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La passion contagieuse du bois  

En moins de 15 ans, les acteurs de la filière bois iséroise se sont mobilisés pour relever 

les challenges de la construction à haute performance environnementale et énergétique. 

L'originalité de la démarche et ses résultats spectaculaires sont le fruit d'une démarche 

partenariale originale construite dans la durée. 

Au départ, un paradoxe : le département de l'Isère, le plus forestier de la région, mais 

également le berceau historique du ciment et une faible présence du bois dans son 

patrimoine et sa tradition constructive... 

Un CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) convaincu que le 

matériau bois constitue une ressource d'avenir capable d'interroger nos modes de concep-

tion et de construction devenus conventionnels et planétarisés... 

Un petit groupe de passionnés crée une interprofession, CREABOIS Isère : quelques 

architectes pionniers, charpentiers, scieurs, industriels et maîtres d'ouvrages, se rap-

prochent...  

Des réalisations expérimentales voient le jour. En quelques années, les conférences, 

visites d'opérations, prix, expositions, salons, se succèdent et confirment les atouts du 

bois pour des constructions performantes à coût égal... 

 

Maison en T à St Sébastien – Jean-Luc Moulin Architecte 

La filière s'organise grâce à un dialogue permanent, stimulée par les premières réalisations 

exemplaires. 

Dès les années 2000, la découverte des avancées constructives du VORARLBERG mobilise 

l'ensemble des acteurs isérois. Le CAUE organise 8 voyages d'études associant systéma-

tiquement des équipes mixtes de projet : architectes, bureaux d'études, élus régionaux, 

départementaux et communaux, charpentiers, forestiers, industriels, universitaires, 

promoteurs privés et sociaux, techniciens des collectivités...  

Le choc culturel est total, les élus isérois décident de relever le défi : en quelques années, 

des programmes performants sont lancés, des chantiers-écoles s'organisent. Le CAUE et 

CREABOIS lancent les premières Assises Nationales de la Construction Passive, puis celles 

de l'Energie Grise quelques années plus tard. 
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Centre technique de Crolles (2006), 

Brenas Doucerain architectes 

Collège de Chatte (2006), 

R2K Architectes 

La Petite Chartreuse, logements 

sociaux (2009), Vincent Rigassi 

 

Les architectes et les bureaux d'études se forment, acquièrent une culture constructive 

spécifique, recherchent des écritures adaptées au bois et à chaque contexte. 

Les entreprises se modernisent, se forment pour atteindre les performances attendues à 

chaque niveau de la filière, les maçons s'adaptent à la précision attendue par les modules 

préfabriqués. 

 

 

 

Modernisation des scieries  Préfabrication dans une entreprise de 

charpente construction 

Les nouvelles générations d'architectes, bureaux d'études et entreprises se passionnent 

pour la construction durable bio-sourcée... 

Aujourd'hui, le bois est en passe de devenir LE matériau incontournable de la construction 

dans nombre de programmes. Nous restons attentifs à ce qu'il soit toujours mis en œuvre 

au bon endroit en respectant ses caractéristiques, anticipant son vieillissement. 
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Centre commercial De Bonne (2009), Groupe 6 

Les visites d'opérations de chantiers, associant les différents acteurs, se multiplient et 

permettent de stimuler les échanges, confronter les points de vue, évaluer les avancées, 

améliorer les processus de projet...  

   

Siège de la Communauté de 

communes à Villard de Lans 

(2012), Composite architectes 

Maison de Territoires de Mens (2013), 

Cr&on Architectes 
Hameau Fournella (2015), Solea 

Voutier et associés Architectes 

Malgré le contexte économique difficile, des maîtres d'ouvrages publics et privés relèvent 

aujourd'hui de nouveaux défis pour répondre aux attentes des usagers en recherche de 

logements ou d'équipements à haute qualité environnementale. 

Grâce à cette dynamique, le bois incarne désormais en Isère l'image de la modernité de 

constructions responsables et performantes qui mobilisent des ressources et savoir-faire 

et valorisent l'image et les métiers de la construction. 


