INTERPROFESSION FORÊT-BOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

COMMUNIQUE DE PRESSE du 10/01/2022

PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2022,
C’EST PARTI !
Vous êtes architecte, ingénieur, constructeur bois ou maître d’ouvrage ? Vous avez conçu, construit ou commandé un
bâtiment contenant une part significative de bois ( bâtiment éducatif, de sport ou de loisirs, commercial ou de service, un
logement individuel ou collectif, un aménagement intérieur ou extérieur… Un bâtiment neuf ou une réhabilitation…) livré
après le 1er janvier 2019 en région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Participez au Prix Régional de la Construction Bois organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec le réseau des
interprofessions territoriales et le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'appui financier de
la Région, du Ministère de l’Agriculture et de l'ADEME.
Déposez votre (vos) dossier(s) jusqu’au 11 mars 2022 sur www.prixnational-boisconstruction.org
En participant au Prix Régional de la Construction Bois, vous participez également au Prix National de la Construction Bois!
Vous ne remplissez qu’un seul formulaire pour participer aux 2 concours ! Un jury sélectionnera les lauréats régionaux ainsi
que les finalistes qui seront présentés au jury national. Si votre projet se situe sur le département de l’isère, vous participerez
également au Prix Départemental de l’Isère organisé par Fibois 38.
En participant au Prix Régional de la Construction Bois d’Auvergne-Rhône-Alpes, votre candidature est valorisée avec des
outils de communication spécifiques :

•
•

Un livre qui valorise l’ensemble des candidats

•

Des reportages vidéos des ouvrages lauréats mis en ligne pour être soumis aux votes du grand public. Un prix « coup de
cœur du public » est attribué à l’un de ces projets.

Une exposition qui rassemble les projets lauréats des éditions précédentes. Elle est présentée, en totalité ou en partie,
lors de différents événements et manifestations à travers la région.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble des ouvrages candidats seront visibles et valorisés sur le Panorama de la Construction Bois sur
www.panoramabois.fr, une base de données illustrée qui recense les réalisations bois remarquables sur tout le territoire
national.
Une équipe à votre service ! Pour toute information complémentaire, contactez : Les prescripteurs construction bois
Auvergne-Rhône-Alpes : Jean-Pierre Mathé (Auvergne) : jp.mathe@fibois-aura.org - Tel. 04 73 16 59 79 ou Benjamin Mermet
(Rhône-Alpes) : b.mermet@fibois-aura.org - Tel. 04 27 86 13 72
Plus d’information : https://www.fibois-aura.org/2021/12/22/lancement-du-prix-regional-2022/
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