INTERPROFESSION FORÊT-BOIS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

COMMUNIQUE DE PRESSE
Prix régional de la construction bois 2022
le 11/05/2022

Depuis maintenant 23 ans, le Prix Régional de la Construction Bois récompense les plus beaux ouvrages construit en
bois de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Crée en 1999 en Rhône-Alpes, il est un formidable moyen de mettre en
lumière des bâtiments remarquables et exemplaires, construits en bois en matière d’architecture et de valorisation du
matériau bois, de ses produits dérivés et des technologies constructives, ou des réhabilitations ou des aménagements
intérieurs.
Pour cette édition 2022, ce ne sont pas moins de 89 candidatures qui ont été déposées.
Le jury, composé des personnalités suivantes, s’est réuni le mardi 22 mars 2022 pour désigner les 8 lauréats régionaux
de cette édition 2022 :
 Julien Duret, président de l’association AMO
 Frédéric Lachaize, formateur au Lycée Polyvalent Pierre Joël Bonté à Riom (63)
 Mireille Mazurier, journaliste du magazine Architecture Bois
 Benjamin Mermet, Prescripteur Bois Construction à Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
 Jean-Marc Pauget, expert construction bois au CNDB
 Elisa Soria, Ordre régional des architectes Auvergne-Rhône-Rhône
 Thierry Varachaud, ingénieur Bois Construction, chargé de Territoire Centre-Est et Grands Comptes au FCBA
Liste des 8 ouvrages lauréats :
 Collège Lucie Aubrac, Grenoble (38) par ATELIER METIS
 Tribune et club house du stade de Saint-Cernin, Saint-Cernin (15) par ATELIER DU ROUGET SIMON TEYSSOU
ET ASSOCIES
 Maison de santé du Pays du Vuache, Valleiry (74) par FLLOO ARCHITECTURE & URBANISME
 Le Haut-Bois, Grenoble (38) par ASP ARCHITECTURE
 Au bout du monde, Egliseneuve près Billom (63) par Laurent Gonnin
 Extension de l’EHPAD privé Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Étienne (42) par ATELIER DES VERGERS
ARCHITECTES
 Entre Terre et Ciel, Saint-Martin-d’Uriage (38) par Joëlle Personnaz architecte
 Manège, Villeurbanne (69) par SILO ARCHITECTES
La remise des prix s’est tenue le mercredi 11 mai 2022 au salon ARCHITECT@WORK à Lyon.
Chaque lauréat est automatiquement sélectionné pour participer au prix national qui sera décerné en octobre 2022
lors du salon BATIMAT à Paris.
Découvrez les 8 lauréats régionaux 2022 en vidéo ici !
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LE COUP DE CŒUR DU PUBLIC 2022
Parmi les 8 ouvrages lauréats régionaux retenus, des vidéos de présentatios des ouvrages sont visionnables en ligne
par le grand public. Celui-ci est invité à choisir son coup de coeur. Afin d’encourager les internautes à regarder ces
vidéos et à voter pour leur coup de coeur, 6 d’entre eux seront remerciés par voie de tirage au sort d’un prix, quelque
soit l’ouvrage coup de coeur qu’il aura choisi. L’ouvrage qui obtiendra le plus de suffrages remportera le prestigieux «
Prix coup de coeur du public ».
Les votes en ligne sont ouverts du 11 mai au 30 septembre 2022 : https://www.fibois-aura.org/construction/coup-decoeur-prix-regional/
UNE RÉCOMPENSE POUR LE PUBLIC
Un tirage au sort désignera 6 gagnants parmi l’ensemble des votants. A la clé : un week-end pour 2 dans les villages
vacances de Pro BTP Groupe. Les destinations seront à choisir parmi Hyères les palmiers et Agay en Côte d’Azur, le Lac
de Serre Ponçon dans les Hautes-Alpes, Ascain au Pays-Basques, Kerjouanno dans le Morbihan et Luchon dans les
Pyrénées. Ces séjours pour 2 personnes en pension complète (2 jours & 1 nuit) seront valables jusqu’au 31/12/2023
(hors haute saison).
Le Coup de coeur du public est construit en partenariat avec Pro BTP Groupe.
Règlement du tirage au sort du « Coup de cœur du public » : https://www.fibois-aura.org/construction/reglementprix-regional-de-construction-bois/
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