
 

Communiqué de Presse en date du 10 avril 2015 

Lauréats du 7ème Palmarès Régional de la Construction Bois 

Le Palmarès Régional de la Construction Bois est une promotion dynamique de la 
construction en bois organisé par FIBOIS Alsace, mettant en compétition des réalisations qui 
sont jugées par des professionnels et par le grand public. 

 

Avec le soutien de Strasbourg Évènements et le partenariat d’Europe et Environnement, de 
la Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin - section Gros Œuvre/Charpente, de la 
Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin et du Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes d’Alsace, 21 projets d’architectes, de maîtres d’œuvres et d’entreprises 
de construction bois ont été sélectionnés puis exposés au salon de l’Habitat, qui s’est tenu 
du 27 au 30 mars à Strasbourg (67).  

 
 5 prix ont été remis par Jean Maegey, Président de FIBOIS Alsace et Claude Feurer, 
Directeur général de Strasbourg Evènements, le lundi 30 mars à 16h. 

 

Prix « FIBOIS Alsace – Catégorie Logement individuel »  

décerné à 

Architecte : AJEANCE (Sélestat – 67) 

 
 

Maison individuelle à 
Guebwiller (68) 

 
 

 

 

Prix « FIBOIS Alsace – Catégorie Logement collectif»  

décerné à 

Architecte : K’nL Architecture (Rouffach - 68) 

 
 

Résidence  
« Le Quatelbach » 
composée de 20 

logements sociaux 
(maisons et collectif) 

située à Weckolsheim 
(68) 

 



Prix « Grand Public »  

Décerné par les visiteurs du salon à 

Entreprise de lots bois : Bois Emois (Wiwersheim - 67)  

Architecte : Schwab Architectes 
 
 

Maison individuelle en 
ossature bois à Andlau 

(67) 
 
 

 
 

 
  

 
En complément, le jury a souhaité saluer deux réalisations et a attribué deux mentions 

spéciales : 

Mentions spéciales à 

 

CNB Architectes (Strasbourg - 67) 

 
Extension d’un logement individuel,  

à Ostwald (67) 

 

Kauffmann et Wassmer 
Architectes (Colmar - 68) 

 
Logement individuel  
à Beblenheim (68) 

 

  
 

Photo des lauréats  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Composition du jury de professionnels et partenaires de la filière forêt-bois alsacienne :  

* Europe et Environnement (M.Sire) – CAUE 67 (J.M.Biry) – Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes (A-S.Kehr) – Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt (C.Schilt) – DREAL Alsace (L.Dupont-Roc) – L’Autre Campus (C.Huon) – 
FIBOIS Alsace (J.Maegey) - Pôle Aménagement de la Maison (J.Wolff) – Région Alsace 
(J.Schmitt) – Energivie.pro (K.Brockstedt) – FFB 67 – section Menuiserie (M.Bieber)   

 

>> Pour consulter tous les projets qui ont concouru au 7ème Palmarès Régional de la 

Construction Bois : www.fibois-alsace.com 

Partenaires : 

 

Prix National de la Construction Bois – 4ème édition 
Les lauréats seront intégrés, parmi d’autres projets, au Prix National de la Construction Bois, 
organisé par France Bois Régions (Réseau des interprofessions régionales de la forêt et du 
bois) et le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois), avec le soutien de 
France Bois Forêt et du Codifab. Ce prix valorise le dynamisme de l’architecture bois en 
France, en faisant converger l’ensemble des initiatives existantes en région.  
Pour y participer : www.prixnational-boisconstruction.org 

 

Le Salon de l’habitat 2015 : 

 200 exposants – 17 000 visiteurs 

 Participation de FIBOIS Alsace avec un stand présentant la filière forêt-bois alsacienne (bois 
construction, bois énergie, métiers et formations, …), la tenue de conférences et l’exposition des 
projets du Palmarès Régional de la Construction Bois  

La filière forêt-bois en Alsace en quelques chiffres :  

 20 000 emplois (450 000 emplois en France, soit plus que la filière automobile) 

 une forêt qui couvre 39% du territoire alsacien (6
ème

 région la plus boisée de France)  

 plus de 74% de la surface forestière certifiée gérée durablement PEFC (1
ère

 région française) 

 750 000 m
3
 de sciages produits par an en moyenne 
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