et propose 
à l’État et à Régions de France, sous la forme d’un contrat de filière, un ensemble 
d’engagements réciproques visant à accompagner la réalisation de trois projets structurants : 

 Renforcer l’innovation collaborative « Cadre de vie : demain le bois » ; 
 Réaliser de manière exemplaire les ouvrages olympiques et paralympiques des JO 

Paris 2024 avec les solutions constructives bois et d’aménagements en bois ; 
 Accompagner l’élévation des compétences dans les entreprises de la filière. 

 

 

 

 



Programme prévisionnel : 
 
  

14h45 Accueil des participants 
Lieu : Hôtel des Ministres - Salon Michel Debré - 139, rue de Bercy 75012 
Paris 
 

15h00 Allocution des Ministres 
  

15h15 Intervention du Président du CSF Bois 
 

15h20 Présentation des projets structurants 
 

15h45 Intervention des présidents des interprofessions de la filière 
 

16h15 Point Presse 

  
 

 

Ouvert à toute presse accréditée  
 

Merci de vous accréditer, en indiquant votre numéro de carte de presse : 

presse.bercy@finances.gouv.fr / 01 53 18 33 80 
 

 
Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 
________________________________________________________ 

  

Contact presse :  
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :  

01 49 55 59 74 / cab-presse.agriculture@agriculture.gouv.fr 
Ministère de la Transition écologique et solidaire :  

01 40 81 81 23 - secretariat.presse1@ecologique-solidaire.gouv.fr 
Ministère de l’Économie et des Finances :  

01 53 18 44 38 / presse.semef@cabinets.fincances.gouv.fr 

 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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