Colloque « Lever les freins à/de la construction bois »
Mardi 26 avril 2016 de 16h à 19h
ENSAS, La Fabrique – 6 boulevard du Président Wilson - 67000 STRASBOURG

L’événement
Pour le secteur du bâtiment et la filière forêt-bois dans son ensemble, la construction bois constitue
un enjeu important, tant sur le plan de l’économie, que de l’innovation et de la formation. En
témoignent, le lancement au début de l’année par le gouvernement français d’un plan de 5,8 millions
d’euros visant à soutenir la construction d’immeubles en bois de 15 étages d’ici à 2018, et le rapport
du cabinet d’études économiques XERFI, qui prévoit un essor de la construction de la maison bois
dans les années qui viennent.
En région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine, le volume de la construction bois est largement
supérieur à la moyenne nationale. Les ressources du territoire permettent d’aller encore plus loin.
Comment lever les freins à la construction bois ? C’est autour de cette question que le colloque
souhaite rassembler les acteurs concernés.
Événement transversal, il vise en effet à toucher l’ensemble des acteurs de la chaîne de la
construction : de l’étudiant au praticien, de l’artisan au conseiller juridique.
Il est organisé par la fédération interprofessionnelle forêt-bois-Alsace (FIBOIS Alsace), le pôle rhénan
de gestion du risque et de l’assurance (ALEARISQUE), l’École nationale supérieure d’architecture de
Strasbourg (ENSAS), l’Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre de ressources du bâtiment
durable en Alsace energivie.pro pour les professionnels du bâtiment, en partenariat avec la DREAL
Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine.

Date : Mardi 26 avril 2016 de 16h à 19h
Lieu : ENSAS - La Fabrique, 6 boulevard du Président Wilson, 67000 STRASBOURG
Accès : L’ENSAS est située à moins de 5 minutes à pied de Gare centrale.
En tram et bus : arrêt Gare centrale
En voiture : parking payant Wodli (à 100 mètres) et parking payant Sainte-Aurélie (à 200 mètres)

Déroulé (sous réserve de modifications)
L’événement, en deux parties, sera suivi d’un moment de convivialité.
Il comporte :

Tour de table pour un état des lieux (1h)
Des interventions courtes (10 minutes) des acteurs du bâtiment permettant d’établir une vision à
360° de la construction bois.
1° FIBOIS Alsace/DREAL : chiffres clés de la filière et soutien de l’État
2° Agence Qualité Construction : les points de vigilance de la construction bois (présentation de
l’étude TBC)
3° Bureau de contrôle
4° CCMiste, pour aborder la thématique « Maisons individuelles »
5° Présentation du projet Îlot Bois
6° Maître d’ouvrage, présentation d’une opération construction bois
7° Maître d’œuvre : Atelier D-Form, présentation d’une opération construction bois
8° Région ACAL : Bilan de la politique d’incitation à la construction bois
Pause
Table ronde pour lever les freins (1h)
Un débat ouvert et constructif réunissant différents regards sur la construction bois, avec
Plan national pour la construction bois
Agence Qualité Construction
ENSAS
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
CAM BTP

Diffusion des enseignements du colloque
Documents supports et études sur le sujet seront diffusés en amont et en aval du colloque afin de
favoriser leur appropriation par les participants.
Le colloque sera filmé et donnera lieu à une vidéo.

Accessibilité / cible
Le colloque s’adresse prioritairement aux professionnels de la construction. Il est également ouvert
aux étudiants (architecture, BTP, artisanat, etc.), de la Région Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine.
L’accès est sur inscription via http://goo.gl/forms/B141tM6d8x, avant le 22 avril 2016.

