
 

  

 

 

 

SYNTHESE DU RAPPORT FINAL  
Programme soutenu par France Bois Forêt 

(MISSION PRESCRIPTION BOIS FRANCAIS EN REGIONS – Occitanie) 

 

Bénéficiaire(s) du projet : Fibois Occitanie 
 
Prestataire(s) : néant 
 
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 48 000 € 

 
Objectifs et contexte (maximum ½  page) : 
 

Fibois France assure la coordination d’un réseau de prescripteurs bois basés en régions. 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 de la construction, entreprises, écoles, …) et les accompagnent dans leur projet. 
 

Les interprofessions régionales, membres de Fibois France, qui portent les prescripteurs bois, 
sont garantes de la bonne mise en œuvre de ces actions de promotion et d’accompagnement.  
 

Cette action de promotion a pour objectif de faire progresser la part des bois français dans la 
construction. 
 

Pour mener à bien cette mission, Fibois Occitanie dispose de deux prescripteurs bois qui 
travaillent en région auprès d’un réseau de maitres d’ouvrages et maitres d’œuvre qu’ils 
développent au quotidien. 
 
Ce travail de terrain leur permet de très bien connaitre les entreprises, leur savoir-faire et 
l’offre en produits bois du territoire régional. Les prescripteurs favorisent ainsi la mise en 
réseau de l’ensemble des acteurs de la construction bois en région. 
 

 

 

 

 



Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) : 
 

Malgré la crise sanitaire, Fibois Occitanie a concentré une partie de son activité sur 
l’accompagnement de la maitrise d’ouvrage. 36 projets ont ainsi été suivis en 2020.  
 
Plusieurs autres actions ont été menées par les prescripteurs sur l’année 2020 : 
 

Les FDES :  
Réunions d’information sur les FDES en partenariat avec la Fédération Nationale du Bois et Fibois AURA  
Suivi des travaux sur la RE2020 et les FDES au niveau national 
Suivi des travaux menés par le groupement Amassabois sur des projets de FDES territoriales  
 
Les visites de chantiers : en présentiel mais également sous forme de Web Chantier. A titre 
d’exemple, Fibois a organisé avec Adivbois et l’ensemble de l’équipe projet un webinaire sur 
Woodart, le premier immeuble grande hauteur en bois d’Occitanie.  Une vidéo sur le projet a été 
réalisée à cette occasion. 

Les formations : Fibois s’est adaptée au contexte sanitaire et a pu proposer des formations sous 
forme de webinaires. 

 

Valorisation envisagée (maximum ½ page) : 
 
Fibois France communiquera dans son bilan annuel une synthèse des principaux résultats de la mission 
prescription. 
 
Sur l’ensemble de ses supports de communication, Fibois Occitanie fait figurer le logo de France Bois 
Forêt pour rappeler le partenariat entre les deux structures.  
Ce dernier a aussi été rappelé lors des webinaires. 
 
 

Indicateurs (maximum ½ page) :  
 
Fibois Occitanie a porté en 2020 32 actions collectives (conférences, formations, journées techniques, 
salons, voyages, visites chantiers) mobilisant 1073 personnes.  
- 5 journées techniques 
- 2 visites de chantier (dont 1 annulée) 
- 4 formations (8 demi-journées) 
- 14 conférences/interventions 
- 3 salons 
 
L’association a par ailleurs accompagné 70 projets et acteurs. Ces accompagnements sont divers : 
informations techniques, prescriptions, rencontres acteurs bois en région, …  
 
A noter que pour le projet WoodArt, la vidéo du projet ainsi que celle du webinaire ont été vues au 
total plus de  4 306 fois soit via notre chaine You Tube soit via nos réseaux sociaux. 
 
Année de publication : 2020 

 


