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Parmi 602 projets remontés par les régions, 15 lauréats du Prix National de la Construction Bois ont été mis 
à l'honneur le 13 septembre 2017 lors du Congrès Woodrise à Bordeaux. 

Présentation des lauréats ayant reçu un 1er prix et zoom sur le Grand Est :

Prix National de la Construction Bois 2017 et Prix Régional

Consultation de l'ensemble des lauréats et des projets

Bâtiments et Aménagements divers 
Halle de Tendon - Vosges 

Maître d'oeuvre :  
Atelier d'architecture HAHA

Extensions et Surélévations de maisons 
individuelles  

Restructuration et Extension d'une maison 
à Nancy 

Maître d'oeuvre : Nicolas Eléonore - Studiolada

1er  prix 

du Jury
2ème 

prix du 

Jury

Bâtiments Publics Education et Culture 
Gymnase ZAC du Bon Lait
Maître d'oeuvre : Dietrich I Untertrifaller Architectes/Tekhnê Architectes

Équipements publics & Bâtiments Tertiaires
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan 
Maître d'oeuvre : AIA Associés

Logements Collectifs & Groupés  
Mascobado - 23 logements en habitat participatif 
Maître d'oeuvre : Architecture Environnement

Logements individuels 
Maison HM1  
Maître d'oeuvre : Prax Architectes 
Aménagement intérieur
L'Etoile du Nord 
Architecte d'intérieur : Arep / Construire

Extensions et Surélévations de maisons individuelles  
Surélévation d'une maison à Brest  
Maître d'oeuvre : L'atelier d'ici

Actualités des interprofessions Grand Est

http://www.prixnational-boisconstruction.org/les-laureats-aux-prix/laureats-2017


En 2017, la 1ère édition du Palmarès Régional de la Construction Bois à l'échelle 
de la nouvelle région, a été organisée par les interprofessions FIBOIS Alsace, 
GIPEBLOR et VALEUR Bois. 

Ainsi, ce livret édité en septembre, présente tous les projets ayant concouru 
avec un focus sur l'ensemble des lauréats et des nominés par catégorie.

Téléchargement

A télécharger  
Plaquette "Palmarès de la Construction Bois Région Grand Est 2017"

Une trentaine de dons ont déjà été effectués en vue de réaliser une plantation 
en hommage à Jean MAEGEY (président de FIBOIS Alsace décédé en juillet).
Tous les acteurs et partenaires de la filière peuvent encore participer 
à cette opération et se faire connaître jusqu’au 15 octobre 2017. 
Plus d’infos sur www.fibois-alsace.com, www.gipeblor.com et www.valeur-
bois.com ou info@fibois-alsace.com 

Julien DENORMANDIE, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion 
des Territoires, a officiellement signé le Plan Bois 3, en compagnie de 
représentants du CSF Bois et des organisations professionnels de la filière 
forêt-bois le 28 septembre. 
En amont, il a visité un chantier de construction de 30 logements à structure 
bois et une crèche récompensée par le Prix Régional de la Construction Bois 
Grand Est, situés à Ostwald (Bas-Rhin).

Fonds Plantation Jean MAEGEY

Signature du Plan Bois Construction - 3ème édition

Mutualisation de nos outils d'expositions

Dans le cadre du rapprochement de nos 3 interprofessions, le stand, 
inauguré lors du Salon de l'Habitat de Strasbourg en avril,  a été 
présenté en septembre à la Foire de Châlons. 
Ce stand en bois a été conçu et réalisé par l'ENSAS et le lycée Louis 
Couffignal, début 2017.
Facilement transportable et modulable, il répond aux problématiques 
actuelles de nos interprofessions.

http://www.fibois-alsace.com/UserFiles/File/telechargement/publications/2017-09-Palmares-construction-bois-BAT-VF.pdf
http://www.fibois-alsace.com
http://www.gipeblor.com
http://www.valeur-bois.com
http://www.valeur-bois.com


38ème édition du Salon Habitat & Bois d’Epinal, du 21 au 25 septembre 

Rappel : Journée nationale de la construction bois

Le 10 octobre après-midi aura lieu dans 10 villes, dont Strasbourg, 
la journée nationale de la construction bois organisée par les 
interprofessions régionales réunies au sein de France Bois Régions 
et en partenariat avec le CNDB et les organisations professionnelles 
représentées au sein du CODIFAB, est ouvert à tous les maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage et entreprises.
Cet évènement sera composé d’une partie nationale, en visio-conférence, 
d’une partie régionale et d'un moment convivial pour vous permettre 
d'accroître votre réseau. 
Le programme détaillé et les inscriptions sont à effectuer sur www.club-oui-au-bois.com.

Véritable réussite, le salon a réuni 400 exposants 
cette année et plus de 60 000 visiteurs, avec une 
thématique et des animations centrées autour de 
la forêt et du bois, ses usages et ses applications.
Sur près de 200 m², le GIPEBLOR, VALEUR Bois et 
FIBOIS Alsace accueillaient les nombreux visiteurs 
et professionnels venus à leur rencontre avec de 
nombreuses animations (plus de 30 conférences, la 
remise du prix régional de la construction bois, une 
exposition de sacs à main en bois…), et toujours le 
même dynamisme pour promouvoir la filière bois 
régionale, ses entreprises et leurs savoir-faire.

Actualités locales

  Bilan de la manifestation "Le granulé de bois en fête"
 

La 1ère fête du granulé organisée les 16 et 17 septembre par Alsace 
Granulés, des entreprises qui s’engagent ! a réuni une vingtaine de 
stands de professionnels du granulé et de la filière forêt-bois, et a  
attiré environ 2 500 visiteurs. 
Organisée sur le site de la scierie SIAT-BRAUN à Urmatt, l'entreprise 
a proposé pour la 1ère fois une visite de son usine de production 
d’électricité et de granulés de bois. Cette dernière a rencontré un 
succès incontesté, avec plus de 1300 inscrits.

Merci à tous les professionnels pour leur participation. 

Retrouvez toute la manifestation, labellisée par les Journées Européennes du Patrimoine, sur la page 
Facebook @fetegranule et consultez la liste des 10 gagnants au jeu concours. 

http://www.club-oui-au-bois.com
https://www.facebook.com/fetegranule/


Agenda des manifestations

Revue de presse

• 17 au 28 octobre - Haguenau (67) 
Le bois dans la Construction et l'aménagement 
Journées de l'Architecture 2017

• 28 octobre - Ungersheim (68) 
Visites "Une commune engagée dans la transition" 
Journées de l'Architecture 2017

 Soutien à la desserte forestière 
2017 et 2018

La Région Grand Est a lancé un appel à projet 
pour subventionner les investissements 
réalisés par des propriétaires forestiers privés 
(individuels ou regroupés) et des communes 
forestières, pour l’amélioration de leur 
réseau de desserte, afin d’augmenter les 
capacités de mobilisation de la ressource en 
bois, notamment en bois d’œuvre, tout en 
diminuant l’impact environnemental de cette 
dernière.

> Date limite de dépôt pour le 1er semestre 
2018 : 30 juin 2018 

En savoir 
plus

 « Pour moi, c’est le bois », la 
campagne nationale de mobilisation

 
La filière Forêt-Bois lance une grande campagne 
de communication et de mobilisation nationale à 
destination des professionnels et du grand public, 
qui  vise à augmenter en volume la consommation 
de bois en France et accroître les parts de 
marché pour la production domestique.  

Descriptif de l'action : 
- 10 visuels diffusés en presse magazine à partir 
du 25 septembre 2017
 - Un film publicitaire diffusé sur internet à partir 
du 18 septembre 2017, puis en télévision en 2018 
 - Un spot radio diffusé sur des stations nationales 
à partir du 2 octobre 2017

En savoir plus

Le Saviez-vous ? 
La filière Forêt-Bois représente plus de 400 000 

emplois, soit davantage que l’industrie automobile. 
Son chiffre d’affaires est de 60 milliards d’€. 

> Les rendez-vous du logement et de l'habitat "Le granulé bois"- Alsace20 - 14 septembre 2017 

> Epinal : Habitat et Bois, premier salon du Grand Est - Vosges Matin - 4 septembre 2017 

Brèves

https://www.facebook.com/pg/FIBOISAlsace/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/FIBOISAlsace/events/?ref=page_internal
http://www.grandest.fr/appel-a-projet/soutien-a-desserte-forestiere-2017-2018
http://www.grandest.fr/appel-a-projet/soutien-a-desserte-forestiere-2017-2018
http://www.bois.com/actualites/campagne-pour-moi-cest-le-bois
https://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/SIBAR-Logement-Habitat/RDV-Logement-Habitat-hGzvFnSGWz.html
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2015/09/04/epinal-habitat-et-bois-premier-salon-du-grand-est


 Mémento 2017 du FCBA 
 

La dernière version du Mémento FCBA vient de 
sortir. 
Vous y trouverez toutes les principales 
données chiffrées sur la filière.

Téléchargement

 La forêt et le bois en 100 questions

« La Forêt et le Bois en 100 questions » est né 
du besoin d’une meilleure information d’un 
large public sur la forêt française et les enjeux 
qui y sont liés. 
Disponible uniquement sur internet,  le site 
lancé par l'Académie d'Agriculture de France  
continue de s'enrichir et propose 100 fiches-
réponses sur la forêt et le bois.

 
Consultation du site internet

 Appel à projets : Méthodes 
industrielles pour la rénovation et la 
construction de bâtiments

L'appel à projets Investissements d'Avenir a pour 
objectif de développer de nouvelles solutions 
technologiquement et économiquement viables 
pour un déploiement à grande échelle de la 
rénovation énergétique du parc immobilier 
français, ainsi que d’expérimenter de nouvelles 
façons de construire. 
Les projets attendus devront traiter à minima l’un 
des quatre axes listés ci-après :

- Pré-industrialisation et solutions 
packagées pour la rénovation       
- Numérique et dématérialisation
- Solutions bois construction, 
matériaux biosourcés et 
composants de matériaux issus 
du recyclage
- Plateformes technologiques 
pour l’innovation bâtiment

> Date de clôture : 
30 novembre 2017 

Accès aux documents

 Construction et rénovation 
de bâtiments énergétiquement 
exemplaires

Les objectifs de cet appel à projets sont de : 
- démontrer la faisabilité économique et 
technique de la construction passive
- soutenir les maîtres d’ouvrage volontaires 
souhaitant réduire de façon accrue 
l’empreinte énergétique et environnementale 
des bâtiments
- anticiper les futures réglementations 
thermiques à venir en facilitant cette 
transition
- favoriser l’innovation, la reproductibilité des 
projets et leur caractère pédagogique

Les projets éligibles sont des :
- constructions ou rénovations de bâtiments performants 
à très faible besoin de chauffage et à très basse 
consommation d’énergie primaire.
- logements collectifs (y compris individuels groupés) ou 
tertiaires, surface minimale : 300 m² SDP.
 

> Date de clôture : 31 décembre 2017
En savoir plus

http://www.fcba.fr/actualite/parution-du-memento-2017
https://www.academie-foret-bois.fr/chapitres/aper%C3%A7u/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPIABAT2017-56#resultats
http://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/aides/aap-batiments-exemplaires-passifs/dispositif-batiments-exemplaires-2017.pdf


 Départs/Arrivées 
 

Beaucoup de mouvements au sein de nos 
partenaires :
 

DRAAF Grand Est
 Jean-François LAIGRE est remplacée par 
Isabelle WURTZ , qui est désormais à la tête du 
Service Régional de la Forêt et du Bois.
 

REGION Grand Est
 Philippe RICHERT 
a démissionné de la 
présidence.  
C'est le président 
de la communauté 
d’agglomération de 
Metz Jean-Luc BOHL, 
qui assurera l’intérim à 
la tête de la collectivité.

 Anne-Sophie BLONDEL  a été nommée 
directrice de l'Agriculture et de la Forêt. 
 Raphael LAUTH devient Chef du Service 
Forêt-Bois au sein de la Direction de l’Agriculture 
et de la Forêt.
 

 Votez pour l'arbre de l'année 2017
 

Le jury composé de l’Office National des Forêts, 
de l’Association Arbres Remarquables, des Scouts 
Guides de France, de la LPO et de Terre Sauvage 
s'est réuni en juin dernier et a désigné les arbres 
qui défendront les couleurs de 14 régions de 
métropole et d'outre-mer pour cette nouvelle 
édition. Ils ont été choisis sur des critères 
naturalistes, esthétiques ou associés à leurs valeurs 
culturelles, affectives, sociales ou symboliques 
qui les lient avec le groupe qui le présente. 

Le Grand Est est représenté par un sophora du 
Japon de Bollwiller (Haut-Rhin).

Pour voter, c'est jusqu'au 1er décembre !

FIBOIS Alsace

 2 Rue de Rome 

67300 SCHILTIGHEIM

VALEUR BOIS

M.R.F.B. 
Complexe agricole du Mt Bernard 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Réalisé par les 3 interprofessions de la filière forêt-bois du Grand Est : 

GIPEBLOR

2 rue de Jarville
CS 50022
54181 HEILLECOURT Cedex

Avec le soutien de :                                                      Membre du réseau  :
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www.foretbois-grandest.com @filiereforetboisGE

https://www.facebook.com/filiereforetboisGE/
http://www.foretbois-grandest.com
https://www.facebook.com/filiereforetboisGE/

