Le printemps de la construction bois
Une 8e édition du Forum International Bois Construction placée sous le
thème des politiques européennes d’urbanisme privilégiant le bois

Inauguration des Totems par Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et Christiane Barret, Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté

La 8e édition du Forum International Bois Construction s’est déroulée avec succès du 11 au 13 avril
2018 à Dijon en Bourgogne-Franche-Comté. Cette année encore, le Forum a gagné en représentativité,
franchissant la barre des 1500 participants malgré les grèves et en rassemblant pas moins de 130
exposants et 250 conférenciers pour un programme de deux sessions inaugurales suivies de quinze
ateliers thématiques étendu sur trois jours. L’espace exposition a, une nouvelle fois, fait office de cœur
convivial du congrès. Comme chaque année, une dizaine d’étudiants de l’ENSTIB ont prêté main forte
à l’équipe du Forum, assurant le bon déroulement d’un programme riche.
Une nouvelle fois, les Compagnons du Devoir se sont chargés du montage
des totems bois, signés cette année par l’agence d’architecture ChometteLupi et Associés-Architectes avec l’agence Sylva Conseil, trois « grands
bouquets » en bois local fourni par les adhérents de France Douglas, avec
l’appui de la serrurerie Bouquerod Industrie : un beau symbole du « faireensemble » de la filière bois !
Les trois magnifiques totems de Dijon

Sessions inaugurales, visites organisées couronnées par une
somptueuse réception au Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne, totems, plénière internationale, ateliers parallèles
autour de thèmes innovants, espace d’exposition convivial,
hommages, et pour la première fois au Forum Bois
Construction, et dans le monde, le Prix International
d’architecture bois décerné par la presse. Il a été remis à
l’architecte canadien Russell Acton, Acton Ostry Architects
Inc., pour « The Tallwood House » à Vancouver.
The « Tallwood House »

Réception au Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne

Création d’un totem par Ludovic Bost
Signature régionale de l’Alliance Bois Construction Rénovation
Environnement par Blandine Aubert, présidente ADEME-BFC, Christiane
Barret, préfète de la région BFC , Marie-Guite Dufay, présidente de la
région BFC, et Jean-Phillipe Bazot, président Fibois-BFC

Stand de Forestarius dans le salon d’exposition

L’ancrage international du Forum a été souligné par la présence en
plénière d’ouverture de représentants officiels de pays européens
mais aussi par la venue de conférenciers et d’exposants provenant de
Suède, pays invité de cette 8e édition, d’Allemagne, de Suisse, des
Pays-Bas, d’Autriche, d’Italie, de République Tchèque, du
Royaume-Uni, du Canada, du Luxembourg ou encore de Belgique.
L’ancrage du Forum dans la filière bois a été souligné par la
présence de la FNB, l’appui de France Bois Forêt et de Codifab, le
soutien actif de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, du CNDB,
d’Adivbois, de l’UICB avec Afcobois, de la FFB UMB, de la Capeb,
du FCBA et des ingénieurs d’IBC. Enfin, l'ancrage tout aussi décisif
dans l'acte de construire apparaît non seulement par la mobilisation
exceptionnelle des architectes de l’UNSFA, par l'implication de la
maîtrise d'ouvrage jusque dans la présentation des projets et les
débats.

La plénière d’ouverture du jeudi 12 avril a laissé une grande place aux
politiques européennes d’urbanisme favorables au bois. Les ateliers
thématiques de l’après-midi ont connu une forte fréquentation sans
toutefois vider l’espace d’exposition. L’après-midi a été couronnée par
la première remise du nouveau Prix International d’Architecture Bois
décerné par la presse, et par une cérémonie d’hommages touchante,
mettant en lumière deux grands hommes de la construction bois,
Dominique Simonin et Julius Natterer.
Salle plénière du Palais des Congrès

Dominique Simonin avec son trophée

Julius Natterer entouré de ses élèves

Les ateliers thématiques parallèles se sont succédé durant la journée du
vendredi, entrecoupés par la très attendue conférence de l’architecte
autrichien Hermann Kaufmann. En clôture, les organisateurs ont
souhaité mettre en exergue la prouesse technique et architecturale que
constitue l’achèvement, courant 2017, de l’auditorium de La Seine
Musicale.

Entrée du Palais des Congrès

Exposition « Immeubles à Vivre Bois » d’Adivbois

Rendez-vous l’année prochaine pour la 9e édition du Forum International Bois
Construction à Epinal/ Nancy du mercredi 3 au vendredi 5 avril 2019.
A propos de FBC
Le cercle des co-organisateurs s’élargit d’année en année et couvre désormais :
- le monde de la formation avec l’ENSTIB d’Epinal et l’ENSArchitecture MAP-CRAI à Nancy - Université de Lorraine, L’institut de la charpente et de la
construction bois (ICCB)
- le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois Construction (IBC) et les architectes de l’UNSFA Lorraine
- le monde de l’entreprise avec Afcobois, l’Union des Industriels Construction Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois (FFB-UMP) et désormais la CAPEB
Charpente Menuiserie Agencement
- les organismes institutionnels que sont le Comité National de Développement du Bois (CNDB), Fibois Bourgogne-Franche-Comté / France Bois Régions
(FBR), l’Institut Technologique FCBA.
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