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Introduction 
 
La place du matériau bois dans le domaine de la construction progresse. Elle s’inscrit 
également dans le plan d’actions pour l’avenir de la filière forêt-bois lancé par les ministères 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, du Redressement Productif et du Logement, 
le 17 octobre 2013. Son utilisation bénéficie ainsi d’une nouvelle légitimité et se fait de plus 
en plus courante. 
 
En outre, l’observatoire national de la construction bois, soutenu par France Bois Forêt et le 
CODIFAB (Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois), a notamment montré en 2012 que près de 17 % des maisons 
individuelles construites dans le Grand-Est étaient en bois, contre 11,3 % au niveau national, 
traduisant ainsi le dynamisme de la filière régionale. Ce phénomène s’est accentué en 2013, 
puisque 19,6 % des maisons du Grand-Est étaient désormais construites en bois, alors que 
ce taux n’atteignait que 12 % au niveau national (les 2 éditions consécutives de cet 
observatoire sont visibles en Annexe 1).  
 
Cette tendance est également ressentie dans d’autres types de constructions, avec de plus 
en plus de projets de bâtiments collectifs ou tertiaires en bois. Le Grand-Est est de ce fait la 
1ère région en termes de marché de la construction bois (620 millions d’euros de chiffres 
d’affaires hors taxes en 2012, soit plus du quart du chiffre d’affaires national, qui s’élève à 
plus de 2 milliards d’euros) (source : Observatoire national de la Construction Bois).  
 
Ces constats s’inscrivent toutefois dans un contexte actuellement difficile pour le secteur du 
bâtiment en général, où l’on recense par exemple dans les dernières notes de conjoncture 
de la Cellule Économique du Bâtiment et Travaux Publics (CEBTP), une diminution très forte 
des mises en chantier et des permis de construire.  
 
Ainsi, la construction bois alsacienne doit encore être valorisée, quels que soient les 
bâtiments considérés.  
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I.OBJECTIFS DE L ’ÉTUDE 
 
Cette action avait pour objet de promouvoir le bois dans la construction auprès des maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre, par des exemples concrets et remarquables, et cela dans 
toutes les catégories de bâtiment (habitat, bâtiments tertiaires, de loisirs, de santé, 
d’éducation, etc.). Elle avait aussi pour objectif de valoriser les compétences des 
professionnels régionaux. 
 
Pour mener à bien ce travail, il était donc nécessaire en premier lieu de s’informer des 
différentes constructions bois qui s’étaient récemment bâties ou qui étaient en cours de 
construction en Alsace. Ensuite, il s’agissait d’éditer un livret de valorisation des projets bois 
régionaux les plus exemplaires, avec des informations techniques issues de fiches 
descriptives des différents projets, ainsi que des photographies des bâtiments en question.  
 

II.CONTEXTE ET VALORISATION  

A. Un essor permanent 
 
Le bois est connu pour ses qualités dans la construction. Ce matériau renouvelable dispose 
en effet :  

• de bonnes performances mécaniques, 
• de bonnes performances thermiques, sous forme d’isolant ou par les systèmes 

constructifs mis en œuvre, 
• d’une bonne résistance au feu, 
• de caractéristiques intéressantes en termes environnementaux, 
• etc. 

 
Par ailleurs, on peut souligner : 

• la légèreté de ce matériau, 
• la rapidité d’exécution des systèmes constructifs auxquels il contribue, 
• le confort qu’il apporte,  
• sa propension à réduire les ponts thermiques, 
• etc. 
 

Si certains messages restent encore à expliquer au grand public (ex : tenue au feu), le 
développement de la construction bois montre que ce matériau est tout à fait adapté aux 
exigences, contraintes et attentes actuelles.  
 
C’est ainsi qu’un réseau de Prescripteurs Bois a été mis en place au niveau national, et 
dispose d’une représentant en Alsace, grâce au soutien du Conseil Régional d’Alsace, de 
France Bois Forêt et avec le partenariat de la DRAAF Alsace (Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt).  
 
Chaque prescripteur a notamment pour objectif d’accompagner les maîtres d’ouvrages et 
maîtres d’œuvre dans leurs projets de constructions en bois. Un chargé de missions est ainsi 
dévolu à cette mission, dans chaque interprofession régionale, pour repérer les futurs projets 
et assurer les contacts entre les porteurs de projets et les professionnels régionaux dans leur 
ensemble, tout en encourageant l’utilisation de bois français. 
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Figure 1 – Réseau des Prescripteurs Bois 

 

B. Démarches nationales 

1. Le Panorama des Réalisations Bois 
 
Le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois) avait initialement mis en ligne 
un portail, dénommé « Panorama des Réalisations Bois », pour permettre à chaque 
internaute d’accéder librement à des informations techniques et descriptives sur des 
réalisations bois françaises.  
 
En vue d’accroître sa visibilité et sa pertinence, les interprofessions régionales fédérées au 
sein de France Bois Régions, ont mis à jour en 2012 cet outil de valorisation des 
constructions bois sur Internet, en partenariat avec le CNDB.  
 
C’est ainsi que la plateforme Internet initiale a été remodelée, et regroupe désormais un 
ensemble conséquent, mais non exhaustif, de bâtiments bois réalisés en France. Cette base 
de données est accessible au lien suivant : http://www.prixnational-boisconstruction.org/. 
 
Chaque professionnel de la filière ayant réalisé un bâtiment peut donc le valoriser via cet 
outil. Après avoir créé un compte gratuitement, il lui suffit de renseigner un questionnaire en 
ligne. Une version « papier » de ce questionnaire est visible en Annexe 2.  
 
Chaque internaute peut ensuite effectuer une recherche thématique par région, par type de 
bâtiment ou encore par année de livraison, selon la demande. On accède alors à des fiches 
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par projet, avec une sélection de photos, d’informations techniques et les coordonnées des 
acteurs du projet. 
 
Le site dénombre à ce jour 7 469 bâtiments, dont 477 en Alsace.  
 

Tableau I – Nombre de projets présentés dans l’outi l Panorama par région administrative 

Région  Nb 
projets  % Région   Nb 

projets  % Région   Nb 
projets  % 

Alsace 477 6,39% Franche-Comté 253 3,39% Haute-Normandie 500 6,69% 

Aquitaine 143 1,91% Île-de-France 429 5,74% Pays de la Loire 694 9,29% 

Auvergne 129 1,72% Languedoc-Roussillon 283 3,79% Picardie 107 1,43% 

Bourgogne 240 3,21% Limousin 112 1,50% Poitou-Charentes 265 3,55% 

Bretagne 677 9,06% Lorraine 170 2,28% Provence-Alpes-Côte d'Azur 297 3,98% 

Centre 315 4,22% Midi-Pyrénées 178 2,38% Rhône-Alpes 1 042 13,95% 
Champagne-

Ardenne 
154 2,06% Nord-Pas-de-Calais 262 3,51% Guyane 2 0,03% 

Corse 21 0,28% Basse-Normandie 718 9,61% Martinique 1 0,01% 

 
La répartition régionale par typologie de bâtiment est montrée par la figure suivante :  
 

 
Figure 2 – Répartition des projets alsaciens dans l e Panorama par typologie  

 
On constate que près de la moitié des projets alsaciens sont des maisons bois d’une surface 
supérieure à 120 m² et des bâtiments en lien avec l’enseignement.  
 
Ce Panorama est accessible depuis chaque site des interprofessions régionales, dont celui 
de FIBOIS Alsace (www.fibois-alsace.com, rubrique Construction Bois, Panorama régional 
de la Construction Bois). 
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2. Le Prix National de la Construction Bois 
 
Afin d’encourager les architectes, maîtres d’œuvre, professionnels de la construction bois et 
autres maîtres d’ouvrage à valoriser leurs réalisations bois, un concours a été mis en place 
en 2012 par France Bois Régions en lien avec le CNDB, et avec le soutien de France Bois 
Forêt et du CODIFAB. 
 
Organisé chaque année, ce Prix National de la Construction Bois permet ainsi de repérer les 
« meilleurs » projets, selon l’avis d’un Jury de professionnels nationaux. Ce dernier est 
notamment composé :  
 

• d’architectes,  
• du CNDB (Comité National pour le Développement du Bois), 
• du CODIFAB,  
• de France Bois Forêt,  
• de France Bois Régions, 
• du VIA (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement), 
• de l’UNIFA (Union Nationale des Industries Françaises de l’Ameublement),  
• etc. 

 
La participation à ce concours est gratuite. Il suffit de renseigner un questionnaire en ligne 
(identique à celui requis pour figurer au Panorama des Réalisations Bois), avant une date 
donnée. Les projets sont ensuite analysés par les interprofessions régionales, puis par le 
jury professionnel. La démarche complète est explicitée dans le règlement de ce concours, 
dont la version 2013 est montrée en Annexe 3. 
 
Les chiffres clés de la participation à ce concours depuis sa création sont les suivants : 
 

Tableau II – Nombre de projets déposés au Prix Nati onal de la Construction Bois 

Année  Projets nationaux  Projets alsaciens  % Alsace  
2012 378 20 5,3 % 
2013 730 43 5,8 % 
2014 686 41 6 % 
2015 799 52 6,5 % 

 
Une remise des prix est ensuite organisée à différentes occasions (Salon des Maires et des 
Collectivités Locales, Salon Maison Bois d’Angers, etc.), avec un relai médiatique 
conséquent et la présence de partenaires nationaux de la filière forêt-bois. 
 
Enfin, chaque projet devient apparent de manière permanente sur le site 
http://www.prixnational-boisconstruction.org, puisque chaque projet inscrit vient 
nécessairement alimenter le Panorama précédemment évoqué.  
 
De plus, l’ensemble des projets du concours sont ensuite présentés dans un livre, diffusé à 
20 000 exemplaires à travers la France. Les précédentes éditions de ce catalogue sont ainsi 
consultables en ligne, à l’adresse suivante : http://www.prixnational-
boisconstruction.org/communication. 
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Figure 3 – Couvertures des tomes annuels du Prix Na tional de la Construction Bois 

 
Notons que la couverture du tome 2014 met en avant un projet alsacien, primé dans la 
catégorie Aménagement intérieur. 
 

C.  Démarches régionales 

1. Synthèse des démarches 
 
A l’instar des démarches nationales, les interprofessions régionales peuvent aussi disposer 
d’outils équivalents au niveau régional, qui peuvent dater d’avant ou d’après la création du 
Prix national. 
 
Il peut s’agir d’inventaires de réalisations bois (ce que l’on nomme « Panorama ») ou bien de 
concours (désignés par le terme « Palmarès »). 
 
Le tableau suivant résume les différents outils régionaux développés : 
 

Tableau III – Synthèse des démarches régionales 

Interprofession Région Outil 
développé  

Année de 
création 

Support de 
valorisation 

Abibois Bretagne Panorama 2009 Livre 
ADIB Franche-Comté Palmarès 2013 Salon 

Anoribois Haute-Normandie Palmarès 2008 Salon + Livre 
Aprovalbois Bourgogne Palmarès 2007 Livre 
Arbocentre Centre Palmarès 2008 Remise des Prix 

Arfobois Languedoc-Roussillon Palmarès 2009 Livre 
Atlanbois Pays de la Loire Panorama 2013 Livre 
Auvergne 
Promobois Auvergne Palmarès 2012 Salon + Livre 

BoisLim Limousin Palmarès 2013 Livre 
FIBOIS Alsace Alsace Palmarès 2009 Salon 

FIBRA Rhône-Alpes Palmarès 2006 Livre 
Francilbois Ile-de-France    
Futurobois Poitou-Charentes Palmarès 2005 Remise des Prix 
GIPEBLOR Lorraine Palmarès 2009 Salon 

Midi-Pyrénées Bois Midi-Pyrénées Palmarès 2014 Salon 

Nord-Picardie Bois Nord Pas-de-Calais / 
Picardie Palmarès 2014 - 

Professions Bois Basse-Normandie Palmarès 2011 Livre 
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On constate ainsi la valorisation des projets bois par des outils différents et notamment par 
l’édition de livres. Des exemples de livrets régionaux édités par Abibois (Bretagne) et 
BoisLim (Limousin) sont ainsi présentés en Annexe 4. 
 
L’ensemble des démarches de communication effectuées en région peuvent être retrouvées 
au lien suivant : http://www.prixnational-boisconstruction.org/communication. 
 

2. Le Palmarès alsacien 
 
Depuis 2009, grâce au partenariat avec Strasbourg Evènements, un Palmarès Régional de 
la Construction Bois s’est mis en place annuellement en Alsace. Ce concours ne concerne 
cependant que le logement (individuel ou collectif), et non pas tous les types de bâtiments. 
  
Les participants (architectes, constructeurs bois, etc.) apportent des informations techniques 
et visuelles sur leurs réalisations de moins de 2 ans, sur la base d’une fiche descriptive à 
remplir (cf. Annexe 5). 
 
Une fois les projets réceptionnés, une commission technique, composée du Conseil 
Régional d’Alsace, d’Europe et Environnement, de la Corporation des Entreprises de 
Charpente du Haut-Rhin et de la Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin - section 
Gros Œuvre-Charpente (FFB 67), se réunit. Son but est d’étudier les dossiers de 
candidatures et de valider ou non les projets sur lesquels la communication sera faite. Un 
maximum de 30 réalisations est retenu. 
 

 
Figure 4 – Nombre de réalisations ayant concouru au  Palmarès alsacien  

 
Une fois validé, chaque projet fait l’objet d’une présentation sur un panneau grand format, 
qui est ensuite exposé durant 4 jours au Salon de l’Habitat de Strasbourg. Les quelques 
18 000 visiteurs en moyenne peuvent ainsi découvrir l’ensemble des projets et voter pour 
celui qu’ils jugent le meilleur. Un jury de professionnels se réunit en parallèle, pour 
déterminer des lauréats. Il est composé de : 
 

• Europe et Environnement, 
• CAUE du Bas-Rhin (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), 
• CAUE du Haut-Rhin (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), 
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• Confédération d'Alsace des Professions du Bois, 
• Conseil Régional d’Alsace, 
• Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d’Alsace, 
• Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, 
• École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg, 
• Energivie.pro, 
• « L’autre Campus », 
• FFB 67 - Section Menuiserie, 
• FIBOIS Alsace, 
• Forêt Privée d’Alsace, 
• Le Moniteur, 
• Office National des Forêts, 
• Pôle Aménagement de la Maison, 
• Strasbourg Évènements, 
• Syndicat Régional des Scieurs et des Exploitants Forestiers d’Alsace. 

 
Une remise des prix a ensuite lieu à l’issue du salon, en présence des participants, pour 
notamment remettre aux lauréats un trophée en bois élaboré par le lycée Couffignal de 
Strasbourg. Suite à cela, une information est réalisée dans la presse spécialisée et grand 
public, via un communiqué de presse rédigé par l’interprofession (cf. Annexe 6).  
 

 
Figure 5 – Exposition des panneaux du Palmarès alsa cien au Salon de l'Habitat de Strasbourg  

 
Chaque participant voit aussi son projet exposé en permanence sur le site Internet de 
l’interprofession : www.fibois-alsace.com, rubrique Construction Bois, Palmarès Régional 
Construction Bois. 
 
En 2015, ce Palmarès a même été exposé au CAUE du Bas-Rhin, à partir du 13 mai et 
jusqu’au 8 septembre.  
 

 
Figure 6 – Exposition au CAUE du Bas-Rhin  
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Tous ces outils existants nécessitent des liens réguliers avec les acteurs de la construction 
bois, permettant ainsi d’avoir une bonne connaissance des constructions actuelles en 
Alsace. Cependant, ce lien doit être renforcé, pour actualiser plus régulièrement les projets 
en cours ou déjà livrés, concernant notamment les bâtiments autres que les logements.  
 

III.MÉTHODOLOGIE 
 
La finalité de l’étude était de publier un livret, permettant de cataloguer un panel de 
constructions bois exemplaires qui ont été livrées récemment en Alsace par les 
professionnels. Pour cela, il était nécessaire d’identifier des projets, qui pouvaient faire l’objet 
d’une telle communication. 
 

A. Repérage des projets 

1. Presse spécialisée 
 
De nombreux projets sont répertoriés dans la presse locale et/ou spécialisée, ce qui a 
permis un premier repérage. 
 
On peut évoquer les journaux suivants, qui sont une source de données conséquente sur les 
projets en cours : 
 

• BoisMag, 
• Le Bois International, 
• Le Moniteur, 

• Séquences Bois, 
• Wood Surfer, 
• Etc. 

  
Chaque projet régional de construction bois recensé dans ces journaux a été enregistré, 
pour réaliser une revue de presse. Ces articles ont généralement permis de prendre 
connaissance des bâtiments, de leur localisation et des acteurs du projet. 
 
L’ensemble de ces projets a ensuite nécessité des vérifications, pour s’assurer que le 
système constructif était bien en bois, et qu’il présentait des critères qualitatifs suffisamment 
intéressants pour être valorisés. 
 

2. Contacts réguliers 

a) Organismes 
 
De nombreux acteurs régionaux peuvent apporter des informations concernant la 
construction bois et son actualité.  
 
Ainsi, une bonne connaissance du terrain passait par des relations régulières avec différents 
organismes (CAUE départementaux, Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, FFB 67, 
Confédération d’Alsace des Professions du Bois, Corporation des Entreprises de Charpente 
du Haut-Rhin, etc.). Ils étaient une ressource nécessaire à l’identification des projets, de par 
leur fonction, qui les tient notamment informés des dernières réalisations exemplaires. Des 
projets pouvaient de ce fait être remontés à l’interprofession, en vue d’une valorisation. 
 
Ces acteurs ont en outre assuré aussi la diffusion des informations auprès de leurs 
membres. Par leur biais, les enquêtes menées pour le recensement des projets ont ainsi été 
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transmises aux quelques 1 000 architectes et 299 entreprises de charpente / construction 
bois, localisés en Alsace. 
 

b) Maîtres d’ouvrage 
 
Les maîtres d’ouvrage sont aussi des partenaires importants, qui sont sollicités autant que 
faire se peut, pour qu’ils puissent communiquer sur les projets en cours ou qu’ils viennent de 
réaliser.  
 
Par exemple, la commune de Lutzelhouse a tenu à faire découvrir son bâtiment périscolaire, 
ce qui a fait l’objet d’une visite par l’interprofession, en date du 3 mars 2014. Ce fut 
l’occasion d’une prise de photographies et d’informations techniques, en vue de la 
valorisation de ce projet, via notamment le Prix National. 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a également été rencontrée, le 23 juillet 2014, afin que 
l’interprofession soit informée des projets en cours sur le territoire concerné. 
 

3. Bases de données Internet 
 
Le Panorama de la Construction Bois précédemment évoqué était aussi une source fiable 
pour trouver des projets. 
 
Notons que, parmi cette base, on retrouve notamment les 52 projets alsaciens ayant 
concouru à l’édition 2015 du Prix National de la Construction Bois.  
 
La base de données permet d’extraire simplement les informations en lien avec ces projets, 
tout comme les coordonnées des acteurs qui ont travaillé à la réalisation de ces bâtiments. 
 
Cependant, si on retrouve dans le livret édité une partie des 52 projets évoqués ci-dessus, 
des projets complémentaires sont aussi présentés, au vu de leur intérêt.  
 

4. Outils de veille 
 
« Vecteur + » ou « MP France » sont des outils informatiques auxquels FIBOIS Alsace est 
abonnée via France Bois Régions. Ils permettent de recenser l’ensemble des projets de 
construction et d’aménagement qui se font sur la région Alsace. Ainsi, au quotidien, une 
alerte est envoyée avec les projets recensés répondant aux mots clés en lien avec le 
« bois ». Un tri permet de sélectionner uniquement les projets les plus emblématiques, afin 
de constituer une base de données pertinente. Sont alors renseignés le nom du projet, le 
lieu, l’objectif, ainsi que les contacts des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, etc.  
 
Il est ensuite possible de contacter par courrier et/ou téléphone les acteurs des projets les 
plus intéressants, dans le but notamment de les inclure dans les outils de valorisation portés 
par FIBOIS Alsace (livret régional, Panorama, etc.). Dans le cadre de cette action, une fiche 
descriptive spécifique à remplir, elle-même fortement inspirée du questionnaire du Panorama 
des Réalisations Bois, précédemment évoqué, était ainsi envoyée. Si les acteurs concernés 
étaient d’accord, le projet décrit pouvait non seulement être publié dans le livre de 
communication alsacien, mais il pouvait aussi être inscrit gratuitement sur la base de 
données numérique, en vue également d’une participation au Prix national 2015.  
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5. Courriers 
 
D’une manière plus générale, l’ensemble des architectes, constructeurs et menuisiers bois 
ont été sollicités, afin qu’ils fassent part à l’interprofession de leurs projets récents.  
 
Pour cela, un courrier a été transmis à l’ensemble des contacts dont l’interprofession 
disposait, auquel a été jointe la fiche descriptive précédemment évoquée, afin de connaître 
les détails techniques des bâtiments qu’ils souhaitaient valoriser. 
 
Cet appel à projets a aussi été relayé par les organismes partenaires cités ci-avant.  
 

B. Tri des projets 
 
Grâce aux différentes méthodes et contacts présentés précédemment, l’interprofession a 
repéré des projets régionaux, qu’il était intéressant de valoriser davantage. Que ce soit par la 
revue de presse ou le Prix National existant sur Internet, une première sélection a donc été 
effectuée en interne pour ne retenir que les projets les plus pertinents, qui présentaient des 
caractéristiques intéressantes (provenances des bois, matériaux biosourcés, etc.), avec des 
informations complètes et des visuels qui mettaient clairement en valeur la construction bois.  
 
72 projets ont ainsi été repérés. 
 

C. Validation des projets 

1. Comité de pilotage 
 
Sur la base de l’ensemble des projets reçus, les organismes concernés de la filière (FFB, 
Corporation des Entreprises de Charpente du Haut-Rhin, CROA Alsace, DRAAF Alsace, 
Conseil Régional d’Alsace, etc.) ont été conviés au sein d’un comité de pilotage, le 5 février 
2015, afin de valider les projets exemplaires à publier, selon des critères également définis 
en réunion.  
 
En effet, le catalogue se devait de montrer des réalisations efficientes et mettant en valeur 
l’ensemble des compétences régionales. Les contre-références, s’il y en avait, devaient donc 
être exclues. 
 
A côté des critères à respecter, ce comité a d’abord défini les catégories de bâtiment à 
retenir. Il a notamment été demandé d’inclure des bâtiments agricoles, ou encore des 
constructions industrielles.  
 
Au final, les catégories retenues ont été les suivantes :  
 

o Équipement public / bâtiment industriel et tertiaire 
o Bâtiment public d’éducation et de culture 
o Bâtiment agricole et aménagement divers 
o Logement collectif ou groupé / Hébergement 
o Maison individuelle 
o Extension de maison individuelle 
o Aménagement intérieur 

 
Parmi ces catégories, des précisions pouvaient être apportées, pour signifier que des projets 
avaient fait l’objet de rénovation/réhabilitation, ou bien qu’il s’agissait de logements sociaux. 
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2. Comité de sélection 
 
Si la démarche a été approuvée par tous, un comité restreint a été réuni le 24 mars 2015, 
afin de sélectionner concrètement les projets à inclure au final dans le support de 
communication.  
 
Une analyse de chaque projet reçu a été au préalable synthétisée dans un tableur Excel, 
pour avoir une vision exhaustive de tous les projets. En complément de photographies et de 
plans, il était donc possible d’avoir un aperçu exhaustif de chaque projet.  
 
Au final, le fichier technique tel que validé par le comité restreint fait état de 59 projets au 
global. 
 
Parmi ceux-là, les projets les plus emblématiques ont toutefois été identifiés, selon 
l’appréciation du Comité, afin de distinguer les bâtiments à présenter sur une page entière, 
de ceux qui ne bénéficieraient au final que d’une demi-page dans le livret final.  
 
C’est seulement après cette validation officielle, que la mise en forme des projets sur le 
catalogue a pu être entérinée. Une carte de localisation des projets retenus a aussi été 
éditée en conséquence. 
 

3. Localisation 
 
Suite à la sélection finale des projets, il était possible de les localiser sur une carte régionale, 
pour vérifier notamment une répartition homogène sur le territoire, et pour s’assurer de la 
représentativité des différentes typologies de bâtiments.  
 

                   
Figure 7 – Localisation des projets par typologie d e bâtiment 
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IV.COMMUNICATION 

A. Autorisation de publication 
 
Pour tout projet repéré et/ou validé, la publication nécessitait au préalable une autorisation 
écrite du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre. Un document a donc été transmis avec les 
différents courriers envoyés, afin d’avoir une trace écrite de leur accord respectif.  
 

B. Prises de vues 
 
Des photographies des bâtiments, sous leur plus beau profil, étaient à collecter. 
  
En effet, dans la mesure où un support « papier » était édité, il était primordial d’avoir des 
visuels les plus représentatifs possibles de la qualité globale de la construction. 
 
Les photos pouvaient donc être inédites, ou bien pouvait provenir de la base photographique 
déjà constituée sur le Panorama des Réalisations Bois ou le Palmarès régional alsacien. En 
effet, pour les bâtiments déjà valorisés via ces outils, l’interprofession disposait de plusieurs 
prises de vues de qualité.  
 

C. Livret 

1. Choix du prestataire 
 
Une fois l’ensemble des informations recueillies, et notamment les visuels, une consultation 
a été opérée pour définir quel prestataire mettrait en forme le document.  
 
Après étude des différentes propositions fondées sur le cahier des charges initialement 
établi, il a été décidé de travailler avec l’agence Greencub. 
 

2. Mise en forme 
 
Un livret de 48 pages au format carré (21x21 cm) a au final été retenu. 
 
Sur cette base, un « chemin de fer » a été réalisé, pour déterminer l’agencement des pages, 
et la position de chaque catégorie et de chaque bâtiment au sein du livret final. Ce chemin 
de fer a ensuite été validé par le Comité de Pilotage, avant tout travail de mise en forme sur 
le document. 
 
De plus, pour chaque projet, il a fallu restreindre, en lien avec les branches professionnelles 
et le Comité de Pilotage, les informations à faire paraître dans le catalogue. En effet, si les 
données demandées dans la fiche descriptive étaient très complètes, c’était pour les 
valoriser à minima via le Panorama des Réalisations Bois.  
En revanche, le livre étant plus synthétique d’un point de vue technique, un choix des 
informations les plus importantes devait être opéré. Ainsi, les visuels et certaines 
informations techniques jugées les plus pertinentes ont été privilégiés. Toutefois, toute 
personne qui souhaitera en savoir plus sur un projet, sera invitée à prendre connaissance 
des détails techniques sur Internet. 
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3. Validation 
 
L’ensemble des pages a été transmis aux acteurs concernés, ainsi qu’au Comité de 
Pilotage, afin de s’assurer de leur accord et du respect des informations en lien avec les 
bâtiments, avant la publication effective.  
 
Le document final, tel qu’imprimé, est montré dans sa version informatique en Annexe 7. Il 
reprend notamment la liste des acteurs des projets présentés, en fin de document. 
 

4. Diffusion 
 
Ce document, une fois édité, était à destination des cibles suivantes : 
 

• Maîtres d’ouvrage publics, 
• Maîtres d’ouvrage privés, 
• Maîtres d’œuvre, 
• Partenaires de la filière forêt-bois. 

 
En ce sens, pour toucher un maximum d’architectes et de communes régionales, il a été 
décidé d’éditer le document à 1 500 exemplaires.  
 
La diffusion a ensuite été assurée auprès de ces publics, afin de communiquer au mieux sur 
ce support pertinent pour la valorisation de la construction bois. 
 

D. Pages Internet 
 
La constitution d’un panorama alsacien passe par une articulation efficace entre les 
différents outils de communication mis en place.  
 
Ainsi, en complément du livret, des pages Internet ont été créées pour valoriser davantage 
les constructions bois alsaciennes.  
 
En plus du lien existant vers le Panorama, évoqué ci-avant, une page a notamment été 
créée pour informer de l’existence du catalogue. Ce dernier a aussi été mis en 
téléchargement depuis le site de l’interprofession. Cette page est accessible depuis le site de 
FIBOIS Alsace, rubrique « Construction Bois », « Panorama régional de la Construction 
Bois », « Livret – Panorama 2015 ».  
 
Au niveau des statistiques, la page du Panorama connaît l’affluence suivante :  
 

Tableau IV – Statistiques de la page Web "Panorama" , sur le site de FIBOIS Alsace 

Année  Nombre de connexions  
2012 529 
2013 1 746 
2014 2 467 
2015  

(1er semestre) 1 155 
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De plus, sur le site du Prix National, les pages « Alsace » ont aussi fait l’objet de 
nombreuses connexions, avec 3 899 pages vues dans la période allant du 1er juin 2014 au 
1er juin 2015.   
 
A titre de comparaison, le site national a reçu 373 204 visites sur la même période. 

 
Figure 8 – Statistiques de fréquentation des pages alsaciennes sur le site du Prix National de la 

Construction Bois 

 
Le pic correspond à la période de rendu des projets participants au Prix National de la 
Construction Bois – Edition 2015. A minima, les acteurs ayant déposé des projets ont dû se 
connecter davantage et communiquer autour d’eux sur cette démarche. 
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Conclusion 
 
Afin de valoriser la construction bois en Alsace, des exemples concrets de réalisations 
récentes, et de leurs performances associées, ont été réunis au sein d’un livret. Il répertorie 
ainsi, par catégories de bâtiments, des réalisations récentes proposées par des maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et professionnels régionaux.  
 
On constate l’ampleur des solutions possibles, tant au niveau architectural que technique. 
Cette action permet de diffuser un message d’adaptabilité du matériau bois aux besoins 
actuels et peut permettre de motiver des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à la 
construction bois. 
 
Cet outil est aussi un argument pertinent dans le cadre des rencontres initiées avec de futurs 
porteurs de projets. Il sert d’appui à l’argumentaire en faveur du bois, pour montrer les 
capacités des professionnels à proposer des bâtiments bois performants et répondant aux 
objectifs d’un maître d’ouvrage. Il prouve aussi le caractère adaptable et moderne du 
matériau, qui s’utilise dans toutes les typologies de bâtiment, que ce soit en structure, en 
vêture ou encore en aménagement intérieur.     


