SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – FBF 19/IR/1077)
Bénéficiaire(s) du projet : Fibois AuRA
Prestataire(s) :
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 60 000 €
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 emploient 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 Auvergne-Rhône-Alpes porte dans le cadre de cette action deux compétences « prescripteurs
bois » qui quotidiennement travaillent auprès des architectes, des bureaux d’études, des
économistes, des maîtres d’ouvrage publics et privés d’Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration, sur
l’Est de la région, avec les interprofessions territoriales (Fibois 01, Fibois 69, Fibois 42, Fibois 07-26,
Fibois 38 et le PEB). Ces deux collaborateurs ont une bonne maîtrise technique de la solution bois
dans la construction et connaissent précisément l’offre en bois de la région. La promotion du bois
français s’appuie notamment sur la connaissance de l’offre locale et la promotion des bois certifiés
dans les marchés publics (Bois des Alpes, Bois des Territoires du Massif Central, AOC Bois de
Chartreuse).

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.
Au niveau régional, nous avons mis l’accent en 2019 sur les :
- les formations relatives à l’utilisation du bois dans la construction et la réhabilitation, avec
notamment :
1/ un programme de formations continues de 21 formations localisées à Clermont-Ferrand,
Lyon, Villefontaine, Cormaranche en Bugey et Rumilly,
2/ trois sessions de formations réservées aux élus et agents des agglomérations ou
communautés de communes du Puy en Velay, d’Ambert Livradois Forez et de Clermont-Ferrand, soit
271 participants au total,
3/ une coopération avec les écoles d’architectures et notamment via la journée du 19
novembre à l’ENSACF (Clermont-Ferrand),

- la promotion de l’offre locale avec la diffusion des catalogues Bois d’ici https://www.fiboisaura.org/wp-content/uploads/2019/02/bois-dici-2019_web_Fibois-AuRA.pdf et produits bois, la
promotion du site internet www.bois-auvergne-rhone-alpes.fr , les expérimentations sur E+C- avec
Ville et Aménagement Durable,
- l’accompagnement de 172 maîtres d’ouvrage publics et privés sur les 12 départements d’AuRA,
- l’appui à la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis en place un appel à projets qui permet une
prise en charge partielle du lot bois lorsqu’il s’agit de bois local,
- l’organisation de 28 conférences (1200 participants) à l’occasion des salons BePositive à Lyon
Eurexpo en Février 2019 ou au Sommet de l’élevage à Cournon d’Auvergne en Octobre 2019, ou avec
des partenaires (cluster éco-bâtiment, VAD, CNDB, France Bois 2024, collectivités, interprofessions
territoriales…),
- l’organisation de 19 journées techniques et/ou visites de chantier (800 participants),
- la promotion du bois construction au travers de l’édition d’une brochure « Construire en Bois
Réhabilitation » et d’une brochure « Construire en Bois Bâtiments agricoles), au travers du Livre du
Prix Régional de la Construction Bois et de l’exposition des lauréats des prix régionaux de la
construction bois des 5 dernières années, accompagnée de vidéos de 2 mn pour chacun des
lauréats ; la promotion auprès du grand public au travers de la campagne Habiter Bois en Octobre
2019 avec l’organisation de portes ouvertes et une campagne de presse (www.habiterbois-aura.fr ).

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 font valoir le soutien de FBF
dans le cadre de leur communication.
Fibois AuRA communique sur le partenariat avec FBF dans toutes ses communications.

Indicateurs (maximum ½ page) :
Fibois AuRA a porté en 2019 84 actions collectives (conférences, formation, journées techniques,
salons, visites chantiers) mobilisant 2281 personnes à 36 % des architectes et à 30 % des Maîtres
d’ouvrage. Fibois a aussi accompagné 172 projets au travers de l’appui auprès des maîtres
d’ouvrages, des maitres d’œuvre ou des entreprises (à 24 % en réflexion).

Année de publication : 2019

