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Habiter Bois revient en région Auvergne-Rhône-Alpes du 8 au 17 octobre 2021 
Conférences et portes-ouvertes inspirent les projets de construction, rénovation et 
agrandissement 
 
Habiter Bois, organisé par l’interprofession forêt-bois Fibois AuRA et son réseau 
d’interprofessions départementales, est le rendez-vous incontournable de la 
construction bois. Du 8 au 17 octobre prochain, la filière bois de la région se mobilise 
pour sensibiliser le grand-public au choix du bois pour les projets de construction, 
rénovation ou agrandissement. Avec le soutien des architectes spécialisés et des 
habitants qui ont déjà fait l’expérience du bois, des journées portes-ouvertes de maisons 
seront organisées dans toute la région. Des conférences en ligne ou en présentiel 
seront également l’occasion de découvrir les avantages de ce matériau écologique. 
L’événement Habiter Bois constitue une formidable source d’inspiration pour la maison. 
Pendant 10 jours, toutes les personnes intéressées par la construction, la rénovation, 
l’isolation, l’aménagement, l’extension ou le chauffage de la maison, pourront s’informer sur 
le matériau bois et se mettre en relation avec des professionnels qualifiés. 
Pour consulter et s’inscrire gratuitement aux journées portes ouvertes dans son 
département, participer à une conférence ou trouver une information, rendez-vous sur le 
site dédié habiterbois-aura.fr. 
Ce site référence toutes les visites organisées près de chez soi et constitue une mine 
d’idées pour tous les projets liés à la maison individuelle, notamment grâce à des vidéos 
témoignages de propriétaires et de professionnels du bois. 
Pour faciliter l’accès aux professionnels et concrétiser son projet, une liste de constructeurs 
bois de la région sera disponible en téléchargement sur le site internet.  
 

Les temps forts de l’événement sont consultables sur www. habiterbois-aura.fr 
 

 

 
 
  



 
Le bois, une solution sur mesure pour construire, rénover ou agrandir sa maison 
 
Pour les projets de construction, le bois répond à toutes les aspirations, des plus 
conventionnelles aux plus contemporaines. La préfabrication en atelier raccourcit la durée 
des chantiers tout en les rendant plus propres. 
Pour les projets de rénovation, le bois se révèle très performant et possède des qualités 
d’isolation thermique et phonique inégalées. Les performances énergétiques des 
maisons en bois sont d’ailleurs en conformité avec les futures réglementations 
thermiques. 
Enfin bien plus léger que d’autres matériaux de construction, il simplifie 
considérablement les opérations de surélévation et d’extension.  
 
Choisir le bois est aussi un geste citoyen. Seul matériau de construction 
renouvelable, à faible impact carbone, il constitue la meilleure solution pour lutter contre 
l’effet de serre : chaque m3 de bois permet de stocker 1 tonne de CO2. Le bois est aussi 
au cœur de l’économie circulaire avec des utilisations complémentaires, du bois 
construction, au bois énergie, sans oublier les emballages, les panneaux et papiers-
cartons. Ce choix favorise également le développement de l’économie locale, puisque 
la filière emploie 60000 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes, 1ère région française 
en nombre de logements en bois. 

 
 
Portes ouvertes et conférences, programme et inscriptions sur www.habiterbois-
aura.fr 
 
Les portes ouvertes seront l’occasion pour le public d’être sensibilisé aux diverses 
approches architecturales et de comprendre les avantages d’une maison 
bioclimatique ou passive. Ces rendez-vous présenteront les différents systèmes de 
constructions bois (maison à ossature bois, maison en panneaux de bois massif CLT, 
différentes charpentes…) et les multiples possibilités de projets (maison individuelle 
d’architecte, habitat groupé, auto-construction…). 
Les conférences, organisées par les interprofessions en partenariat avec les CAUE 
départementaux (conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement), le conseil 
régional de l’ordre des architectes et les espaces info énergie, proposeront, en ligne ou 
en présentiel, d’échanger sur la construction et la rénovation bois. Les conférences 
pouvant accueillir du public seront organisées à Cormoranche en Bugey (01), à Rumilly 
(74) et à Annecy (74). 
Le programme complet des rendez-vous, des conférences, les vidéos témoignages, 
et l’annuaire des professionnels de la région sont à consulter sur : 
www.habiterbois-aura.fr.  
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