
 

 

 

 

JOURNEE DE VISITES 
 « Le peuplier sous toutes ses formes » 

Vendredi 7 juin 2019 
 

8h15 
Accueil des participants                                                                                                        
Parking - 91 rue Jean-Baptiste Defaux - 59260 Lezennes (France) 

8h30 Départ en bus 

09h30 – 10h30 
Visite de peupleraie à Gonnehem (62)                                                                                                                 
Prévoir des chaussures adaptées ! 

 

 

 

Cette visite a pour objectif d’éclairer les participants sur les atouts du peuplier et ses nombreux débouchés : 
emballages, panneaux, construction et sciage, bois énergie, pâte à papier, stockage carbone, filtration des sols… 
 

 Trajet en bus 
  

11h00 - 12h00 Visite de l’entreprise Alglave à Lillers (62) 
 

 

 

Forte de son activité historique de sciage depuis 1947, l’entreprise Alglave a créé en 2017 un nouvel atelier de 
2200 m² destiné à la production de carrelets et de lamellé-collé. Utilisant uniquement des bois de la région Hauts-
de-France, l’entreprise valorise le peuplier en bois d’ossature dans des dimensions allant de 2 à 11 mètres. 

> Intervenant : Christophe Alglave – Dirigeant de l’entreprise Alglave 
 

 

12h00 - 13h00 Repas au sein de l’entreprise Alglave 
  
 Trajet en bus 



 

  
13h30 - 14h30 Visite de l’entreprise HDF Emballage à Labourse (62) 

 

 

 

L'entreprise HDF Emballages est spécialisée dans le recyclage et la valorisation de palettes bois. Installée à 
Labourse dans le Pas-de-Calais depuis 2016, elle est très tournée vers le développement durable et l'économie 
circulaire. 

> Intervenant : Grégory Leblan – Directeur Général de HDF Emballages 
 

 Trajet en bus 
  
15h45 -17h00 Visite de la salle Grémaux à Lezennes (59) 

 

 

 

La réhabilitation de la salle Grémaux a été, en 2009, le premier projet utilisant du peuplier en structure en Hauts-
de-France, en faisant un exemple pour l'utilisation massive de peuplier régional en bois de structure. 

> Intervenants : Laurent Baillet - Architecte et Thomas Baudot - Prescripteur bois 
  

17h00 Fin de la journée 
 

Inscription gratuite mais obligatoire, nombre de places limité, avant le 1er juin 2019. 
Pour vous inscrire, cliquez ici ou contactez Clément MESSIAS (clement.messias@fibois-hdf.fr) 

 
Programme établi sous réserve de modifications. 

Action organisée dans le cadre du projet Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen intitulé « ProfilWood », en collaboration 
avec les partenaires Fibois Hauts-de-France, Fibois Grand Est, Hout Info Bois, Ligne Bois et l’Office économique wallon du 

bois. 

 

https://forms.gle/mQ4XKY6CM54uPKM48

