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En 2023, FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté propose
la troisième édition du Printemps du Bois, du 4 mars
au 28 mai.

Les manifestations à destination du grand public, en
rapport avec la forêt et/ou le bois sont recensées et
diffusées dans un objectif de mise en lumière de la
filière.

QU'EST CE QUE LE PRINTEMPS DU BOIS ?

Le programme du Printemps du Bois est en ligne sur
printempsdubois-bfc.fr . Il est mis à jour au fur et à
mesure de l’enregistrement des projets. 



Relations presse  : communication importante auprès
des médias. 
Campagne de publicités sur les radios locales. 
Réseaux sociaux  : un relais de tous les événements sur
les réseaux sociaux de FIBOIS BFC (Facebook,
LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, Tiktok). 
Etc. 

FIBOIS BFC déploie une communication importante 
et variée sur l’ensemble de la 
Bourgogne-Franche-Comté pour faire connaître et faire
participer le public aux différents événements  : 

QUEL EST LE RÔLE DE FIBOIS BFC ?



PORTEURS DE PROJET : 

TYPES DE PROJETS :

LES PROFESSIONNELS :  Montrez vos savoir-faire, faites visiter votre
environnement de travail, présentez vos réalisations… 

LES TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS : Présentez vos actions et projets en
faveur de la filière sur votre territoire. 

LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION : Informez sur les dates de vos portes
ouvertes et animations, faites découvrir vos formations dans le domaine de la
filière forêt-bois. 

LES ACTEURS HORS FILIÈRE : Associations, offices de tourisme, clubs, musées,
etc., présentez vos  animations en lien avec la forêt et le bois. 

Des projets de tous types et de tous formats en rapport avec la forêt et/ou le
bois : animations, conférences, visioconférences, expositions, portes ouvertes,
visites, ateliers pratiques, balades, randonnées, jeux, concours, trophées…, toutes
les initiatives sont les bienvenues pour faire découvrir la filière forêt-bois à tous. 



LE PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU PRINTEMPS DU
BOIS EST DISPONIBLE SUR PRINTEMPSDUBOIS-BFC.FR 

La recherche des événements peut se
faire par thème, date et lieu. 
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