COMMUNIQUE DE PRESSE
A Caen, le Jeudi 7 mai 2015,

ProfessionsBois dévoile les lauréats
du 4ème Prix Bois Construction et Environnement de BasseNormandie, Lundi 1er juin 2015 à partir de 13h30 au Pôle de
Formations et de la Recherche en Santé à Caen.
ProfessionsBois, l’interprofession de la filière bois en Basse-Normandie, a
organisé la 4ème édition du Prix Bois Construction et Environnement de Basse-Normandie en
partenariat avec France Bois Régions, France Bois Forêt, le CODIFAB, l’ADEME, la Région
Basse-Normandie, les Conseils Départementaux de la Manche et de l’Orne, 47 projets de
constructions livrées entre le 1er janvier 2011 et le 27 mars 2015 ont été présentés.
Créé en 2009 à destination des maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre et entreprises de la
construction bois, ce Prix vise à montrer des exemples régionaux concrets et qualitatifs de
constructions en bois qui témoignent de la capacité de la filière bas-normande à concevoir,
construire et proposer des produits qui répondent aux enjeux actuels du bâtiment (qualité
architecturale et insertion paysagère, approche environnementale et performance
énergétique, créativité et innovation, performance technique, emploi d’essences locales).
Un jury interdisciplinaire composé de 12 membres, acteurs et experts de la construction bois
se sont réunis le vendredi 17 avril afin de départager les 47 projets candidats. Les lauréats
seront dévoilés lundi 1er juin au Pôle de Formations et de la recherche en Santé de l’Université
de Caen Basse-Normandie parmi 7 catégories définies :
- Habitat groupé et logement collectif
- Logement individuel < 120m² SHON
- Logement individuel >120m² SHON
- Bâtiments publics éducation et culture
- Extension / surélévation de logements individuels
- Equipements publics et tertiaires
- Bâtiments et aménagements divers
Et quatre mentions spéciales
Suivez les dernières actualités du Prix Bois Construction et Environnement de Basse-Normandie
Le Prix Bois Construction et Environnement de Basse-Normandie s’inscrit dans le cadre de la
Charte Bois Construction Rénovation Environnement Basse-Normandie, qui sera signée de
15h à 16h30 après la remise. Les signataires de la première Charte (2007-2013) renouvellent
leur intérêt à faire augmenter de façon significative la part du bois, et notamment du bois
local, dans la construction à l’horizon 2020, dans notre région. Cette seconde charte
concerne tous les acteurs de la construction et les 18 partenaires s’engagent pour la période
2015-2020, en présence de M. Laurent BEAUVAIS, Président de la région Basse-Normandie,
Jean CHARBONNIAUX, Préfet de la région Basse-Normandie, M. Marc LEVALOIS, VicePrésident de l’Université de Caen Basse-Normandie délégué à l’immobilier et M. Christian
Piquet, Président de France Bois Régions et de ProfessionsBois.
Vous recevrez dans quelques jours une invitation pour participer à ces 2 événements.
PROFESSIONSBOIS : l’interprofession de la filière bois en Basse-Normandie
ProfessionsBois est un réseau de professionnels acteurs de la valorisation du bois sous toutes
ses formes et de la gestion durable de nos forêts : sylviculteurs, forestiers, transformateurs,
artisans, industriels, constructeurs, concepteurs, s’y rencontrent et échangent pour
développer durablement la filière forêt bois et en faire un atout majeur du dynamisme
économique régional.
LA FILIERE FORET-BOIS EN BASSE-NORMANDIE EN QUELQUES CHIFFRES

Une action soutenue par :

3000 Entreprises – 14 000 salariés dans la filière bois – 630 millions € de valeur ajoutée –
40 essences en production - Taux de boisement de 9,5% (170 000 hectares) - L’Orne est le 2ème
département le plus boisé du Grand-Ouest (15.6%) –
(Sources : INSEE / Ministère de l’Agriculture)
Une maison à ossature bois économise 5 tonnes de CO2 soit l’équivalent des émissions de CO2
d’une voiture de cylindrée moyenne parcourant 23 000 kilomètres (Source : bois.com)
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