SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 19/IR/1076)
Bénéficiaire(s) du projet : FIBOIS BFC
Prestataire(s) :
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 60 000 €
Objectifs et contexte (maximum ½ page) :
France Bois Régions assure la coordination d'un réseau de prescripteurs bois basés en région.
Les prescripteurs assurent la mise en place d'actions de promotion du bois dans tous les usages de la
construction. Ils prescrivent la solution bois auprès des publics ciblés (Moa, Moe, BET, économistes,
entreprises, écoles, ...) et les accompagnent dans leur projet.
Les interprofessions régionales, membres de France Bois Régions et qui portent les prescripteurs sont
garantes de la bonne mise en œuvre de ces actions de promotion et d'accompagnement.
Cette action a pour objectif de faire progresser la part des bois français dans la construction.
FIBOIS BFC porte dans le cadre de cette action deux compétences « prescripteurs bois » qui
quotidiennement travaillent auprès du réseau d’architectes et de Moa (promoteurs, bailleurs,
collectivités, …) de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ces deux collaborateurs ont une bonne
maîtrise technique de la solution bois dans la construction et les aménagements, ainsi qu’une bonne
connaissance des entreprises et de l’offre bois dans la région.

Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) :
Au plan national l’ensemble des missions prescriptions réunies a permis l’organisation de 415
évènements touchant plus de 14 351 personnes et l’accompagnement de 660 projets.
Depuis le début de la mission prescription, FIBOIS BFC accompagné la maîtrise d’ouvrage publique et
assure des relations dans la durée avec des interlocuteurs tels que l’état, la Région, les départements,
certains EPCI, les OPH et autres bailleurs sociaux.
Cette relation dans le long terme a pour effet d’être bien identifié auprès de ces donneurs d’ordres
réguliers qui n’hésitent pas à nous questionner et nous informer lors de nouveaux projets de
construction ou d’aménagement.
Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, souhaitant favoriser l’utilisation de produits
biosourcés, a d’ailleurs sollicité l’expertise de FIBOIS BFC pour la mise à jour de leur dispositif d’aide
régional en faveur de la rénovation et des bâtiments neufs à énergie positive.
De plus, FIBOIS BFC a organisé plusieurs visites de chantiers, conférences et sensibilisations sur la
thématique des produits bois et des savoir-faire régionaux.

Valorisation envisagée (maximum ½ page) :
France Bois Régions communiquera dans son bilan annuel une synthèse des principaux résultats de la
mission prescription.
Les interprofessions régionales engagées dans la mission prescription feront valoir le soutien de FBF
dans le cadre de leur communication.
FIBOIS BFC communique sur le partenariat avec FBF dans toutes ses communications qui font
références à la mission prescription bois.

Indicateurs (maximum ½ page) :
FIBOIS BFC a porté en 2019 27 actions collectives (conférences, formation, journées techniques,
salons, voyages, visites chantiers) mobilisant près de 900 personnes avec un mélange homogène de
maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres et entreprises, favorisant les échanges entre ces différents
publics dans un contexte neutre.
L’association a par ailleurs accompagné 68 projets, principalement en phase de réflexion auprès des
maîtres d’ouvrages ou des architectes lorsque ceux-ci sont définis.
Année de publication : 2019

