Communiqué de Presse

Rendre le nouveau Bauhaus européen un grand succès :
des solutions basées sur la nature pour les citoyens,
la société et notre climat
Conférence virtuelle Wood4Bauhaus jeudi 8 avril 2021 à 10h00 CET
Officiel clé de la CE et orateur principal professeur Schellnhuber sont confirmés
Plus de 700 participants déjà inscrits

L'Alliance wood4bauhaus.eu a le plaisir d'annoncer que Mme Ruth Reichstein ouvrira la conférence virtuelle
le jeudi 8 avril 2021 à partir de 10h00 CET. Mme Reichstein est la principale responsable de la Commission
européenne chargée de développer le nouveau Bauhaus européen, y compris de garantir la liaison entre le
cabinet de la Présidente Ursula von der Leyen et le Centre commun de recherche de la Commission
européenne.
Le professeur Hans-Joachim Schellnhuber du Potsdam-Institute for Climate Impact Research en Allemagne,
qui a récemment été nommé ambassadeur de la nouvelle table ronde européenne de haut niveau du Bauhaus,
est confirmé comme orateur principal.
Ces figures de proue du nouveau Bauhaus européen donneront un aperçu de première main de la nouvelle
initiative visionnaire de la Présidente et chercheront à inspirer le secteur du bois à contribuer à la conception
et aux objectifs du nouveau Bauhaus européen. Des orateurs supplémentaires - architectes, designers,
industriels, chercheurs et partenaires sociaux - partageront les premiers projets, idées et bonnes pratiques
répondant à l'appel de la Présidente pour que le bois joue un rôle clé dans la transformation de
l'environnement bâti en puits de carbone1. Ils illustreront que les bâtiments zéro émission peuvent être beaux
et au même temps offrir des espaces de vie agréables et abordables accessibles à tous.
L'alliance wood4bauhaus comprend le réseau européen InnovaWood pour la recherche, l'innovation et
l'éducation dans le bois, la Fédération Européenne des Panneaux à Base de Bois (EPF), la Confédération
Européenne des Industries du Bois (CEI-Bois), la Fédération Européenne des Travailleurs du Bâtiment et du
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Bois (EFBWW) et l'Organisation Européenne de l'Industrie des Scieries (EOS). Il bénéficie également du soutien
des consortiums de projets Horizon 2020, BASAJAUN et WoodCircus. L'alliance a posé sa demandé pour
devenir un partenaire actif du nouveau Bauhaus européen.
Pour plus d’informations sur le programme complet de la conférence et l'inscription, veuillez visiter le site web
de la conférence: wood4bauhaus.eu.
Bruxelles, 30 Mars 2021

Information supplémentaire
Le nouveau Bauhaus européen de la Commission européenne appelle à un mouvement créatif, interdisciplinaire et
novateur ancré dans la société pour imaginer ensemble un avenir durable et s'engager sur la voie de la transformation
vers des espaces de vie abordables et beaux dans l'environnement urbain et rural. Une étape clé est la transformation du
secteur du bâtiment en un modèle circulaire qui peut également contrer la montée de la crise climatique.
L'Alliance Wood4Bauhaus comprend les partenaires fondateurs suivants:
InnovaWood est un réseau européen pour la science du bois, la recherche, l'innovation et l'éducation de 60 organisations
dans 28 pays, y compris des RTO, des universités, des centres d'EFP et des organisations de cluster.
La Confédération Européenne des Industries du Bois (CEI-Bois) représente 21 organisations européennes et nationales de
15 pays et soutient les intérêts de l'ensemble du secteur du bois.
La Fédération Européenne des Panneaux à Base de Bois (EPF) représente 100 000 emplois directs et compte plus de 5 000
entreprises de fabrication de panneaux à base de bois et de meubles dans 25 pays.
La Fédération Européenne des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (EFBWW) est la Fédération syndicale européenne
regroupant 76 syndicats libres nationaux de 34 pays avec des membres dans les secteurs du bâtiment, des matériaux de
construction, du bois, de la sylviculture et des industries et métiers connexes.
L'Organisation Européenne de l'Industrie des Scieries (EOS) représente 35 000 scieries dans 12 pays.
BASAJAUN et WoodCircus sont des consortiums de projets de recherche et développement favorisant des chaînes
d'approvisionnement en bois durables de l'exploitation forestière jusqu’aux bâtiments finaux et des solutions d'économie
circulaire dans le secteur. Ils ont reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'UE
dans le cadre des conventions de subvention no. 820892 et 862942.
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