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SYNTHÈSE

Le PNCB a été géré cette année 
par Arbocentre avec le soutien de 
Laure Plum.

Pour sa 9ème édition, le Prix National 
de la Construction Bois (PNCB) a 
connu une forte augmentation 
du nombre d’ouvrages en bois 
présentés avec un total de 728 
projets dans les 8 catégories 
proposées. 
Ce chiffre montre l’intérêt croissant 
des architectes et des acteurs 
de la construction à valoriser 
leurs projets, et les performances 
permises par le bois au travers de 
l’architecture, du mode constructif, 
du coût de la construction, de 
l’impact environnemental etc.

Ces projets ont été déposés entre janvier et mars grâce à l’engagement de l’équipe projet de 
France Bois Régions (FBR), à celui des nombreux dépositaires maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, 
entreprises ainsi qu’aux prescripteurs bois du réseau FBR.

Cette année la catégorie « Aménager » a été scindée en deux afin de dissocier « Aménagement 
Intérieur » et « Aménagement Extérieur » du fait des nombreux dossiers communiqués.

Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, le jury national s’est déroulé en visioconférence 
grâce à des membres du jury très impliqués qui ont étudié en amont les 99 projets présélectionnés 
par les régions. 9 lauréats ont été désignés en 2020.
La remise des prix étant difficilement envisageable en présentiel, nous avons décidé de valoriser 
les 9 lauréats par des vidéos de 2 minutes qui sont diffusées via le site du PNCB ainsi que les 
réseaux sociaux depuis mi-septembre.

Cet outil n’aurait pu être organisé sans le soutien financier de nos partenaires comme France 
Bois Forêt (FBF), le Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de 
l’Ameublement et du Bois (CODIFAB) et PEFC France.

L’équipe du PNCB



L’APPEL A PROJET

L’appel à candidature a été lancé du 6 janvier au 28 février 2020 par email et courriers vers 20 000 
Maîtres d’Oeuvres et Maîtres d’Ouvrages sur l’ensemble du territoire national.
Cet appel à candidature a également été relayé sur les réseaux sociaux.
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LE PNCB ET FBR : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Sans l’engagement des Interprofessions régionales, et des prescripteurs bois construction, le 
PNCB ne pourrait être mené à bien.
Les prescripteurs ont travaillé jusqu’au 28 février 2020 à la mobilisation des acteurs pour présenter 
des réalisations de qualité. Au final, ce sont 728 candidatures qui ont été déposées cette 
année grâce à leur engagement !

Par ailleurs, ils ont repris chacune des candidatures afin de s’assurer que celles-ci soient bien 
conformes au cahier des charges du PNCB (taille des photos, qualité des informations,...).

Les prescripteurs ont organisé dans un second temps leurs jurys régionaux, afin de réaliser 
une pré-sélection des projets avant l’analyse finale du jury national.

Voici le tableau récapitulatif des projets régionaux qui ont été présentés au jury national (les 
chiffres sont proportionnels à la quantité de projets remontés en 2019 et 2020 par chaque région) :
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LE JURY NATIONAL

Le jury s’est déroulé en visioconférence le 20 mai 2020.
Un book rassemblant l’ensemble des 100 candidatures a été envoyé deux semaines auparavant  
aux membres du jury afin de leur permettre d’analyser et de pré-noter l’ensemble de projets.
Ce travail préparatoire était indispensable pour le bon déroulement de la visio.

Liste des membres du jury :
Christophe AUBERTIN (Studo Lada) Président du Jury
Domnique GAUZIN MULLER (Architecte, Journaliste) Marraine du Prix
Stéphanie OBADIA (Cahiers Techniques du Bâtiment - groupe Moniteur)
Olivier GAUJARD (IBC)
Julie FERNANDEZ (Ordre National des Architectes)
Jean Marc PAUGET (CNDB)
Dominique de LA ROCHETTE (FNCOFOR)
Nicole VALKYSER BERGMANN (Forum de la Construction Bois)
Jérôme CARRAZ (ICCB)
Mégane SERVADIO (VIA)
Philippe JARNIAT (Ameublement Français)
Julien CHAUZIT (UICB)

EXTRAIT DU BOOK
(photos, descriptifs, plans)
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LES LAURÉATS

Aménager l’extérieur
Auvent de l’Ecole du Village d’Evisa – Corse (20)

Aménager l’intérieur
Au Cœur du Bois – Rennes (35)

Travailler, accueillir
Domaine de l’Hortus – Valflaunes (34)
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Réhabiliter un équipement
Little Atlantique Brewery (LAB) – Nantes (44)

Réhabiliter un logement
La Cour sur Blangy – Blangy le Château (14)

Habiter ensemble
Sensations – Strasbourg (67)

LES LAURÉATS
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LES LAURÉATS

Apprendre, se divertir
Ecole Maternelle Vincent Auriol - Paris (75)

Habiter une maison
Maison Mouvaux – Mouvaux (59)

Mention spéciale du jury
Halle économique et culturelle – Faverges Seythenex (74)
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L’OUVRAGE PAPIER

Un ouvrage papier de 90 pages a été réalisé afin de promouvoir 
l’ensemble des finalistes, ainsi que le PNCB.
Cet ouvrage comporte des témoignages des membres du 
jury du PNCB, une présentation de chaque réalisation 
finaliste avec les coordonnées des intervenants, des 
descriptions détaillées des 9 lauréats, des pages de présentation 
des principaux financeurs ainsi que les coordonnées des 
prescripteurs de FBR.

Imprimé à 3000 exemplaires, il a été distribué à l’ensemble des 
Interprofessions, aux finalites, ainsi qu’aux partenaires pour une 
diffusion nationale. Pour visualiser l’ouvrage en ligne :
https://www.prixnational-boisconstruction.org/ouvrages
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LES VIDÉOS

LES TROPHÉES ET DIPLÔMES

La remise de prix physique n’ayant pu se tenir suite aux restrictions sanitaires, 9 vidéos promotionnelles 
des lauréats ont été réalisées. Ces vidéos sont diffusées depuis mi-septembre sur le site du PNCB :
https://www.prixnational-boisconstruction.org/laureats-2020/les-videos
Elle sont également partagées sur les réseaux sociaux, par l’ensemble des Interprofessions, selon un 
planning de diffusion établi afin de faire la promotion du PNCB sur plusieurs mois.

Chaque lauréat a reçu :
- Trois trophées (à répartir auprès des entreprises de l’équipe selon leur convenance),
- Des diplômes pour l’ensemble des entreprises qui sont intervenues sur la réalisation,
- Une plaque à apposer directement sur la réalisation.
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LA COMMUNICATION

En partenariat avec le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB), plusieurs communiqués 
ont été envoyés tout au long de l’année auprès de la presse nationale et régionale :

CP  janvier - Appel à candidatures
CP mars - Bilan de l’appel à projets et prochaines dates clés
CP avril - Bilan de l’appel à projets et prochaines dates clés (modifications suite covid)
CP mai - Le Prix National de la Construction Bois par Christophe Aubertin, Président du Jury 2020
CP juin  - Découvrez les 9 lauréats de l’édition 2020
Dossier de presse juin - Descriptif détaillé des 9 lauréats de l’édition 2020 
CP septembre - Découvrez les vidéos et l’ouvrage numérique des 9 réalisations lauréates

Les communiqués de presse

Les retombées presse

Les retombées presse pour l’ensemble du PNCB sont d’environ 200 articles. Ce chiffre comprend la 
presse nationale et régionale, ainsi que les différents articles parus sur les sites internet.
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LA COMMUNICATION

Le PNCB est présent sur les principaux réseaux sociaux, Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, 
afin de valoriser les réalisations bois présentes sur le site du panoramabois.
Une stratégie de communication a été mise en place sur ces différents réseaux afin de mieux cibler 
les publics visés. Exemple sur deux réseaux sociaux :

Facebook - 150 publications
Avec un public plutôt familial, différents thèmes ont été abordés tout au long de l’année :
 - En avril : 1 jour 1 extension
 - En mai : 1 jour 1 projet isolation paille
 - Idées hébergements vacances
 - Idées de restauration pendant les vacances
 - Idées de sorties pendant les vacances
 - Que faire avec du peuplier ? La réponse en photo
 - Présentation des organismes financeurs du PNCB

Linkedin - 357 publications
Le compte Linkedin compte plus de 11 000 abonnés. Le public cible est principalement les professionnels, 
maîtres d’oeuvres et maîtres d’ouvrages. L’objectif de ces publications est de promouvoir la construction 
bois au niveau national, mais aussi d’inciter les professionnels à postuler à la prochaine édition. Il y a très 
peu de particuliers à suivre ce compte. Il y a une nouvelle publication tous les jours 7j/7.

Les réseaux sociaux

publication facebook publication linkedin
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LES SITES INTERNET

Le PNCB gère deux sites internet : 

www.prixnational-boisconstruction.org
Ce site présente toutes les informations utiles pour candidater au PNCB :
Règlement, dates clés du concours, présentation des lauréats, lien pour candidater.

Les statistiques du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
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LES SITES INTERNET

www.panoramabois.fr
Véritable outil de prescription bois en ligne, le site panoramabois recense l’ensemble des réalisations bois 
déposées via le PNCB. Le site compte actuellement plus de 4 300 réalisations, avec pour chaque projet 
des fiches détaillées, des photos ainsi que les coordonnées des acteurs des projets.
Ce site est un véritable outil d’inspiration pour tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés.
La mise à disposition d’un portfolio gratuit en ligne pour l’ensemble des intervenants des réalisations 
est un véritable atout pour inciter les professionnels à candidater aux PRCB et PNCB.

Une refonte de ces sites est envisagée en 2021 afin de les dissocier 
car ils sont fréquemment confondus.

Les statistiques du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
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LES PARTENAIRES

Les partenaires financiers

Les autres partenaires qui nous soutiennent

Grâce à la Contribution Interprofessionnelle Obligatoire dite « CVO », l’interprofession nationale France 
Bois Forêt cofinance des actions collectives de valorisation de la forêt française, de la sylviculture et des 
multiples usages du matériau bois : la promotion technique, la R&D, l’innovation, le suivi de l’activité 
des marchés, l’éducation à l’environnement, et la sensibilisation du grand public à la récolte forestière 
et la gestion durable. En savoir plus : www.franceboisforet.fr

Le CODIFAB, Comité Professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et 
du Bois, fédère et rassemble 4200 PME et plus de 15 000 artisans, industriels français de l’ameublement 
et du bois. Le CODIFAB a pour mission de conduire et financer, par le produit de la Taxe Affectée, des 
actions d’intérêt général décidées par les organisations professionnelles représentatives (UICB, UIPC, 
UIPP, UMB-FFB, CAPEB, UFME, UNAMA et Ameublement Français).
Le CODIFAB accompagne ainsi la transition écologique & énergétique, l’industrie du futur et 
l’adaptation des entreprises & de leur offre, grâce à la mise en œuvre d’actions collectives : techniques, 
recherche, promotion, communication, développement international, innovation, design, formation, 
études statistiques & économiques, … En savoir plus : www.codifab.fr

PEFC est un acteur majeur de la certification forestière dans le monde, avec une présence dans 51 
pays et 325 millions d’hectares de forêts certifiés. En France, ce sont près de 8,2 millions d’ha et 
3100 entreprises qui répondent aux exigences de gestion forestière et de traçabilité de PEFC. Au 
quotidien, et depuis 20 ans, le rôle de PEFC, est d’être le gardien de l’équilibre entre les dimensions 
environnementales, sociétales et économiques de la forêt.
En savoir plus : www.pefc-france.org

Depuis 1989, le Comité National pour le Développement du Bois (CNDB) œuvre pour le développement, 
la formation et la promotion du matériau bois dans la construction et l’aménagement auprès des 
acteurs de la maitrise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage. Les actions du CNDB se déclinent sur le 
matériau bois, ses dérivés, ses applications constructives et ses marchés. Il communique 
auprès des professionnels et du grand public afin de valoriser le bois à travers l’ensemble de ses 
transformations et utilisations. En savoir plus : www.cndb.org 

Initié par le CNDB, le Club Oui au Bois a pour but de valoriser et favoriser le choix du bois dans la 
construction. Il permet de découvrir et de partager des retours d’expériences dans la construction, 
l’aménagement et l’agencement bois. Le club rassemble des centaines d’architectes, bureaux 
d’études, économistes, élus, promoteurs, bailleurs et maîtres d’ouvrages.
En savoir plus : www.club-oui-au-bois.com

Le VIA a pour mission de développer et promouvoir la création et l’innovation dans l’ameublement, la 
décoration et l’aménagement en France et à l’étranger.
Le « French Design by VIA » met en relation les designers, archis d’intérieur et industriels lors de 
speeds datings et accompagne les projets jusqu’au marché avec un système de prêts conventionnés.
En savoir plus : www.lefrenchdesign.org



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les contacts PNCB :

Laure PLUM (France Bois Régions) - 06 01 88 78 64 - laure.plum@franceboisregions.fr
Eric de LA ROCHERE (Arbocentre) - 06 98 02 44 74 - e.delarochere@arbocentre.asso.fr
Clémentine NOBLE (Arbocentre/FBR) - 07 66 34 02 72 - pncb@franceboisregions.fr
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. 85 . LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION

01 . BRETAGNE ..............................................  
ABIBOIS
Hervé BOIVIN 
Tél. 02 99 27 54 75 - Port. 06 25 05 12 10 
hboivin.construction@abibois.com
Audrey BORGEAIS 
Tél. 02 99 27 79 22 - Port. 06 09 31 03 35 
aborgeais.construction@abibois.com

02 . NORMANDIE .........................................
PROFESSIONSBOIS
Yves MASCART 
Tél. 02 35 32 20 92 
ymascart@professionsbois.com

03 . HAUTS DE FRANCE ............................
%(!.(2ȃ' 43ȃ#$ȃ%1 -"$
3GNL@R�! 4#.3 
Tél. 03 75 14 01 71 - Port. 06 47 85 28 26 
SGNL@RA@TCNS�ƥANHR�GCEEQ
 K@HM�#41($9 
Tél. 03 75 14 01 73 - Port. 06 84 11 01 27 
@K@HMCTQHDY�ƥANHR�GCEEQ

04 . GRAND-EST ...........................................
%(!.(2�&1 -#ȃ$23�
Antenne Châlons-en-Champagne
/@TK�2 1#(- 
Tél. 03 26 26 82 68 - Port. 07 71 26 90 47 
O@TKR@QCHM�ƥANHR�FQ@MCDRSBNL�
Antenne Nancy
Christian KIBAMBA 
Tél. 03 83 37 78 53 - Port. 06 10 19 13 34 
BGQHRSH@MJHA@LA@�ƥANHR�FQ@MCDRSBNL�
Antenne Strasbourg
"¤CQHB�+4-$ 4 
Tél. 03 88 19 17 19 - Port. 07 85 11 17 00 
BDCQHBKTMD@T�ƥANHR�FQ@MCDRSBNL
3GHA@TC�241(-( 
Tél. 03 88 19 55 21 - Port. 06 77 47 72 13 
SGHA@TCRTQHMH�ƥANHR�FQ@MCDRSBNL�

05 . PAYS DE LA LOIRE ..............................
ATLANBOIS
,@WHLD�! 4#1 -#
Tél. 02 40 73 73 30 - Port. 06 84 62 71 41 
mbaudrand@atlanbois.com
+@TQD�&.#$3 (contact PNCB) 
Tél. 02 40 73 03 07 
lgodet@atlanbois.com 
2@LTDK�1( ++ -# 
Tél. 02 40 73 73 30 - Port. 06 85 65 34 20 
srialland@atlanbois.com

Antenne Pau
Agnès PACHEBAT 
Tél. 05 59 98 60 40 - Port. 06 22 79 75 20 
@FMDRO@BGDA@S�ƥANHR�M@EQ
Antenne Périgueux
Christophe PRINCE 
Tél. 05 53 35 80 27 - Port. 06 20 43 04 33 
BGQHRSNOGDOQHMBD�ƥANHR�M@EQ
Antenne Tulle
Hugues PETIT-ETIENNE 
Tél. 05 55 29 22 73 - Port. 06 38 11 58 97 
GTFTDRODSHS�DSHDMMD�ƥANHR�M@EQ

09 . AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ..........
%(!.(2� 45$1&-$ȃ1'�-$ȃ +/$2
 TQ¤KHD� 43(22($1 
Tél. 04 78 38 06 67 
@@TSHRRHDQ�ƥANHR�@TQ@NQF�
Jean-Pierre MATHÉ 
Tél. 04 73 16 59 79 - Port. 06 77 66 66 49 
IOL@SGD�ƥANHR�@TQ@NQF
Benjamin MERMET 
Tél. 04 27 86 13 72 - Port. 06 76 12 71 40 
ALDQLDS�ƥANHR�@TQ@NQF

10 . OCCITANIE ...........................................
FIBOIS OCCITANIE
Anne KENLER 
Tél. 04 67 56 38 19 - Port. 06 48 50 77 73 
@JDMKDQ�ƥANHRNBBHS@MHDBNL
'TFTDR�2HKU£QD�- 4# 
Tél. 05 61 75 47 32 - Port. 06 48 50 77 86 
GM@TC�ƥANHRNBBHS@MHDBNL

11 . PACA .......................................................
%(!.(2�24#�/ " 
Claire Harmand 
Tél. 04 43 38 66 93 - Port. 06 69 39 16 42 
BG@QL@MC�ƥANHR�O@B@EQ
+¤@MD�04$1-$" 
Port. 06 68 03 31 08 
KPTDQMDB�ƥANHR�O@B@EQ

12. ILE DE FRANCE ...................................
FRANCÎLBOIS
"@SGDQHMD�#$2/.13$2 
Port. 06 82 57 27 45 
catherine.desportes@francilbois.fr
+TBHD�,$4-($1 
Port. 06.71.73.43.45 
lucie.meunier@francilbois.fr

06 . CENTRE-VAL DE LOIRE ....................
ARBOCENTRE
 L@MCHMD�#(#$+.3 
Tél. 02 38 41 80 03 
a.didelot@arbocentre.asso.fr 
%KNQDMBD�&1 -#"' ,/ 
Tél. 02 38 41 80 04 
f.grandchamp@arbocentre.asso.fr

07 . BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ....
%(!.(2�!.41&.&-$ȃ%1 -"'$ȃ".,3�
Johann AST 
Tél. 03 81 51 97 95 - Port. 06 46 09 41 40 
I@RS�ƥANHR�AEBEQ�
Vincent PROTAIS 
Tél. 03 80 40 34 34 - Port. 06 30 46 19 06 
UOQNS@HR�ƥANHR�AEBEQ

08 . NOUVELLE-AQUITAINE ....................
FIBOIS + -#$2�#$�& 2".&-$ 
2@AQHM@�%42$+($9 
Tél. 07 83 37 58 13 
codefa.bois@gmail.com

%(!.(2�-.45$++$ȃ 04(3 (-$
Antenne Niort
Florent BENOIST 
Tél. 05 49 77 18 50 - Port. 06 62 36 96 61 
ƦNQDMSADMNHRS�ƥANHR�M@EQ�

LES PRESCRIPTEURS BOIS EN RÉGION 
Ambassadeurs des produits bois français et de leurs qualités, les prescripteurs bois ont 
pour mission de favoriser l’usage des produits et des solutions bois. Ils accompagnent les 
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre dans leurs projets de construction / réhabilitation 
de bâtiments ou d’aménagements intérieurs et extérieurs.  www.franceboisregions.fr
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