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Logos bénéficiaires :

bénéficiaire 1 :

Référence et titre du programme :

ANNEXE : MODELE DE SYNTHESE DU RAPPORT FINAL

Programme soutenu par France Bois Forêt

Bénéficiaire(s) du projet :

Prestataire(s) : 

Montant du soutien FBF :

Code analytique : 
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luciemeunier
Tampon 
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Objectifs et contexte : (Maximum 1 400 caractères)

Principaux résultats obtenus : (Maximum 3 000 caractères)
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Valorisation envisagée : (Maximum 2 100 caractères)

Indicateurs de résultats : (Maximum 2 100 caractères)

Enjeux de développement durable soutenus par le programme : (Maximum 2 100 caractères)
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	convention num :: 22IR1548
	mois 1040: Fibois Île-de-France
	mois 1042: 95833
	mois 1041: 
	Champ de texte 16: PRESCRIPTION ET PROMOTION DU BOIS FRANÇAIS EN REGION
	mois 1039: 22IR1548
	mois 1043: • De suivre les évolutions et de connaitre le maillage territorial des acteurs du secteur de la construction bois (entreprises, associations, MOE et MOA)• De favoriser les liens entre les acteurs au travers de rencontres, d’événements dématérialisés ou de visites• De diffuser les outils filière de valorisation du bois (Guide technique, site, configurateur, AMI etc.)• Développer et promouvoir le bois dans les appels d’offres.• D’accompagner la mise en œuvre des projets bois ou mixtes en sensibilisant les MOA MOE et en diffusant de la connaissance technique sur le bois. • D’informer aux enjeux de la construction bois et de ses caractéristiques notamment sur la valorisation de l’ensembles d’essences (Feuillus et résineux) ; la prise en compte de l’origine des bois : bois régionaux, bois français, etc. ; La traçabilité du matériau bois etc. 
	mois 1044: Cette année, Fibois Île-de-France a continué son accompagnement auprès des 45 aménageurs et maîtres d’ouvrage, qui se sont engagés à construire et réhabiliter en bois et biosourcés selon un niveau d'engagement exprimé en pourcentage de SdP à horizon 4 ans (Or 40% - Argent 20% et Bronze 10%). Dans ce cadre également, Fibois Ile-de-France a travaillé à la diffusion du guide des marchés publics édité par le label BOIS DE France. Une nouvelle salve de signature s'est tenue le 23 juin avec 6 nouveaux signataires.D'autres régions ont démarré cette démarche : Fibois Grand-Est et Fibois AURA. Il est prévu de nouvelles signatures dans 4 régions en 2023 : Centre-Val-de-Loire, Normandie, Haut-de-France et Nouvelle -Aquitaine. Fibois IdF a organisé plusieurs visites de chantiers tout au long de l'année, dont une visite JOP. La Maison de l'Architecture Île-de-France, Fibois IDF et l'UICB se sont associés pour organiser en 2022, un cycle de conférence. Il a suivi en direct par une centaine de personnes chaque mois et rediffuser sur YouTube. La remise des Prix Régionaux de la Construction Bois a eu lieu au Pavillon de l'Arsenal le 23 juin 2023. Cette année 49 projets ont candidaté au PRCB en Île-de-France.La 2ème session, en Île-de-France en partenariat avec Fibois Haut-de-France, de la formation Concepteur Construction Bois Bas Carbone (2CBBC) a démarrée  le 10 novembre 2022 et sera dispensée jusqu’en mars 2023. Cette formation a été dispensée en 2022 dans d'autres interprofessions : en Nouvelle Aquitaine, en Auvergne Rhône-Alpes et il est prévu que d'autres régions la dispense en 2023 : Pays-de-la-Loire, Bretagne, PACA, ..
	mois 1045: Fibois France 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 IdF communique sur le partenariat avec FBF dans toutes ses communications qui font références à la mission prescription bois.
	mois 1046: Fibois IdF a porté en 2021, 49 actions collectives (conférences, formation, journées techniques, salons, voyages, visites chantiers) mobilisant 6 609 personnes.L’association a par ailleurs accompagné 9 projets et 71 acteurs.Plus de 70 % des projets suivis valorisent des bois français.
	mois 1047: ENJEU 2 : Transformer les modèles de sociétés par la sobriété carbone et l’économie des ressources naturelles, pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité -> Les soirées l'architecture sort du bois ont permis de sensibiliser des architectes et professionnelsENJEU 3 : S’appuyer sur l’éducation et la formation tout au long de la vie, pour permettre uneévolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis dudéveloppement durable-> Les prescripteurs ont dispensés des formations d’initiation (3j) et de perfectionnement (15j) à la construction bois. Ces formations peuvent être dispensées sur l'ensemble du territoire.ENJEU 4 : Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation etune agriculture saines et durables-> Dans le cadre du Pacte Bois-Biosourcés, un atelier sur la santé et le confort a été organisé avec l'intervention de différents experts sur le sujet (Ekopolis, architectes, ..)
	Logo1: 


