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S'informer I Le zoom de la rédaction

Nouvelle France industrielle

Les ministres font un point d'étape
sur le plan pour les industries du bois
Stéphane Le Foil, ministre de l'Agriculture,
de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole
du gouvernement, et Emmanuel Macron, ministre
de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique,
ont réuni jeudi 12 mars les chefs de projet de trois
des 34 plans de la Nouvelle France industrielle,
dont ceux dédiés aux industries du bois.
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10

En France le plan dedie
aux industries du bois
par I intermédiaire
de I association Adivbois
ambitionne la construction
d ici 2017 de dix batiments
en bois de 10 a 15 étages
et de plus de 15 étages
a I horizon 2030
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