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SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Retrouvez des entreprises qui proposent des solutions durables autour du bois.
Dans le cadre du Week-end du chêne liège, les professionnels du chauffage se réunissent afin de 
vous présenter les nouvelles technologies du chauffage aux granulés de bois : poêles à granulés de 
bois, chaudières à granulés de bois, chaudières à condensation aux granulés de bois, inserts, ballons 
d’eau chaude. Issus de forêts gérées durablement, les granulés de bois (ou pellets) sont aujourd’hui 
une énergie renouvelable neutre en CO2. Ce mode de chauffage apporte confort d’utilisation et 
autonomie. Le chauffage aux granulés de bois permet de réduire votre facture de chauffage de 20 à 
40%. Le marché des granulés de bois est en constante évolution depuis les années 2000 : de 5000 
tonnes à 2 millions de tonnes consommées en 2017 au niveau national.
Durant tout le week-end retrouvez : le distributeur régional de granulés de bois Falaize Bois Energie, 
l’installateur SAS CREEE et le distributeur de la marque CMG pour les poêles Pastor.
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Remerciements aux partenaires : La Valette-du-Var, Le Jardin remarquable de Baudouvin, La Métropole TPM, Région 
SUD-Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département du Var, la villa Noailles, l’école Escoulen de tournage sur bois, 
le Fonds Epicurien, Lou Rodou Valettois, les Amis du Jardin de Baudouvin, l’ASL Suberaie Varoise, Pastor Toulon, SAS 
CREEE, Falaize Bois Énergie, Fondation du Golf de Vidauban, le Château Léoubes, Club 55, Diam Bouchage, la centrale 
biomasse de Brignoles Sylviana, AGV Garelli immobilier Toulon & Hyères, Mouvements et Paysages, la Brasserie Carteron, 
les établissements Lièges Junqué, La Ferme du Vallon des Bouis, Tourneurs et Arts du Bois de Provence, Parc Aoubré 
Aventure nature. 
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 À NE PAS RATER ! 
• Un pointu de plaisance, 

entre autres choses, 
sera présenté par l’Asso-
ciation de sauvegarde et 
de valorisation du patri-
moine maritime de la 
presqu’île de Giens, ainsi 
que son travail 

• Exposition d’un modèle 
unique de Chevrolet 
roulant au bois, ayant 
servi pour la guerre et le 
transport du liège

 INSCRIPTION GRATUITE AUX ANIMATIONS 
Les petits bouchons : atelier créatif pour les 
enfants animé par les Belles du Baou 
Samedi et dimanche de 11h à 11h30, de 14h30 à 15h 
et de 15h30 à 16h 
Inscription au 06 60 93 69 56

 EXPOSITIONS 
• Reportage sur les suberaies par Daniel Kaag, 

directeur de l’école Escoulen 
• Reportage sur la forêt des Maures par les 

photographes Armand Yeker et Benoit Fabry
• Série d’aquarelles sur la forêt varoise par 

l’artiste et désigner Jeanne Guyon
• Le liège à travers les âges : anciennes 

machines, et documents d’époque
• Réalisations du concours d’art Quercus Suber 

2019 (catégories : Sculpture, Tournage, Design)
• L’intelligence des arbres par les artistes 

américains Kim Desprès-Villard et Philippe 
Gabriel Villard

• Série de tableaux sur la Provence par l’artiste 
André Sandel

VOTEZ pour le Prix du Public  
Mouvements et Paysages 
Vous pourrez voter pour votre pièce favorite 
du Concours d’Art Quercus Suber 2019 toute 
la journée de samedi et de dimanche (jusqu’à 
15h30). Ces œuvres font partie de l’exposition 
de la villa Noailles qui sera transposée au 
Jardin de Baudouvin durant tout le week-end. 
L’artiste sélectionné recevra une dotation de 
500€ de la part de Mouvements et Paysages.



 15H 
DÉMONSTRATION DE SCULPTURE À LA 
TRONÇONNEUSE par Pascal Baume

 16H45 
DESSIN À L’ENCRE À PIGMENT NOIR sur la forêt, 
le bois et l’écorce, par l’artiste Isabelle Stagg

 18H 
FERMETURE DU JARDIN

 DIMANCHE 7 AVRIL 
 10H 

OUVERTURE DU JARDIN

 10H15 
DESSIN À L’ENCRE À PIGMENT NOIR sur la forêt, 
le bois et l’écorce, par l’artiste Isabelle Stagg

 10H45 
CONFÉRENCE de Grégory Cornillac, directeur 
adjoint des Communes Forestières du Var. 
Présentation générale du Massif des Maures : 
ses atouts, ses faiblesses, ses essences dont le 
symbole : le chêne liège. Pour envisager l’avenir 
ensemble, un débat sera proposé autour de la 
révision de la Charte forestière (attente du public, 
changement climatique, etc). 

 12H-13H 
BUFFET 
Anchoïade et tapenade offertes par Lou Rodou 
Valettois

 14H30 
CONFÉRENCE d’Arnaud Vincent, directeur et 
fondateur de InsectsHotel.com, sur la richesse de 
la biodiversité autour du chêne-liège

 15H30 
DÉMONSTRATION DE SCULPTURE À LA GOUGE 
par Jean-Claude Plazanet, professeur d’art du 
bois, Premier prix des Beaux-Arts

 16H15 
DÉLIBÉRATION DES PRIX DU PUBLIC 
Mouvements et Paysages, ainsi que du concours 
Quercus Suber 2019, suivi par un pot de l’amitié 
concluant l’événement

 18H 
FERMETURE DU JARDIN

 SAMEDI 6 AVRIL 
 10H 

OUVERTURE DU JARDIN

 10H30 
DÉMONSTRATION DE SCULPTURE À LA GOUGE 
par Josselin Dupuis, Maître artisan d’art

 11H30 
INAUGURATION en présence des élus et 
organisateurs 

 12H-13H 
BUFFET 
Anchoïade et tapenade offertes par Lou Rodou 
Valettois

TOUT AU LONG  
DU WEEK-END  
• Groupe de jazz

• Marché du terroir et de l’artisanat : 
producteurs locaux, de nombreux artistes 
et artisans 

• Démonstrations de tournage, sculpture, 
chantournage par l’association Tourneurs 
et Arts du Bois en Provence

• Fabrication de bouchons artisanaux en 
liège par Guy Revest, président de l’Escolo 
de la targo 

• Collection d’essences de bois du monde et 
travail sur leur résonnance, par Jacques 
Trocherie 

• Démonstration de sciage mobile par 
Vincent Cavalier

• Présence de l’association Maures Dévelop-
pement Durable présidé par l’ancien député 
Jean-Michel Couve 

• Animation caricature par l’artiste hyérois 
André Sandel 

• Buvette et restauration sur place 

ET D’AUTRES SURPRISES …

  14H 
CONFÉRENCE de Nelson Matos, chercheur 
portugais de l’université d’Aveiro, Coordinateur 
du projet européen Forest’in : la différence 
sociétale et sociale de l’approche forestière 
entre le Portugal et la France, avec un focus 
sur le chêne-liège (en français). 

Cette conférence sera suivie par Venez tester 
vos connaissances sur le chêne-liège, quizz 
animé par Katia Lagarde, administratrice de 
l’association Forêt Méditerrannéenne

Le ou les gagnants du quizz gagneront au choix 
une couasse en liège, un pot en liège ou un 
pack de bière à l’arbouse. 


