SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(Mission prescription bois français en régions n°19IR1087)
Bénéficiaire(s) du projet : Francîlbois
Prestataire(s) : Francîlbois
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 30.000 euros
Objectifs et contexte (maximum ½ page) :
Avec ses 12,21 millions d’habitants (Source : INSEE 2019), l’aménagement de la région Ile-de-France
est un enjeu central pour ce territoire qui accueille, sur 2% du territoire français, 18% de la population
et près de 30% du PIB national (Source : Région Ile-de-France). La superficie du territoire régional est
aussi constituée de 23% de massifs forestiers, pour la plupart de feuillus, ce qui constitue une ressource
locale à fort potentiel.
En 2017, 101 000 logements ont été construits en Ile-de-France, sur 490 786 en France Métropolitaine,
soit environ 20% des logements construits en Ile-de-France, preuve d’un dynamisme territorial très
important. L’immobilier de bureau, avec une population active occupée de 5,3 millions de personnes,
est également très dynamique : la superficie annuelle de bureaux livrés augmente chaque année de 5
000 m2 ou plus depuis 2000.
Cette dynamique est et va être renforcée dans les prochaines années via l’arrivée à maturité des
projets du Grand Paris, qui témoignent de la vitalité de la construction et rénovation des bâtiments.
Par ailleurs, la contribution des aménageurs de l’Etat (EPAMarne, Grand Paris Aménagement, Paris La
Défense…) à la production de logements en Ile-de-France (Source DRIEA) est importante : 11 992
logements pour l’année 2018. Cela va aller en s’accroissant dans les prochaines années avec les projets
urbains en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces opérations témoignent d’une
attention particulière portée au bois dans un contexte toujours plus prégnant de changement
climatique.
Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) :
Dans ce contexte, Francîlbois, l’interprofession régionale de la forêt et du bois en Ile-de-France et dans
le cadre de sa mission de prescription de bois a réalisé en 2019 les actions suivantes :
- Exposition des lycées et des opérations bois exemplaires à l’occasion de la remise des
trophées franciliens en juin 2020 (impression de panneaux photos et caractéristiques du
projet)
- Dossier de presse des réalisations bois franciliennes qui ont été examinées par le jury
francilien (disponible sur le site internet)
- Catalogue avec les 69 adhérents à mi-décembre qui sera imprimé en 350 exemplaires et
distribué lors des Etats Généraux de la Forêt et du Bois le 13 janvier à Pantin

-

-

Organisation des visites de chantiers bois pour ses adhérents et plus largement pour les
personnes intéressées de la filière francilienne.
o Le 12 juillet, visite du Siège Social de l’URSSAF, d’Anne Carcelen
o Le 24 juillet, visite de la crèche démontable du Jardin du Luxembourg de Djuric
Tardio
o Le 24 septembre, visite des Bains Douches Castagnary de Albin Rousseau
o Le 10 octobre, à l’occasion des 30 ans du CNDB, visite de la Ferme du Rail de Clara
Simay et Julia Turpin
o Le 10 octobre, à l’occasion des 30 ans du CNDB, visite du Siège Social de l’URSSAF,
d’Anne Carcelen
o Le 10 octobre, à l’occasion des 30 ans du CNDB, visite de l’amphithéâtre Sainte
Clotilde de Marie Schweitzer
o Le 28 novembre, visite de la surélévation rue Claude Decaen de Marc Benard
Rencontres effectuées avec les MOA suivantes :
o Bailleurs : Immobilière 3F, RIVP, Toit et Joie, Paris Habitat, CDC Habitat
o Promoteurs : Woodeum, Linkcity, Quartus
o Aménageurs : Grand Paris Aménagement, SEM PariSeine
o Collectivités : CA Plaine Commune, CA Paris Saclay, Mairie de Paris

Valorisation envisagée (maximum ½ page) :
Francîlbois a valorisé son action lors de la remise des trophées franciliens à l’Ecole d’Architecture de
Belleville en juin 2020, avec Christine Leconte en tant que présidente du Jury et avec 150 personnes
participant à l’événement.
Par ailleurs, Francîlbois va valoriser son action de prescription 2019 lors des Etats Généraux de la forêt
et du bois le 13 janvier à la Cité Fertile à Pantin. Le nombre d’inscrit la semaine précédente est de 150
personnes, représentant de l’amont forestier, de la 1ère et 2ème transformation, des maîtrises d’ouvrage
(publiques mais aussi privées) rencontrées dans les mois précédents, preuve d’un regain d’intérêt pour
l’action de l’interprofession régionale par les acteurs franciliens de la construction, et de la
construction bois en particulier.
Enfin, 2 articles sont d’ores et déjà parus dans la presse (Le Journal du Grand Paris le 6 janvier) et Le
Magazine des Maires d’Ile-de-France n°104 de Janvier 2020 sur l’action de Francîlbois pour faire
rayonner le bois dans la construction à l’échelle du Grand Paris.

Indicateurs (maximum ½ page) :
4 maîtrises d’ouvrages accompagnées sur des projets
Nombre de professionnels mobilisés dans le cadre des événements organisés :
- entre 20 personnes en juillet 2020 à 50 personnes en novembre 2020 (en nette augmentation)
- environ 150 personnes pour les grands événements de communication (trophées franciliens et états
généraux de la forêt et du bois)

Année de publication : 2019

