
• rentrée 2020

partenariat avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
Auvergne-Rhône-Alpes,  avec le soutien de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, de l’état  et de l’ADEME. 

•

R

Le grand public est appelé à s'exprimer en votant en ligne jusqu'au 30 novembre 
pour sa construction préférée ! 

Rdv sur www.fibois-aura.org/construction/coup-de-coeur-prix-regional

Pour cette édition 2020, les organisateurs ont enregistré une participation record avec 120 candidatures. Un jury de professionnels issus du 
monde de la construction (architectes, ingénieurs, entreprises bois, enseignants...) a désigné les huit lauréats en se basant sur la qualité 
architecturale et l’intégration paysagère, les performances techniques du bois, la qualité environnementale, la créativité et l’innovation 
et enfin l’utilisation de la ressource locale.  Ce concours est organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes Auvergne-Rhône-Alpes,  avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Etat et de l’ADEME. 

 #CoupdeCoeur 
#ConstructionBois

Rendez-vous jusqu’au 30 novembre 2020  pour découvrir en images 
et en détails  les huit  lauréats 2020 du Prix Régional de la 
Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes, se rendre compte des 
mille et une facettes de ces huit ouvrages  déjà remarqués par le 
jury de professionnels et voter ! 
Les votes permettront d’attribuer le prix « Coup de Cœur du Public » 
à l’un des lauréats, la plus belle des récompenses ! 
Ce prix  met en lumière, chaque année, des bâtiments bois 
remarquables et exemplaires en matière d’architecture. Ils mettent 
en valeur le matériau bois, ses produits dérivés et des technologies 
constructives. 
Un tirage au sort désignera un gagnant parmi l’ensemble des votants 
qui sera récompensé par un séjour de rêve pour deux au Saint-Alban 
Hôtel & Spa  ****lauréat et "coup de coeur du Public 2019",  un hôtel 
tout en bois à la Clusaz (74)  https://www.hotel-st-alban.com/

Communiqué de presse - rentrée 2020

“Construire et réhabiliter en bois” le matériau de la transition écologique ! Le bois, par 
ses qualités intrinsèques et par sa mise en oeuvre, est le matériau idéal de 
la construction durable et écologique.  
Choix de qualité pour lutter contre le réchauffement climatique, le bois 
stocke le carbone, a un faible impact environnemental, est durable, 
reyclable, renouvelable, permet de dynamiser la filière économique locale. 
Ses performances mécaniques, thermiques et sa résistance au feu lui 
permettent d'être présent dans les bâtiments à hautes performances 
énergétiques (comme les bâtiments passifs), dans les bâtiments publics, 
logements collectifs  et constructions individuelles.  Les chantiers sont 
simplifiés, plus rapides et plus propres, à faible nuisance. Son esthétique 
infinie libère la créativité  des architectes, lui permettant de s'inscrire 
facilement dans toute forme d'expression, de la plus simple à la plus 
complexe.  
C'est devenu depuis quelques années le matériau phare et favori des 
architectes !

Pour tout savoir sur la construction bois découvrez notre site https://www.fibois-aura.org/construction/ 
contact presse : Coryne Nicq • 06 09 43 43 16 • coryne.nicq@corynenicq.com 

Fibois AuRA www.fibois-aura.org  est une association loi 1901 qui fédère l’ensemble des métiers de la filière forêt-bois en Auvergne-Rhône-Alpes, des activités 
forestières à la construction bois en passant par le sciage ou la production de bois énergie. Dans une région où la forêt occupe 36% du territoire, la filière 
forêt-bois constitue un secteur économique de poids avec 20 000 entreprises et 63 000 emplois. Son rôle est d’accompagner le développement de cette 
filière, pourvoyeuse d’emplois et vertueuse pour l’environnement. Fibois AuRA bénéficie du soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
l’ADEME et de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.
Des associations interprofessionnelles territoriales sont localisées dans l’Ain 
(Fibois 01), en Ardèche-Drôme (Fibois 07-26), en Isère (Fibois 38), dans la Loire (Fibois 42), dans le Rhône (Fibois 69).
La construction représente 1/3 du marché des usages du bois. Le bois est de plus en plus utilisé pour des bâtiments variés : bâtiments, éducatifs, culturels, 
sportifs, industriels ou commerciaux, aménagements, logements individuels ou collectifs… 400 entreprises sont dédiées à la construction  en Auvergne-Rhône-
Alpes, première région française en nombre de maisons cosntruites en bois. 
Suivez-nous >  twitter @FiliereBois  • Facebook  @FiliereBois •   Linkedin  @Fibois Auvergne-Rhône-Alpes • YouTube  Fibois Auvergne-Rhône-Alpes

 #ConstructionBois #Coupdecoeurr
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