COMMUNIQUE DE PRESSE

Le futur collège Jean-Lamour à Nancy à l’honneur dans
le cadre du Forum Bois
La 7e édition du Forum International Bois Construction, qui se tient à Epinal et à
Nancy du 5 au 7 avril, braquera ses projecteurs sur un programme exemplaire :
la reconstruction « bois-paille » du collège Jean-Lamour à Nancy, par le conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du Plan Collèges Nouvelles
Générations (PCNG). Une visite est prévue le mercredi 5 avril à 18 h 35.
Le Forum International Bois Construction s’inscrit dans la lignée du Grenelle de l’environnement
qui, il y a 10 ans, avait suscité l’espoir de redonner toute sa place au bois. Ce dernier répondait aux
engagements de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Le programme 2017
du Forum accorde une large place à la présentation et à l'analyse de réalisations françaises et
internationales, qui reprennent les thèmes techniques d’actualité : mise en valeur et utilisation des
ressources locales, densification urbaine, équipements sportifs et de santé, patrimoine ancien et
entretien du bois, habitat résilient et habitat d’urgence, logements collectifs et sociaux.
Parmi eux, le premier collège à énergie positive de Meurthe-et-Moselle : le collège JeanLamour à Nancy. Il ouvrira ses portes en septembre 2017. Il fera l’objet d’une visite sur le
thème des matériaux biosourcés (bois et paille notamment).
18 h 35 – 19 h 05 : collège Jean-Lamour, Nancy
Un collège fait de béton, de bois et de paille
Isolation paille, gestion optimale des déchets, exposition du site suivant l’exposition du soleil,
chaufferie à granulés de bois pour une consommation de moins de 15 kwh/m², le collège JeanLamour sera le premier collège à énergie positive du département dans le cadre du Plan Collèges
Nouvelles Générations.
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