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Actualités des interprofessions Grand Est
Résultats du Palmarès Régional de la Construction - Grand Est
74 projets d’architectes, de maîtres d’oeuvres, de maîtres d’ouvrages et d’entreprises de construction
bois ont postulé à la 1ère édition du Palmarès Régional de la Construction Bois au niveau du Grand Est dans
les catégories suivantes :
• Logement individuel
• Amélioration de l’existant (extension, surélévation, rénovation)
• Logement collectif et groupé
• Aménagement intérieur et extérieur
• Bâtiments publics et tertiaires « petits espaces » (seuil de surface < 1 000 m²)
• Bâtiments publics et tertiaires « grands espaces » (seuil de surface > 1 000 m²)
Un résultat encourageant pour les prochaines éditions.
Les lauréats seront dévoilés au fur et à mesure des salons locaux où les interprofessions seront présentes.
Afin de compléter les délibérations du jury des professionnels de la filière forêt-bois et des partenaires du
Grand Est, des prix «coup de coeur» seront aussi organisés sur les salons auprès du grand public.
En Alsace, FIBOIS Alsace avait un stand au Salon de l’Habitat, du 31 mars au 3 avril 2017 à Strasbourg, qui
a permis d’organiser la 1ère série de remises des prix. Elle s’est tenue le 3 avril à 16h en présence de M.
Jean MAEGEY, président de FIBOIS Alsace et Jacques MATHISS de Strasbourg Evènements, organisateur
de l’évènement :
Catégorie Logement individuel

Prix du
Jury

Christophe AUBERTIN
STUDIOLADA Architectes
Maison de 117 m2 située à Baccarat (54)

Présentation du projet «22 - Baccarat»

Catégorie Bâtiments publics

et tertiaires petits espaces

Architectes :
Ateliers D-Form et Matthieu HUSSER
École passive de Bernwiller (68)

Prix du
Jury

Les 23 réalisations des catégories «Logement individuel» et «Amélioration de l’existant» ont bénéficié d’une
campagne d’affichage lors du Salon de l’Habitat, afin que les visiteurs puissent choisir leur coup de coeur.

Prix «Grand Public»
Architecte :
NATURA CONCEPT
Maison individuelle à Benfeld (67)
Présentation du projet «14 - Maison à Benfeld»
Pour en savoir plus et consulter l’ensemble des 23 projets

Salon «Forst live» à Offenburg - 7 au 9 avril
FORSTlive à Offenburg est l’un des principaux salons pour les
acteurs de la récolte forestière et de la biomasse en Allemagne.
Les adhérents aux interprofessions de la filière forêt-bois Grand Est
bénéficient d’un coupon de réduction pour accéder à la manifestation.
Pour en savoir plus et télécharger le coupon de réduction

Actualités locales
 Résultats du jeu-concours «Alsace
Bois Bûche»
Le tirage au sort du jeu concours « 10 ans
d’Alsace Bois Bûche, 10 questions, 10 m3
de bois à gagner » a eu lieu le 3 avril 2017.
Plus de 250 résidents alsaciens ont tenté leur
chance.
Les 10 gagnants ont été contactés et recevront
1 m3 de bois offert par un adhérent à la marque
Alsace Bois Bûche.
Merci à tous les professionnels
pour leur participation.
Pour en savoir plus

 Visite du centre-ville de Troyes
Le 28 février a été organisée par l’interprofession
Valeur Bois, une visite du centre-ville de Troyes,
suivie d’une visite de la maison des compagnons.
Un petit groupe de 15 participants s’est réuni pour
écouter les savoirs du charpentier compagnon
architecte et auteur, M. Jean-Louis Valentin.
En deux heures de temps Jean-Louis, a su
transmettre sa passion de l’architecture du pan
de bois, à travers son histoire, son charme et sa
culture.

 Cluster filière bois de l’Aube
Le 1er mars, s’est réuni pour la 3ème fois le cluster
filière bois de l’Aube. L’objectif de ce cluster est de
tracer un plan de travail à partir du recensement
des besoins communs des acteurs du groupe
pour permettre la mise en œuvre de solutions ou
réflexions.

Cette réunion a été agrémentée par la visite de
l’entreprise France VOLETS. Ainsi, le cluster a pu
découvrir l’historique, les points forts, les bois
utilisés, la technicité, etc. de l’entreprise.

 Concrétisation du concours
«Réalisation d’un stand»
Le projet Yakushima, lauréat du concours
organisé par FIBOIS Alsace pour imaginer
un nouveau stand présenté lors de
salons, est passé à la phase réalisation.
Toujours avec la participation de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS)
et du Lycée Louis Couffignal de Strasbourg, le
stand a pu être fabriqué et présenté pour la 1ère
fois au Salon Energie Habitat de Colmar.
Il a été inauguré
officiellement le
lundi 3 avril au
Salon de l’Habitat
de Strasbourg.

Agenda des manifestations
• 5 au 7 avril - Nancy (54)
Forum International Bois
Construction

• 11 au 13 avril - Grand Est
3 Formations «Réglementation
incendie»

• 12 au 15 septembre - Bordeaux
(33)
Congrès mondial Woodrise

Brèves
 Trophées Jean-Paul Lanly 2017
Les Trophées Jean-Paul LANLY récompensent
les entreprises de la filière forêt-bois française
qui créent de la valeur ajoutée et des emplois
en France, en valorisant la ressource forestière
française.

Délai de dépôt des candidatures : 22 mai 2017
En savoir plus

 Aides agricoles et forestières du
FEADER
A l’occasion de l’installation de la Commission
Régionale pour l’Agriculture et la Forêt du
Grand Est du 27 mars, Philippe Richert, Président
de la Région Grand Est, ancien Ministre, a
tenu à rappeler son entière implication dans
le règlement rapide des aides agricoles et
forestières du FEADER.
En savoir plus

 Innovation : le livret «Arbre»
Pour inciter à replanter des forêts, une société
bretonne a créer Ecotree pour transformer les
arbres en produit d’épargne.
Comment ça marche ?
On achète un arbre et c’est
EcoTree qui va le planter
et s’en occuper. Quand
il arrive en fin de vie, il
est coupé, transformé en
meubles ou en charpente
et on récupère la plus-value.
Voici une épargne alternative
aux produits financiers ou
à l’immobilier, qui rapporte
plus qu’un Livret A !
En savoir plus

 Voyage à Elmia Wood - Juin 2017
EUROFOREST, partenaire d’Elmia Wood,
vous propose de vous rendre à la plus
importante foire forestière mondiale, qui
se tiendra du 6 au 10 juin 2017 en Suède.
Venez découvrir les dernières technologies,
informez-vous sur les dernières tendances
de
l’industrie
forestière,
assistez
aux
démonstrations de machines et aux compétitions
en forêt ou élargissez vos
contacts
professionnels.
En savoir plus

 Appel à Manifestaiton d’Intérêt
«Bois - Bourg»
Le 16 mars 2017, les ministres de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt et du Logement
et de l’Habitat durable ont annoncé le lancement
d’un nouvel AMI «Bois - Bourg»,
A travers cet AMI, l’État apportera son soutien
à 100 projets de construction ou réhabilitation
dans des bourgs ou territoires ruraux utilisant du
bois et des matériaux biosourcés locaux.

A cette occasion, Stéphane LE FOLL et Emmanuelle
COSSE ont visité des bâtiments et entreprises du
Grand Est :
• logements sociaux en bois à Raon l’étape et à
Saint-Dié des Vosges
• visite de l’entreprise Houot Charpente,
spécialisée dans la conception, fabrication et
mise en oeuvre d’ouvrages en bois dans la
région du Grand Est.
Stéphane LE FOLL s’est ensuite rendu à la Scierie
Siat-Braun à Urmatt.
En savoir plus

Nouveau Président pour France
Bois Régions
 INRA : postes d’interface R&D
Un appel à propositions a été déposé par le
département EFPA (Écologie des Forêts, Prairies
et milieux Aquatiques) pour l’accueil d’un
ingénieur d’un organisme partenaire pendant
3 ans dans le but de favoriser le transfert et
l’innovation.
En savoir plus

Christophe GLEIZE élu président de France Bois
Régions !
France Bois Régions, le réseau des interprofessions
régionales de la filière forêt bois, a élu son nouveau
président le 15 mars dernier à Paris, en la personne
de Christophe GLEIZE.
Successeur
de
Christian
PIQUET, Christophe GLEIZE
est président d’ARFOBOIS
(Languedoc-Roussillon, région
Occitanie).
En savoir plus
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