Communiqué de presse du 14 septembre 2016
Le 14 septembre dernier, l’interprofession régionale d’Ile-de-France « Francîlbois » et le Comité
National pour le Développement du Bois « CNDB », ont eu le plaisir d’organiser au sein de la
Maison de l’Architecture, les Trophées Bois Ile-de-France pour leur 3ème édition. Il a été décidé
de faire de cette remise de prix, qui fut un succès lors des précédentes éditions, un évènement
plus important pour la filière bois. C’est pourquoi cette année, la remise de prix a été précédée
de plusieurs conférences, avec toujours pour sujets principaux, la construction bois et la filière
forêt-bois en Ile-de-France.
La journée s’est articulée en 4 parties :
1. La filière bois francilienne en action :


Charte Bois Construction Publique Exemplaire
Après un lancement le 7 octobre 2015,
Francîlbois a pu ce 14 septembre à la
Maison de l’Architecture, dresser le bilan
d’un an de charte.
Avec 19 signataires, lors de sa signature (11
maîtres d’ouvrage public/bailleurs sociaux
et 8 partenaires), la charte peut compter
aujourd’hui sur ses 26 signataires (15
maîtres d’ouvrage public/bailleurs sociaux
et 11 partenaires).

Ces acteurs, qui se sont engagés à participer au développement de la filière, ont commencé à
s’y employer dès cette première année.
Francîlbois a ainsi pu identifier :
- 14 projets en cours de réalisation
- 15 projets en phase d’étude
L’interprofession a également annoncé la création et la parution prochaine d’une partie
intégralement dédiée à la charte sur le nouveau site internet de Francîlbois, afin de faciliter
d’avantage le suivi et l’accompagnement des signataires.
L’interprofession ne compte pas s’arrêter là et, après avoir rencontré un à un les signataires
pour connaître leurs attentes, leurs objectifs et leurs contraintes, Francîlbois compte bien faire
signer de nouveaux signataires et organiser un réseau de décideurs autour de cette charte.



Les Trophées Bois Ile-de-France de l’Innovation

Avec le soutien financier de la DRIEA (Direction Régionale
et Interdépartementale de l’Equipement et de
l’Aménagement), Francîlbois, a officiellement annoncé le
lancement des « Trophées Bois Ile-de-France de
l’Innovation », ce 14 septembre.
Ces Trophées ont pour objectif d’accroître la
compétitivité des entreprises de la filière Forêt-Bois
régionale en agissant sur leur capacité à innover.
Ils récompenseront et valoriseront les PME et TPE de
l’amont à l’aval de la filière.
Les lauréats de cette récompense seront distingués en 2 catégories :
- Procédés, Produits, Design technique ;
- Marketing, Communication, Technologies de l’information et de la
Communication.


Concours national d’architecture « Bâtiments biosourcés »
Après une remise des prix le 22 mars 2016
à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine,
Karibati, la DRIEA ainsi que l’un des
lauréats, sont venus présenter le concours
et les projets à l’assemblée présente.

Le bois étant l’un des principaux matériaux biosourcés, une passerelle va à l’avenir être créée
entre ce concours national destiné aux élèves et les Trophées Bois Ile-de France destiné aux
professionnels.
L’objectif est ainsi de créer un lien entre les écoles d’architectures et les écoles d’ingénierie
bois, ainsi qu’entre les étudiants et les professionnels.

Présentations à télécharger :
http://f2016.francilbois.fr/images/charte-bois-construction/doc/bilan_cbcpe_2015-2016.pdf
http://f2016.francilbois.fr/images/construction/prix-trophee/Lancement-TBI.pdf
http://f2016.francilbois.fr/images/construction/prix-trophee/Florian-ROLLIN.pdf

2. Brèves :
Animée par Nicolas Favet (Architecte au
sein de NICOLAS FAVET ARCHITECTURE),
la seconde partie de l’après-midi s’est
organisée autour de 6 présentations, et
autant d’intervenants, pour parler du
bois et de la construction bois. A travers
ces présentations, le public a pu
constater l’intérêt et les avantages du
bois pour le réemploi, l’envie de
construire en bois, les différentes
possibilités architecturales ainsi que le dynamisme qu’offre le matériau bois. Mais avant toute
chose, le bois est apparu, non plus comme une nécessité afin de respecter des
réglementations, des chartes, des labels et autres, mais comme une matérialité naturelle qui
trouve son sens dans les projets actuels et futurs.
Francîlbois et le CNDB tiennent donc à remercier Serge JOLY (Architecte de l’agence
d’architecture JOLY & LOIRET), Olivier MISISCHI (Architecte de l’atelier d’architecture
RAMDAM), Jérémy DELEFOSSE (Ingénieur bois chez ERIBOIS & STRUCTURES), Max MAUREL
(Ingénieur thermicien chez MAYA CONSTRUCTION DURABLE), Cyrille HANNAPE (Architecte à
AIR ARCHITECTURES) et Margotte LAMOUROUX (Rédactrice en chef au CNDB), pour leur
participation et leur contribution à cet évènement.
3. Réflexion :
Fabienne BULLE (Architecte à FABIENNE BULLE ARCHITECTE & ASSOCIES), présidente du jury
des Trophées Bois Ile-de-France 2016, a fait découvrir au public présent, sa longue expérience
avec le matériau bois. Ainsi durant
presque une heure, elle a présenté sa
pensée, sa réflexion, ses idées à travers
les nombreux projets qu’elle a réalisés
et comment, du simple matériau
naturel qu’est le bois, elle en est arrivé
au plaisir que lui procure de travailler
avec le bois. Plus qu’un simple
matériau, une passion !
Présentations à télécharger :
http://f2016.francilbois.fr/images/construction/prix-trophee/Jrmy-DELEFOSSE.pdf
http://f2016.francilbois.fr/images/construction/prix-trophee/Max-MAUREL.pdf
http://f2016.francilbois.fr/images/construction/prix-trophee/Margotte-LAMOUROUXCompress.pdf

4. Cérémonie de remise des prix :
Fabienne BULLE a animé, la remise de prix aux lauréats du palmarès régional de la construction
bois : « Les Trophées Bois Ile-de-France ». Avec une augmentation constante du nombre de
candidats, pour la 3ème année, ce ne sont pas moins de 85 postulants pour 5 catégories qui ont
été retenus :
- Bâtiments publics, équipements et tertiaire
- Logements collectifs et groupés
- Logements individuels
- Intervention sur l’existant
- Aménagement intérieur
Cette année ce sont donc 10 lauréats qui ont été récompensés le 14 septembre.

Dossier de presse à télécharger :
http://www.francilbois.fr/images/construction/prixtrophee/dossier_de_presse_tbidf_2016.pdf

