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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 juin 2021 – Ancy-Dornot (57)

PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS - Lauréats
Grand Est
Ce 29 juin 2021 et pour la cinquième année consécutive, FIBOIS Grand Est – l’interprofession
de la filière forêt-bois - distingue les gagnants du Prix Régional de la Construction Bois Grand
Est à la Halle des Fenottes d’Ancy-Dornot (57). Les projets choisis participent au rayonnement
de la filière forêt-bois en Grand Est et représentent la région pour la 10e édition du Prix
National de la Construction Bois.
8 catégories qui représentent la multifonctionnalité du matériau bois :
> Habiter une maison : Maison HD à Kleinfrankenheim (67)
> Habiter ensemble : Écoquartier Rémavert à Reims (51)
> Travailler - Accueillir : Bâtiment ONF et Chambre d’Agriculture à Épinal (88)
> Apprendre – Se divertir : La maison du vélo à Xertigny (88)
> Réhabiliter un logement : Réhabilitation d’un bâtiment du XVIIIe siècle à Joinville (52)
> Réhabiliter un équipement : Pôle socio-culturel « L’Hêtraie » à Arches (88)
> Aménagement intérieur : Salle de méditation – Ehpad Amreso Béthel – à Oberhausbergen
(67)
> Aménagement extérieur : Halle des Fenottes à Ancy-Dornot (57)
Et deux coups de cœur
Projet Coup de cœur : L’Héliotrope à Dinsheim-sur-Bruche (67)
Projet Coup de cœur : Tiny House « La Maison de Campagne » à Nancy (54)
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Les critères de sélection du Prix mettent en relief les atouts du bois construction :
> la maîtrise de la consommation foncière ;
> l’utilisation significative de bois européen, voire français ou encore locaux, dans les
structures ;
> l’utilisation significative d’isolants biosourcés (bois, cellulose, chanvre, paille, etc.) ;
> la maîtrise en coût global du projet ;
> l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;
> la valorisation des compétences professionnelles régionales.
Une filière profondément ancrée dans les territoires du Grand Est
Le bois construction est un maillon dynamique de la filière forêt-bois en Grand Est, il compte
5 400 entreprises représentant 11 100 salariés (chiffres totaux de la filière forêt-bois en Grand
Est : 11 000 entreprises / 55 500 emplois). En soutenant les projets qui valorisent l’emploi et
la ressource locale, le Prix Régional de la Construction Bois sensibilise les maîtres d’œuvre,
architectes, constructeurs bois et élus des collectivités à l’importance de ce matériau dans
l’aménagement des territoires : gestion de la forêt, emploi local et non-délocalisable, soutien
de l’innovation et de la transition énergétique.
Contact Presse :
Valérie Palanchon – sous le signe du capricorne – 06 61 45 07 69
valeriepalanchon@slsdc.fr

Prix Régional de la Construction Bois (lien FGE) – lien vers les descriptifs des projets lauréats et nominés
L'ensemble des projets qui ont candidaté aux différentes éditions du Prix Régional de la Construction Bois peuvent être
consultés sur www.panoramabois.fr.
Les chiffres de la filière forêt-bois en Grand Est
La forêt du Grand Est : 1 900 000 hectares de forêt – 79 % feuillus / 21 % résineux
55 000 emplois (2,6 % de l’emploi salarié de la région)
33 % du territoire régional est couvert de forêts et il s’agit de la 2e région forestière en matière de récolte
3e région productrice de sciages, avec plus de 1,3 million de m3 produits chaque année
Bois construction en Grand Est
5 400 établissements dans la région Grand Est au 31 décembre 2015, soit 47 % des établissements de la filière forêt-bois
régionale.
Plus de 11 100 salariés
3,8 % de l’industrie régionale
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