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1.  Open Source Wood : du constat à l’initiative 

Le Bois est un matériau de construction 

capacitif, renouvelable, et le seul qui 

stocke le carbone, mais il compte mal-

heureusement pour une trop faible part 

de la construction au niveau mondial. Afin 

de changer la donne et l’inscrire avec suc-

cès dans le futur, nous devons réinventer 

et repenser la façon dont nous construi-

sons avec le bois, notamment en déve-

loppant des éléments et systèmes 

préfabriqués. Nous devons construire 

plus vite, moins cher, plus efficacement 

et de façon plus ouverte. C’est dans cette 

perspective que Metsä Wood a lancé l’Ini-

tiative Open Source Wood. 

 

 

Wood is a carbon-storing, renewable and 

strong construction material, yet it  

accounts only for a very small fraction of 

global construction. A successful future 

demands a fundamental reinvention and 

rethinking of how we build with wood – 

by developing prefabricated elements. 

We need to build faster, more affordably, 

more efficiently and more openly. That’s 

why Metsä Wood launched the Open 

Source Wood Initiative. 
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L’Initiative Open Source Wood a pour but 

de soutenir le développement des cons-

tructions modulaires en bois en faisant 

émerger les idées les plus innovantes et 

en les rendant accessible à tous. La part 

du bois dans les constructions urbaines 

est aujourd’hui limitée en partie parce 

que la connaissance technique reste en-

core difficile à obtenir. La plateforme web 

collaborative Open Source Wood tente 

ainsi de récolter des innovations venant 

du monde entier. 

The Open Source Wood initiative aims to 

speed up the growth of modular wood 

construction by making innovative ideas 

freely available for all. Only a fraction of 

urban construction today is wood, partly 

because the knowledge about using wood 

in construction has been difficult to find. 

Open Source Wood gathers innovations in 

modular wood construction from all cor-

ners of the world.

 

 
 

Mikko Saavalainen, Directeur Dévelop-

pement Commercial de Metsä Wood  

explique : “En Juin 2017, nous avons 

lancé l’Initiative Open Source Wood et 

avons demandé aux professionnels de la 

construction bois de partager leurs inno-

vations. Aujourd’hui, nous sommes vrai-

ment satisfaits du résultat. Il est 

primordial d’accroître les options de con-

ception pour les architectes et les ingé-

nieurs, et de faciliter le process de 

conception. Une collaboration Ouverte 

peut permettre d’accélérer le développe-

ment de notre industrie. 

La plateforme Open Source Wood ac-

cueille tous types de matériaux bois, de 

producteurs et d’utilisateurs. L’objectif 

n’est pas d’utiliser forcément le bois par-

tout mais de faire des structures bois ou 

hybrides une option très sérieuse au  

niveau mondial.  

“In June 2017, we launched Open Source 

Wood and asked the professionals of 

wood construction to share their innova-

tions. We are very pleased with the out-

come,” says Mikko Saavalainen, SVP 

Business Development at Metsä Wood. 

“It is important to increase the design op-

tions for architects and engineers, and to 

make the design process easy. Open col-

laboration can speed up this development 

in our industry”. 

“The Open Source Wood initiative wel-

comes all materials, producers and users. 

The objective is not to use wood every-

where, but to make wooden and hybrid 

structures a serious option globally,” 

Saavalainen continues. “Thirty per cent 

of global CO2 emissions come from con-

struction1 and building with wood can be 

the solution.” 
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2.  Des Hackathons pour partager et innover

L’Initiative Open Source Wood s’efforce 

également d’accélérer la collaboration et 

l’innovation au travers de l’organisation 

de Hackathons. Ces événements dont le 

nom est la contraction de « hack » et de 

« marathon » fait référence aux événe-

ments organisés à l’origine par des pro-

grammeurs informatiques. Dans ces 

journées, professionnels et étudiants tra-

vaillent en équipes pluridisciplinaires et 

partagent leurs idées autour d’un chal-

lenge à résoudre. Les équipes ont une 

journée seulement pour développer leurs 

innovations et apporter des solutions à 

une thématique donnée. Tous les résul-

tats sont partagés sur la plateforme en 

ligne Open Source Wood. 

 

Des hackathons ont ainsi pu être organi-

sés dans toute l’Europe en coopération 

avec des entreprises, des associations ou 

des Ecoles en lien avec l’industrie de la 

construction. En France notamment avec 

L’Ecole Supérieure du Bois à Nantes, et 

très récemment avec l’Ecole d’Architec-

ture de Nancy et l’Enstib. En Finlande, 

avec la participation du MIT (Massachu-

setts Institute of Architects) et de l’Uni-

versité Aalto. 

As part of the Open Source Wood initia-

tive Metsä Wood organises hackathon 

events to speed up the innovation and 

collaboration. The word hackathon is a 

combination of hack and marathon, 

where hack originally refers to program-

ming. In Open Source Wood hackathons 

professionals and students of wood con-

struction come together to collaborate 

and share their ideas. The participants 

are divided in to multi-discipline groups 

and given a challenge to solve. The teams 

have only one day to create a solution. All 

the end-results are shared on Open 

Source Wood platform. 

 

 

 

The hackathons have been organised in 

cooperation with companies and organi-

sations working within the industry, and 

universities, like MIT (Massachusetts In-

stitute of Architects). So far hackathons 

have been organised in Germany, Swe-

den, Finland, the United Kingdom and 

twice in France, in Nantes and Nancy. 
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Philip Tidewell de l’Université Aalto en 

Finlande a participé à un hackathon Open 

Source Wood en Finlande :  

“Si le métier d’enseignant m’a appris 

quelque chose c’est que les bonnes idées 

tombent rarement du ciel. Au contraire, à 

l’opposé de révélations soudaines, les in-

novations arrivent souvent de l’intégra-

tion et du développement d’idées et de 

pratiques pouvant s’inscrire dans le 

temps. Ceci est particulièrement vrai 

pour l’architecture et la construction. Au-

jourd’hui, nous avons besoin de réseaux 

plus élargis, de partager nos idées et 

d’acquérir des connaissances produites 

par d’autres personnes travaillant sur des 

problématiques similaires ». 

“If I have learned anything in my time 

teaching, it is that good ideas rarely come 

out of thin air. Rather than a sudden 

breakthrough, innovations tend to arrive 

through the integration and development 

of ideas and practices over time”, says 

Philip Tidwell from Aalto University, 

Finland. “This is especially true for archi-

tecture and construction. Today we need 

larger networks to share our ideas and to 

gain knowledge produced by others that 

may be working on similar problems.” 

 

 

 

 

 

 

3.  Le partage des connaissances : une responsabilité 

Open Source Wood a suscité l’intérêt au 

niveau international. Ainsi des agences 

renommées telles que Zaha Hadid Archi-

tects à Londres ont rejoint l’initiative en 

proposant une conception de bâtiments 

multi-étages utilisant des éléments pré-

fabriqués en bois disponible sur la plate-

forme web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Source Wood initiative has raised 

interest internationally. Leading design 

offices like London-based Zaha Hadid  

Architects have announced to join in by 

designing a multi-storey building using 

wooden elements found on Open Source 

Wood platform.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9e Forum International Bois Construction 2019 

L’ Initiative Open Source Wood | X. Colin 

 
6 

Les constructions de haute technicité en 

bois sont relativement récentes et susci-

tent un intérêt croissant. Le fait que les 

produits d’ingénierie bois ne soient pas 

parmi les produits les plus couramment 

utilisés en construction provient principa-

lement d’un manque de formation. On 

compte encore trop de diplômés en archi-

tecture ou en ingénierie qui n’ont pas de 

connaissances sur le bois et encore moins 

sur les systèmes constructifs modernes. 

 

Eric Karsh, Directeur du bureau de con-

ception Canadian Equilibrium Consulting 

Inc., explique : « Il y a des zones d’ex-

pertise en ingénierie bois partout dans le 

monde et nous avons besoin de nouveaux 

outils pour transmettre les informations. 

Ceux qui ont cette expertise doivent la 

partager. » 

Modern, “high-tech” timber is a relatively 

new thing. The fact that engineered wood 

is still not among the most popular build-

ing materials has greatly to do with lack 

of education. Even today, one can get an 

architectural or engineering degree with-

out knowing anything about modern 

wood construction. 

 

 

 

 

“There are pockets of expertise in timber 

engineering around the world, and we 

need new mechanisms to transfer infor-

mation,” Eric Karsh, Principal at Cana-

dian Equilibrium Consulting Inc., explains: 

“Those who have it need to share it.” 

 

4.  L’innovation récompensée au travers de la  
 plateforme 

Metsä Wood récompense continuellement 

des éléments innovants et des construc-

tions hors-site utilisant le Kerto® LVL par-

tagées sur la plateforme Open Source 

Wood. 

 

Les gagnants jusqu’à present :  

– Maskerade, élément constructif  

hors-site conçu par Maarten van 

der Breggen, 

– Cliphut, système constructif par 

Thomaz Vieira, Tomas Mena et 

Maria Wilkens, 

– Kokoon, modules préfabriqués trans-

portable par le Wood Program Studio 

de l’Université Aalto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metsä Wood is continuously rewarding in-

novative element and modular designs 

using Kerto® LVL (laminated veneer lum-

ber).  

 

 

The winners so far are: 

– Maskerade, offsite manufactured 

wood elements designed by  

Maarten van der Breggen, 

– Cliphut, modular building system  

designed by Thomaz Vieira, Tomas 

Mena and Maria Wilkens, 

– Kokoon, pre-fabricated and trans-

portable housing modules designed 

by Aalto University’s Wood Program 

Studio 
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Open Source Wood a aussi challengé les 

étudiants de l’ESEA 2018 (Assemblée Eu-

ropéenne des Etudiants en Architecture) 

pour créer leur propre conception en par-

tant d’éléments accessible sur la plate-

forme web Open Source Wood. La 

conception gagnante a été intitulé 

« Sponge » par Kate Rybenchuk. 

 

Pour parcourir, télécharger les concepts 

et partager vos idées, il suffit de se 

rendre sur www.opensourcewood.com  

Open Source Wood also challenged the 

students joining EASA 2018 (European 

Architecture Students Assembly) to cre-

ate their own designs based on the ele-

ment designs available on Open Source 

Wood platform. The winning design was 

“Sponge” by Kate Rybenchuk.  

 

 

To browse the uploaded designs and to 

share your own ideas, visit Opensource-

wood.com. 

Information complémentaire 

sur Creative Commons : 

Tous les éléments partagés sur Open 

Source Wood sont sous license CC BY 4.0. 

Les licenses Creative Commons fournis-

sent une approche standard pour l’utilisa-

tion par un tiers de contenu créatif 

partagé.  

(CC BY 4.0) vous autorise à : 

Partager — copier et diffuser le contenu 

sous tout type de format 

Adapter — mixer, transformer, et cons-

truire sur la base du contenu et à toute 

fins y compris commerciale. 
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