SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(Référence et titre du programme : 19/IR/1082 _ Mission Prescription Bois français en régions)

Bénéﬁciaire du projet : CODEFA
Prestataire :

CODEFA

Thématique :

Promotion prescription bois

Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 30 000 €
Autres ﬁnancements :
Région 67 103,86 € / DRAAF et DREAL 28 000 € / Autofinancement 2 227,94 €
Soit 127 331,80 € au total avec le soutien apporté par France Bois Forêt

Objectifs et contexte :
Le CODEFA intervient sur les départements 33, 40 et 47 de la Région Nouvelle-Aquitaine et compte parmi les
prescripteurs financés par France Bois Forêt et déployés sur le territoire pour conduire de nombreuses actions
ayant pour objectif de faire progresser la part de bois, et notamment de bois français, consommés dans la
construction. Pour cela, le CODEFA a rencontré de nombreux acteurs (notamment des maîtres d'ouvrages, des
maîtres d'œuvre), a accompagné de nombreux projets et a organisé des évènements variés, chaque fois pour
sensibiliser aux atouts de la filière bois construction. Grâce aux soutiens accordés, le CODEFA assure en effet
plusieurs missions essentielles pour développer la filière :
- animation de réseau au travers de journées de rencontres, d'échanges et de visites ;
- de la veille et du référencement d'ouvrages en bois notamment dans le cadre des candidatures au Prix Régional
de la Construction Bois ;
- du suivi et de l'accompagnement de projets auprès des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'œuvres.
Les tendances d'évolution sont encourageantes en France et en Région Nouvelle-Aquitaine : la Nouvelle-Aquitaine
détient la première place en ce qui concerne la part de logements collectifs construits en bois en 2018 et est bien
positionnée sur les autres secteurs. Des projets d'ampleurs tels que Bordeaux Euratlantique ainsi que les grandes
compétences des professionnels présents sur le territoire sont également moteurs. Le CODEFA poursuit ses
efforts pour accompagner les projets et plus globalement, pour promouvoir le bois dans la construction et
convaincre un maximum d'acteurs de l'intérêt des produits bois français.
Principaux résultats obtenus :
Le CODEFA a effectué de nombreux évènements ayant remporté un vif succès en matière de participation. Le
CODEFA a œuvré pour assurer, le plus efficacement possible, la promotion de la filière. Le CODEFA a varié les
évènements pour toucher un maximum d'acteurs et notamment de Moa et Moe. Le CODEFA a eu l'occasion de
s'adresser à plus de 1000 personnes (cf. parties ci-après relatives aux indicateurs) au travers : d'itinéraires bois
avec visites de sites, de réunions techniques, de conférences thématiques, d'évènements spécifiques dont
notamment les Rencontres Woodrise d’octobre 2019 et les Journées Régionales de la Construction Bois.

Le CODEFA s'est appuyé sur les outils élaborés au niveau national forts utiles (catalogue des produits en bois
français, sites internet, brochures, résultats d'études, campagne nationale de communication, etc.) pour la
prescription et a travaillé dès que possible en partenariat avec d'autres structures (FCBA, URCOFOR, Xylofutur,
les CAUE, la Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine, les pouvoirs publics, etc.).
Valorisation envisagée :
L'accompagnement de projets ainsi que les rencontres de maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrages et autres
professionnels, sont ensuite l'occasion de faire connaitre les acteurs présents sur le territoire, de s’appuyer sur
leurs réalisations afin de favoriser l'émergence de nouveaux projets. Les évènements organisés ont pour objectif
de favoriser les échanges entre professionnels, de mettre en valeur les savoir-faire et d’optimiser la concrétisation
des projets. Les nombreuses réalisations dont nous disposons sur les territoires sont des atouts majeurs pour
communiquer positivement sur le bois construction donc nous veillons à mettre en valeur les réalisations dès que
possible.
Ces actions sont aussi l’occasion de démontrer aux professionnels locaux un exemple concret d’utilisation de la
CVO.
Proposition de deux indicateurs pour évaluation et analyse :
Indicateur 1 (nombre de Moa et Moe accompagnés par type de projet) :
Le CODEFA a accompagné plus spécifiquement 9 projets en 2019 :
- construction d'un nouveau collège à Marsas (33)
- restructuration du collège de Langon (33)
- rénovation d'une maison individuelle à Tarnos (40)
- aménagement bois dans des logements réhabilités à Bordeaux (33)
- aménagement paysager (33 et 40)
- rénovation, aménagement de gîtes forestiers du PNR des Landes de Gascogne à Pissos (40)
- projet de construction d'une zone d'activités par la Communauté de communes de la Médullienne (33)
- réflexion sur le Pays de Barval à Biganos (33)
- réflexion accompagnement filière bois par Bordeaux Métropole (33)
Le CODEFA a également eu des contacts plus spécifiques avec 20 Moa et Moe dont plusieurs dans le cadre de la
préparation à l'évènement "Rencontres Woodrise d'octobre 2019". De nombreux autres échanges ont eu lieu
avec les architectes lors de la phase de candidature au PRCB 2019.
Enfin, le CODEFA a rencontré de nombreux autres acteurs tels des bureaux d'études, des professionnels de la
transformation du bois, des journalistes, etc.
Indicateur 2 (nombre de professionnels mobilisés dans le cadre des évènements organisés) :
Le CODEFA a organisé en 2019 plusieurs types de Rencontres qui ont rassemblé plus de 700 personnes (sans
compter le nombre de vues sur les réseaux sociaux) :
- des itinéraires bois (13 juin à St Aubin du Blaye_17 personnes, 27 septembre à Dax_53 personnes, 11 octobre à
Bordeaux dans le cadre d'une journée de visites et de conférences "Yes We Wood" _ 63 personnes que le CODEFA
a organisé lors des Rencontres Woodrise en octobre). Lors de ce même évènement, le CODEFA a co-organisé une
conférence sur l'économie circulaire (10 octobre _200 personnes) et des activités davantage orientées vers le
grand public (3 octobre une Bord'Orientation avec 141 coureurs co-organisée avec notamment le FCBA, 9 et 10
octobre des ateliers de création d'objets en bois_14 personnes) ;
- une journée bois construction réservée aux architectes (le 26 février à Bordeaux_64 personnes), une autre
réservée aux élus, en partenariat avec l'URCOFOR (le 27 mars à la Teste de Buch_32 personnes), une autre
destinée à un public plus large (le 12 décembre à Mont de Marsan_62 personnes) ;
- des réunions techniques par des interventions lors de conférences (10 janvier à Bordeaux_50 personnes, 8
octobre à Bordeaux_50 personnes).
Le CODEFA a également co-organisé les 26 et 27 novembre 2019 avec les autres interprofessions de NouvelleAquitaine, les Journées Régionales de la Construction Bois qui se sont déroulées cette année à Limoges et ont
réuni plus de 400 personnes.
Année de publication : 2019 et convention n° 19/IR/1082

