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PRESENTATION

Le 10 octobre 2017, toute la filière forêt-bois se
mobilise pour démontrer que le bois est un
matériau de construction particulièrement
performant pour réaliser des projets de logements
résidentiels ambitieux et exemplaires. Ce rendezvous unique se déroulera simultanément dans 10
villes françaises et sera l’occasion pour tous de
prendre connaissance de l’ensemble des atouts
du
bois
:
énergétiques,
techniques,
environnementaux et économiques.
La filière invite maîtres d’ouvrage, maîtres
d’œuvre ou entreprises, partout en France à
découvrir les principaux avantages du bois, au
travers de retours d’expériences et de nombreux
témoignages de membres du Club OUI AU BOIS.
Cet événement, qui est organisé par les
interprofessions régionales réunies au sein de
France Bois Régions, 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.
En Normandie, il se déroulera en plusieurs parties :


Conférence nationale retransmise en direct
dans les neuf régions simultanément afin de
créer une dynamique constructive



Conférence régionale



Remise
des
Prix
Bois
Construction
Environnement Normandie 2017



Signature de l’Alliance bois Construction
Rénovation
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« Oui au bois dans la construction :
Focus sur le résidentiel »
Mardi 10 octobre, à 14h00 à Rouen

14h00 - 15h45 : Conférence nationale
 Thierry SALOMON, ingénieur et fondateur de l’association NégaWatt
« Performances Environnementales et énergétiques »
 Paul JARQUIN, promoteur et président de REI Habitat
« Performances économiques »
 Steven WARE, architecte et directeur de l’agence Art and Build Architect.
« Performances architecturales »


Temps d’échanges entre intervenants nationaux et participants en région

16h00 - 17h30 : Conférence régionale
 Jean-Christophe VISIER, directeur énergie environnement du CSTB
Présentation du label E+C-, objectifs et enjeux
 Florian ZAOUR, Ingénieur bureau d’Etude Ecozimut
Retours d’expérience sur des études ACV de bâtiments et positionnement du
matériau bois

Contact :
Coordinateur national :
Eric de la ROCHERE – France BOIS REGIONS
02 38 41 80 00
Coordinateur régional :
Maxime CASTEL - PROFESSIONSBOIS
07 86 21 35 47
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Prix Bois Construction Environnement
Normandie 2017
Mardi 10 octobre, à 17h30 à Rouen

17h30 - 18h30 : Remise des prix Bois Construction Environnement
Les lauréats du Prix Bois Construction Environnement de Normandie 2017 seront
dévoilés devant un large parterre de professionnels, d’institutionnels et de Maitresd’ouvrages.
Huit catégories était ouvertes au concours :
► Bâtiment public éducation & culture
► Equipement public & bâtiment tertiaire
► Logements collectifs ou groupés
► Extension / Surélévation de logements individuels
► Logements individuels >120m²
► Logements individuels <120m²
► Bâtiments et aménagements divers
► Aménagement extérieur
Le jury, composé de 22 membres a désigné les lauréats, porteurs d’esthétisme, de
performance et de qualité reflétant les atouts du matériau bois dans la construction
contemporaine.
Lors de cette cérémonie, vous disposerez du livre présentant les candidatures et les lauréats
et vous aurez un accès direct aux acteurs participant à ce prix
Organisé tous les deux ans par ProfessionsBois et ses partenaires financiers, ce concours
récompense et valorise des constructions bois de la région qui associent qualité
environnementale, architecturale, énergétique et maitrise des techniques du bois en
construction...
Il a déjà pu démontrer la force du bois comme matériau du 21ème siècle : un matériau
performant et renouvelable qui permet de répondre aux attentes actuelles du marché.
Contact :
Maxime CASTEL - PROFESSIONSBOIS
07 86 21 35 47
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Alliance bois Construction Rénovation
« Le Bois pour le Climat »
Mardi 10 octobre, à 18h30 à Rouen

18h30 - 19h00 : Signature de l’Alliance bois Construction
Rénovation
La Région Normandie, s’engagera avec PROFESSIONSBOIS à porter en avant
la construction bois en signant l’Alliance bois Construction Rénovation « Le Bois
pour le Climat » devant professionnels, institutionnels et Maitres-d ‘ouvrages.
L’Alliance est une initiative volontaire multi-partenariale s’adressant à l’ensemble des maitres
d’ouvrage publics, privés, et bailleurs sociaux, aux maitres d’œuvre, à l’Etat et ses opérateurs,
aux collectivités territoriales, aux professions et prescripteurs du bâtiment, et aux acteurs de la
filière forêt-bois.
Le Région Normandie sera une des premières des treize Régions française à afficher cette
volonté, comme « signataire opérationnel » ! Madame Clotilde EUDIER - Vice-Présidente en
charge de l'agriculture, représentera le Président Hervé MORIN et signera l’Alliance avec
Christian PIQUET – Président de PROFESSIONSBOIS.
L’Alliance est cosignée par ses fondateurs : Mesdames et messieurs les Ministres de
l’Environnement, de l’Agriculture, du Logement et de l’Habitat durable, Monsieur le
Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie auprès de Ministre de l’économie et des finance,
Monsieur le Président des Régions de France, Monsieur le Président du Comité stratégique de
la filière forêt-bois, Monsieur le Président de l’ADEME, Messieurs les Présidents de France-BoisForêt, France-bois Industrie et France Bois Régions.

Contact :
Jean-Marie LECLERCQ - PROFESSIONSBOIS
02 33 82 41 80
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ORGANISATEURS
Cette journée est organisée par :
PROFESSIONSBOIS, l’interprofession de la filière forêt-bois de la région
Normandie, 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. Plus de 120 membres (entreprises, organisations
professionnelles, centres de formations…) font partie de ProfessionsBois.
Notre objectif :
 Valoriser la gestion durable de la forêt et sa multifonctionnalité
 Développer l’offre en produit bois régionalement
 Répondre à la demande de qualité des marchés
 Renforcer les compétences et favoriser l’emploi
 Faire de la filière forêt bois un axe essentiel de l’amélioration de notre environnement
www.professionsbois.com
Membre de :
FRANCE BOIS REGIONS, regroupe et fédère 21 interprofessions
régionales ou départementales de la filière forêt bois française.
Elle a pour objectif :
 Le développement économique, social et environnemental de la filière forêt-bois
 La mutualisation et la mise en synergie des moyens humains et financiers entre les
régions
 L'harmonisation des actions interprofessionnelles dans le cadre d'une stratégie
nationale
www.franceboisregions.fr
En collaboration avec :
CLUB [OUI AU BOIS], regroupe, valorise, fédère et met en relation les
décideurs qui ont fait le choix du bois.
Il a pour but de permettre de :
 Découvrir des projets emblématiques
 Partager les retours d'expérience de ceux qui ont déjà choisi le bois
 Découvrir les raisons qui ont motivé les choix du bois dans des contextes très différents
 Pouvoir entrer en relation avec les acteurs engagés
 Etre informés de façon privilégiée de l'actualité du réseau et des informations de
Bois.com

www.club-oui-au-bois.com
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