SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 19/IR/1079)
Bénéficiaire(s) du projet : BoisLim
Prestataire(s) :
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 30 000 €
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.
BoisLim porte dans le cadre de cette action une compétence « prescripteur bois » qui
quotidiennement travaille auprès du réseau d’architectes et de Moa (promoteurs, bailleurs,
collectivités, …) du territoire Limousin de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce collaborateur a une bonne
maîtrise technique de la solution bois dans la construction et connait précisément l’offre en bois et en
mise en œuvre du bois sur le territoire.

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 deux ans, BoisLim coordonne sont action avec les autres interprofessions de NouvelleAquitaine. L’ensemble des actions menées par l’interprofession a vocation à promouvoir et donc
prescrire le matériau bois, que ce soit à travers des visites de chantiers, le concours du Prix Régional
Construction Bois Nouvelle-Aquitaine ou encore les visite d’entreprises pour que les confrères et/ou
futurs clients connaissent les produits ou services proposés.
La multiplication de ces événements et les relations créées et entretenues au quotidien permettent de
générer des demandes spontanées de la part d’entreprises adhérentes ou non mais également des
collectivités et futurs maîtres d’ouvrages. Ces contacts et projets à venir permettent de concrétiser le
travail de fond.
Afin de démultiplier la prescription bois dans la commande publique sur son territoire, BoisLim a noué
depuis plusieurs années des conventions de partenariat avec différentes structures ayant cet objectif
commun : l’Union Régional des Communes Forestières / le PNR de Millevaches / le Pays de Guéret et

sa charte forestière. Le partenariat réside principalement dans la complémentarité des réseaux et des
outils pour identifier et accompagner les porteurs de projets.
En complément, dans la commande privée, plusieurs porteurs de projets d’ « usines du futurs »
accompagnés par la Région sont orientés vers le prescripteur bois pour les sensibiliser et les
accompagner vers des solutions en bois français.
Au niveau du grand public, après plusieurs participations comme simple exposant aux salons de
l’habitat de Limoges, l’interprofession a été sollicitée par l’organisateur en 2019 pour faire évoluer ce
salon en salon de l’habitat & bois (sur le modèle du salon d’Epinal), avec 1/3 des exposants sur le
domaine du bois, des animations, des conférences et la mobilisation de 12 000 visiteurs, cela a été une
réussite.
Enfin, l’une des animations phare de l’action prescription bois est la réalisation du Prix Régional de la
Construction Bois, en complémentarité du Prix National. Cet outil est une réelle carte de visite pour
les prescripteurs et est associé à un évènement majeur « Les Journées Régionales de la Construction
Bois » qui a mobilisé 400 professionnels à Limoges sur deux jours cette année.
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.
BoisLim communique sur le partenariat avec FBF dans toutes ses communications qui font références
à la mission prescription bois.

Indicateurs (maximum ½ page) :
BoisLim a porté en 2019 19 actions collectives (conférences, formation, journées techniques, salons,
voyages, visites chantiers) mobilisant 880 personnes à majoritairement des maîtres d’œuvre puis des
maîtres d’ouvrage, des entreprises, des particuliers, des scolaires...
L’association a par ailleurs accompagné 34 nouveaux projets à 79 % en réflexion et rencontré 68
acteurs du territoire.

Année de publication : 2019

