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EN SYNTHESE

Cette 7ème édition du Prix National de la Construction Bois a fait l’objet, une fois encore,
d’une très belle récolte de réalisations bois.
Ce sont 693 projets qui ont pu être enregistrés en une période de 2 mois sur la nouvelle
plateforme « Panorama Bois ». Une véritable performance assurée grâce à l’engagement de
l’équipe projet de France Bois Régions (FBR) (Sandrine DANIEL, Stéphanie FRANÇOIS et
William DELABY), à celui des nombreux dépositaires maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et
entreprises et aux prescripteurs bois du réseau FBR. Cette réussite témoigne d’une véritable
dynamique de marchés et d’acteurs autour de la construction bois.
Afin de rendre plus lisible le classement des réalisations, il a été fait le choix cette année de
redéfinir les catégories de projets : Apprendre, se divertir / Travailler, accueillir / Réhabiliter
un équipement / Habiter ensemble / Habiter une maison / Réhabiliter un logement /
Aménager.
Ces 7 nouvelles catégories reflètent toutes les possibilités de valorisation du matériau bois.
Le jury national, cette année présidé par Anouk LEGENDRE du cabinet XTU, a retenu 14
lauréats parmi 115 réalisations présélectionnées par des jurys régionaux. Les membres
réunis autour de la présidente du jury ont eu à cœur de retenir les projets les plus
emblématiques selon des critères architecturaux, de valorisation de la ressource française
ou encore techniques.
La mise en œuvre du bois dans les aménagements intérieurs a fait l’objet d’une attention
toute particulière. FBR a renforcé en 2018 son lien avec le VIA qui a particulièrement œuvré
pour construire la notoriété du prix dans le secteur du design et de l’agencement et pour
mobiliser son réseau afin qu’il soit déposé plus de projets. L’aménagement intérieur est une
opportunité supplémentaire pour la valorisation des bois feuillus, enjeu majeur pour la
filière.

L’APPEL A PROJET
L’appel à projet a été lancé, début février 2018, par emailing et courriers vers 20 000
contacts Moa et Moe sur l’ensemble du territoire national.
Cet appel à candidature renvoie vers le site : www.prixnational-boisconstruction.org

L’ENGAGEMENT DES 13 REGIONS ET 26
PRESCRIPTEURS BOIS CONSTRUCTION
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 30 mars à la mobilisation des acteurs pour s’assurer
d’un nombre minimal de candidatures.
Par ailleurs, ils ont repris chacune des candidatures afin de s’assurer que celles-ci soient bien
conformes au CDC du PNCB (taille des photos, qualité des informations, …).
Ils réunissent par ailleurs des jurys régionaux pour réaliser une pré-sélection des projets
avant l’analyse définitive du jury national. Plusieurs régions font d’ailleurs le choix de
remettre des prix régionaux et d’éditer des Panorama régionaux comme par exemple :

Panorama Rhône Alpes

Panorama Bretagne

LE JURY NATIONAL
Cette année la présidente du jury était :

A ses côtés il y avait :

Le jury a eu 101 projets à analyser selon 5 critères :
• Qualité architecturale et insertion paysagère
• Approche environnementale et performance énergétique
• Créativité et innovation
• Performance technique
• Emploi d’essences locales

L’OUVRAGE
Les 101 projets finalistes ont été valorisés dans un ouvrage papier édité à près de 8 000
exemplaires.
Ce support a été envoyé à tous les porteurs de projets, et communiqué aux partenaires afin
qu’ils en assurent une large diffusion dans le cadre de leurs évènements professionnels.
C’est particulièrement le cas du réseau des prescripteurs bois qui s’appuient fortement sur
cet ouvrage pour mettre en confiance les Moa désireux de tester la solution bois.

LA REMISE DE PRIX
La remise des prix a été organisée au 120 avenue Ledru Rollin à Paris le 29 septembre 2018.
Cet évènement a mobilisé de nombreux participants et a fait l’objet d’une très bonne
couverture médiatique :
- 54 articles Web
- 78 articles print
Les supports médias qui ont relayé le prix :
- Presse pro : CMP, Bois Internationale, woodsurfer, bati journal, batactu, …
- Presse architecture : Ecologik, chroniques d’architecture, le courrier de
l’architecte, …
- Presse grand public : Midi libre, Ouest France, Femme actuelle, Habitat Naturel, …
Cette communication a été renforcée par une présence forte sur les réseaux sociaux.

LA BASE DE DONNEES PANORAMA BOIS
Après sa mise en place en 2017, la base de données Panorama Bois a été finalisée en 2018.
Les prescripteurs bois se sont appropriés ce nouvel outil qui se révèle être très performant
et qui facilite le travail de prescription au quotidien. a été une année particulièrement
importante pour le Prix National de la Construction Bois.
Cette base de données sert à alimenter de manière dynamique et encore partielle le site
Internet. Elle permet l’enregistrement de nombreuses informations sur les caractéristiques
de projets, des entreprises et des contacts et qu’enfin elle donne aux prescripteurs la
possibilité de suivre un projet de sa réflexion à sa finalisation.

LE SITE INTERNET
Le site Internet a peu évolué en 2018.
2019 sera par contre une année essentielle pour ce site qui sera définitivement liée à la base
de données Panorama Bois : www.prixnationaldelaconstructionbois.org.

