SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 20/IR/1208)

Bénéficiaire(s) du projet : FIBOIS Bourgogne‐Franche‐Comté
Prestataire(s) :
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 48 000 € net

Objectifs et contexte (maximum ½ page) :
France Bois Régions, qui devient FIBois France, 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.
FIBOIS Bourgogne‐Franche‐Comté porte dans le cadre de cette action deux compétences
« prescripteurs bois » qui quotidiennement travaillent auprès du réseau d’architectes et de Moa
(promoteurs, bailleurs, collectivités, …) de la région Bourgogne‐Franche‐Comté. Ces deux
collaborateurs ont une bonne maîtrise technique de la solution bois dans la construction et
connaissent précisément l’offre en bois et en mise en œuvre du bois dans la région.

Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) :
Cette année, FIBOIS Bourgogne‐Franche‐Comté a concentré ses efforts sur la réalisation d’un ouvrage
sur la thématique du vieillissement du bois en extérieur. Ce sujet est incontournable dès que l’on parle
de bardage bois ou de platelage et les sujets que nous y abordons nous sont régulièrement posées par
les maîtres d’ouvrages. La publication met en valeur des réalisations qui ont généralement plus de 10
ans.
De plus, malgré le contexte actuel FIBOIS BFC a organisé plusieurs visites de chantiers, 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 Bourgogne‐Franche‐Comté communique sur le partenariat avec FBF dans toutes ses
communications qui font références à la mission prescription bois.

Indicateurs (maximum ½ page) :
FIBOIS Bourgogne‐Franche‐Comté a porté en 2020, 19 actions collectives (conférences, journées
techniques, visites chantiers) mobilisant 169 personnes.
L’association a par ailleurs accompagné 76 projets ou acteurs.

Année de publication : 2020

