SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 19/IR/1080)
Bénéficiaire(s) du projet : Interbois Périgord
Prestataire(s) :
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 10 000 €
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.
Interbois Périgord porte dans le cadre de cette action une compétence « prescripteur bois » qui
travaille auprès du réseau d’architectes et de Moa (promoteurs, bailleurs, collectivités…) sur le
territoire de la Dordogne en Région Nouvelle-Aquitaine. Ce collaborateur apporte son expertise
technique en termes de solution bois dans la construction et sa connaissance des acteurs pouvant
prescrire le matériau bois sur le territoire (notamment des produits en châtaignier).

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, Interbois Périgord coordonne son action avec les autres interprofessions de NouvelleAquitaine. La fusion des 4 structures (Interbois-Périgord, InterForêt Bois 64, Boislim et Futurobois) a
été engagée en 2019 avec la création de Fibois Nouvelle Aquitaine. Elle est définitive depuis le 1er
janvier 2020. Les actions menées par les interprofessions, de manière coordonnée sur ce vaste
territoire néo-aquitain ont vocation à promouvoir les essences régionales et prescrire le matériau et
les produits bois dans toute leur forme et leur diversité que ce soit à travers des visites de chantiers,
le concours du Prix Régional Construction Bois Nouvelle-Aquitaine ou encore les visite d’entreprises.
Ces événements génèrent de fait des échanges entre les participants et favorisent la mise en relation
entre les acteurs.

Sur la Dordogne, cette année, la mission de prescription a permis d’accompagner la réflexion autour
de la création d’un éco-quartier composé de 8 bâtiments au sein d’une commune rurale du territoire.
Cette commune souhaite inscrire le développement durable au cœur de son identité, elle a donc fait
le choix du bois pour ce projet composé de 7 maisons individuels + 1 bâtiment collectif. Elle souhaite
par ailleurs imposer certains choix sur les aspects extérieurs mais aussi intérieurs. Nous orientons cette
collectivité vers certains produits bois issus de l’offre locale. Le projet est très intéressant dans son
approche est susceptible d’être renouveler pour une autre opération de 25 logements.
Le prescripteur bois a également rencontré une équipe de maîtrise d’œuvre (architecte + Bureau
d’étude) dans le cadre d’un projet de bâtiment tertiaire pour le SATESE.
L’équipe candidate souhaitée proposer une solution bois. Le prescripteur a apporté des informations
techniques et des arguments pour l’aider à étayer son dossier de candidature. L’architecte a été retenu
pour ce projet d’environ 300 m² qui sera réalisé en bois dès 2020.
Un contact a été également pris avec un maître d’ouvrage « collectif » dans le cadre d’un projet de
bâtiment de bureau sur le pôle multimodal de Périgueux. Ce bâtiment d’envergure qui regrouperait
plusieurs services en charge de l’habitat en Dordogne doit être pour la collectivité un bâtiment
exemplaire du point de vue environnemental. Par ailleurs on s’orienterait dans ce projet vers un
bâtiment multi-étages, ce qui constituerait une première pour le territoire et ce nouveau quartier en
création. Les premiers contacts qui ont eu lieu avec les équipes de la collectivité en charge du projet
semble vouloir imposer le choix du bois et celui des matériau biosourcés.
Enfin, l’une des animations phare de l’action prescription bois sur l’année 2019 est le développement
du prix régional de la construction bois. Cette action s’inscrit tout au long de l’année pour la mission
prescription bois de notre territoire. En effet, elle commence par le recensement des projets dès le
mois de janvier, [13 candidatures pour 11 projets sur le département, portés par 27 acteurs de la
constructions (architectes, maitre d’ouvrages, constructeurs bois…], puis l’accompagnement des
équipes dans leur actes de candidatures. Elle se poursuit par la co-animation des comités de sélections
qui limitent à une quarantaine les projets qui sont présentés au jury régional. Nous informons ensuite
les lauréats et travaillons à la production de l’ouvrage qui est édité chaque année à près de 3500
exemplaires et diffusé largement en Nouvelle Aquitaine pour ; à la fois donner envie de construire en
bois tout en mettant en avant la créativité et les savoir-faire des acteurs locaux.
L’organisation des journées régionales vient conclure en novembre cette action. Elle est le point
d’orgues pour les équipes lauréates et permet d’ouvrir les échanges entre acteurs. Cette année les
JRCB ont été innovantes en proposant une animation BtoB qui est venu rythmer et accélérer les
échanges. Nous avons également décidé d’ouvrir ces journées à un autre matériau bio-sourcé qu’est
la paille. Ce mariage fût apprécié par l’ensemble des 400 participants ; ce qui constitue le plus gros
rassemblement de professionnels bois construction en France sur la fin d’année 2019.

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.
Interbois Périgord communique sur le partenariat avec FBF dans toutes ses outils qui font référence à
la mission prescription bois.

Indicateurs (maximum ½ page) :
Interbois Périgord a porté en 2019 deux actions collectives qui ont mobilisées en moyenne 33
personnes. Le prescripteur a également participé à l’animation des journées régionales de la
construction bois. (251 personnes sur la 1ère journée et 194 personnes sur la 2ème journée). De
nombreux contacts ont eu lieu lors de ces journées qui regroupaient (Adhérents, professionnels de la
construction, scieurs, architectes, maîtres d’ouvrage privés et publics).
La mission prescription dispensée par l’interprofession a permis d’accompagner 9 nouveaux projets à
33% en réflexion, 33% en étude/conception, 33% en travaux et rencontré 12 acteurs du territoire.

Année de publication : 2019

