
 

 

 

SYNTHESE DU RAPPORT FINAL  

Programme soutenu par France Bois Forêt 

(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 19/IR/1084) 
 

Bénéficiaire(s) du projet : FIBOIS Grand Est 
 

Prestataire(s) : SI 
 

Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 90 000 € 

 

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 publics ou privés, Moe, BET, 
Economistes, Entreprises générales du bâtiment, 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 Grand Est issus de la fusion des interprofessions Fibois Alsace, Gipeblor, et Valeur Bois, porte 
dans le cadre de cette action trois compétences « prescripteurs bois » qui quotidiennement travaillent 
auprès du réseau d’entreprises de la filières bois, d’architectes et de Moa (promoteurs, bailleurs, 
collectivités, …) de la région Grand Est. Ces Prescripteurs ont une bonne maîtrise technique de la 
solution bois dans la construction et connaissent précisément l’offre régionale des entreprises du bois 
et des acteurs de la mise œuvre dans le bâtiment en région. 
  

 

Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) : 
 

Au plan national l’ensemble des missions prescriptions réunies a permis l’organisation de 426 
évènements touchant plus de 15 600 personnes et l’accompagnement de 660 projets. 
 

Fibois Grand Est, accompagne l’ensemble des maîtres d’ouvrages publics et privés, en montrant à ces 
décideurs du bâtiment les capacités du matériau bois et principalement des bois régionaux à répondre 
à leurs attentes. L’Interprofession travaille en étroite collaboration avec les métropoles régionales 
pour encourager la construction bois en circuits courts. Cela se traduit par la rédaction d’une lettre 
d’engagement des métropoles de Nancy et de Strasbourg à modifier leur PLU en réservant 10 à 15% 
des construction neuves en structure bois chaque année, et à utiliser ce matériau pour les projets de 
renovation.   
 

FIBOIS grand développe aussi un partenariat avec l’Association régionale des communes forestières 
du Grand Est, par une action spécifique de prescription pour favoriser leur rôle de prescripteur et de 
producteur forestier. Ensemble et en partenariat avec le CROA Grand Est, le bois a fait une entrée 
remarquée pour la première fois au Carrefour des Elus de Chalon en Champagne, avec un stand qui a 
attiré de nombreux élus régionaux mais aussi nationaux. 
 

De plus, Fibois Grand Est a organisé plusieurs visites d’entreprises, de chantiers, des salons et 
conférences afin de sensibiliser aux nombreux atouts du bois français dans la construction et la 
réhabilitation.  
 



 

 
 

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 Grand Est, a toujour communiqué sur le partenariat avec FBF dans toutes ses manifestations 
qui font référence à la mission prescription bois. C’est le cas notamment du Salon Habitat et Bois 
d’Epinal. Une manifestation qui attire plus de 50 000 visiteurs et dont le stand Fibois réalisé avec de 
bois de pays par les étudiants du BTS du lycée André Malraux de Remiremont, à partir des bois scolytés 
était la principale attraction du salon cette année. 
L’inauguration du salon organisée sur le stand FIBOIS Grand Est, a réuni de nombreux professionnels 
du bois, mais aussi des élus et des représentants des services de l’Etat, de la région Grand Est et des 
départements. Le Président de l’interprofession a profité de l’occasion pour montrer les capacités des 
bois de pays à répondre aux ouvrages d’une certaine envergure, mais aussi remercier France Bois Forêt 
pour son soutien à la mission prescription, qui permet cette manifestation. 
 

 
 

Indicateurs (maximum ½ page) :  
 
FIBOIS Grand Est a porté en 2019 :  66 actions collectives (conférences, formation, journées 
techniques, salons, voyages, visites chantiers) mobilisant 2900 personnes (hors salons). Dont 363 
professionnels de l’architecture, 227 professionnels de la maîtrise d’ouvrage.  
 
L’association a par ailleurs accompagné 36 projets :  36% étaient au stade de la réflexion, 47% au stade 
des études et 17%  ont été définitivement orientés en bois local. 
 

Année de publication : 2019 


