
 

 

                    SYNTHESE DU RAPPORT FINAL 

Programme soutenu par France Bois Forêt 

(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 19/IR/1081) 

Bénéficiaire(s) du projet : Futurobois 
 
Prestataire(s) :  
 
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 30 000 € 

 

Objectifs et contexte : 
 
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. 
 
Futurobois 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 Poitou-Charentes. Ce collaborateur a une bonne maîtrise technique de la 
solution bois dans la construction et connaît précisément l’offre en bois et la mise en œuvre du bois 
dans la région. 

 

 

Principaux résultats obtenus : 
 
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, Futurobois s’efforce à accompagner les collectivités à l’échelle des Communautés de 
Communes. L’objectif étant de réussir à convaincre en « au lieu », à l’échelle locale. Cette échelle 
permet d’induire une diffusion du message auprès d’un large nombre de communes, tout en restant 
proche. Une fois que la collectivité s’engage en faveur d’une augmentation de l’utilisation du bois dans 
la construction, nous nous devons d’accompagner les projets au cas par cas et rentrer dans la 
technique. Ce système permet de prendre connaissance de la naissance de l’idée relativement en 
amont. A travers un programme de visites projets déjà réalisé en construction bois, nous rassurons ces 
maîtres d’ouvrages. 
 
Avec la signature d’une convention de travail avec le Pays Sud Charente, le travail d’information et de 
communication porte ses fruits. Ce type de concrétisation a vocation à se multiplier à l’avenir, avec 
des contacts avancés avec des Communautés d’Agglomérations du territoire. Malheureusement, 
l’approche des élections municipales ralentie les échanges et donc la concrétisation d’engagements 
politiques.  
 



 

 
 
Cependant, à l’échelle régionale, nous avons réussi à trouver de l’écho : le Président de Région Alain 
ROUSSET a fait diffuser dans toutes les mairies de la région un courrier incitant les élus à ouvrir la 
commande publique vers les matériaux bois et en particulier locaux afin de participer au 
développement de la filière et de ce matériau renouvelable et riche de nombreux atouts. 
 

 

Valorisation envisagée : 
 
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. 
Futurobois, et prochainement FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, communiquent sur le partenariat avec FBF 
dans toutes ses communications qui font références à la mission prescription bois. 
 

 

Indicateurs :  
 
Futurobois a porté en 2019 11 actions collectives (conférences, formation, journées techniques, 
salons, visites chantiers) mobilisant 167 personnes à 18% des architectes, 54 % des entreprises de la 
filière, 28% d’autres profils. 
 
L’association a par ailleurs accompagné 84 projets, en majorité en réflexion ou en étude/conception. 
 

Année de publication : 2019 


