Communiqué de presse – Janvier 2021

10ème Édition du Prix National de la Construction Bois
APPEL A CANDIDATURES
NEUF • EXTENSION • RÉNOVATION • AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR •
MAISON INDIVIDUELLE • BÂTIMENT D’AMPLEUR • BÂTIMENT PUBLIC

Dépôt des candidatures du 1er janvier au 15 mars 2021
www.prixnational-boisconstruction.org
Depuis 2012, le Prix National de la Construction Bois met chaque année en lumière des ouvrages remarquables du territoire
français. Concours de référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière forêt-bois, ce prix récompense des bureaux
d’études, architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et designers en aménagement, qui ont choisi le bois pour bâtir,
réhabiliter, étendre, aménager, et dont le travail s’est distingué en région.
Cette année, le Prix National de la Construction Bois célèbre sa 10ème édition. Dix ans d’existence, ce sont 164 lauréats nationaux
sélectionnés, des centaines de Prix Régionaux remis et plus de 6000 réalisations bois proposées.
Les jurés saluent à chaque nouvelle édition l’inventivité, la fonctionnalité, l’architecture, le rôle social et l’intégration dans leur
environnement de ces projets, notamment en matière d’efficacité énergétique.

Mais le Prix National de la Construction Bois est, avant tout une sélection du meilleur des 12 prix régionaux.
Chaque candidature est présentée au Prix Régional dont elle dépend. Elle passe ensuite une étape de sélection pour faire partie des
12 finalistes nationaux (un par région). Les projets retenus bénéficient ainsi d’une double communication, régionale et nationale.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2021

LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE SÉLECTION

Appel à candidatures – du 1er janvier au 15 mars
Jurys régionaux – du 1er avril au 15 mai
Annonce des Prix Régionaux et des finalistes
nationaux – du 16 mai au 30 juin
Annonce du Grand Lauréat National – début
septembre

Pour sélectionner les lauréats du PNCB 2021, les jurés évalueront :
• la qualité architecturale et l’insertion paysagère de la réalisation,
• l’approche environnementale et la performance énergétique
du bâtiment,
• la créativité et l’innovation portées par le(s) concepteur(s),
• la performance technique mise en œuvre,
• l’approche économique,
• l’emploi d’essences locales.

8 CATÉGORIES
Les postulants au Prix National peuvent concourir dans l’une des 8 catégories suivantes :
Travailler – Accueillir (bâtiment/logement neuf : agriculture, culte, logement de vacances ou de loisirs, lieu
d’entreprise, santé, industrie et commerce, restauration, service institutionnel et public, hébergement)
Apprendre – Se divertir (bâtiment/logement neuf : loisirs, enseignement ou éducation, culture, sport)
Habiter ensemble (bâtiment/logement neuf : logement collectif et groupé)
Habiter une maison (bâtiment/logement neuf : logement individuel inférieur ou supérieur à 120 m²)
Réhabiliter un équipement (bâtiment/logement en rénovation/réhabilitation : loisirs, enseignement ou éducation,
culture, culte, logement de vacances ou de loisirs, lieu d’entreprise, santé, industrie et commerce, restauration,
service institutionnel et public, hébergement)
Réhabiliter un logement (bâtiment/logement en rénovation/réhabilitation : logement collectif, logement groupé,
logement individuel inférieur ou supérieur à 120 m²)
Aménager l’intérieur (aménagement d’intérieur)
Aménager l’extérieur (aménagement d’extérieur)
La crise sanitaire ayant touché de plein fouet le secteur du bâtiment en 2020, les entreprises de la
construction bois se sont montrées d’autant plus à l’écoute des attentes du marché. Elles ont su
s’adapter et monter en puissance tout au long de l’année. Le Prix National de la Construction Bois
tient particulièrement à regrouper et valoriser l’ensemble de ces réalisations par le biais de son site
www.panoramabois.fr. C’est l’occasion de mettre à l’honneur à la fois la qualité des ouvrages bois
réalisés en France, et le savoir-faire à la française, qui s’exporte mondialement.
Le Panorama des réalisations bois est un dispositif de recherche et de promotion en ligne, ouvert à tous. Cette base de données avec
moteur de recherche multicritère et géolocalisation des projets recense plus de 4 300 réalisations bois, des fiches détaillées des projets
et un annuaire des acteurs de la filière. C’est un outil utile pour les maîtres d’ouvrage publics ou privés à la recherche d’inspiration.
Un portfolio est également à la disposition des architectes, maîtres d’œuvre, designers, entreprises et autres professionnels.
POUR CANDIDATER, UN SEUL SITE :

www.prixnational-boisconstruction.org
Le Prix National de la Construction Bois est organisé par FIBOIS France, avec le soutien financier de France Bois Forêt, du
CODIFAB et PEFC France.
Organisé par :
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