Communiqué Forum Dijon avril 2018

Dijon, métropole du bois
La nouvelle capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté accueille la
huitième édition du Forum International Bois Construction. Un moment
fort d’une « Année du bois » délimitée par la tenue en novembre dernier à
Dijon du 11e congrès Aprovalbois, et la 7e édition du salon forestier
européen Euroforest en forêt de Chaumont, en juin prochain.

Totems signés Chomette-Lupi et Associés-Architectes

La nouvelle région de Bourgogne-Franche-Comté crée un creuset original pour
le développement de nouveaux modèles constructifs durables, bas carbone, et
qui s’intègrent dans une économie circulaire à fort ancrage local. En
complément des résineux du Jura dont la réputation n’est plus à faire, la
nouvelle entité dispose d’un immense gisement de Douglas qui arrive à maturité.
Quant aux feuillus, les initiatives locales se multiplient afin de développer des
débouchés dans le Bâtiment, à l’instar du projet pionnier de panneaux massifs
contrecroisés en chêne, porté par l’ENSAM de Cluny.
En complément d’une ressource diversifiée et abondante, la région peut compter
sur un tissu d’entreprises hautement spécialisées dans la construction bois, à
l’instar de l’entreprise Simonin, référence nationale, dont l’un des maîtres
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 (FFBUMP) et désormais la CAPEB Charpente Menuiserie Agencement
- les organismes institutionnels que sont le Comité National de Développement du Bois (CNDB), Fibois Bourgogne-FrancheComté / France Bois Régions (FBR), l’Institut Technologique FCBA.

d’œuvre, Dominique Simonin, fera précisément l’objet d’un hommage que lui
rendra le Forum le jeudi 12 avril en fin de journée.
Décidée à valoriser au mieux ce potentiel, la région a pesé pour accueillir la
huitième édition du Forum International Bois Construction. Ce congrès annuel
permet aux acteurs professionnels de remettre à jour leurs savoirs sur la base de
l’étude des réalisations les plus actuelles et emblématiques, dans un marché en
pleine évolution technique et réglementaire.
Bouquets de bois : beau symbole du « faire ensemble » de la filière
Grand rendez-vous annuel international de la construction et de l’architecture
bois, le Forum s’efforce aussi de sensibiliser le grand public. Son itinérance, une
année sur deux, y contribue tout comme les efforts accomplis par l’ensemble de
la filière pour créer, à l’occasion du Forum, un ouvrage spectaculaire et visible
par tous. Cette année, l’agence Chomette-Lupi et Associés-Architectes,
secondée par le bureau d’études Sylva-Conseil, a manié avec grâce de longs
chevrons fournis par les adhérents de l’association France Douglas, transformés
notamment par les scieries régionales de pointe que sont Bongard Bazot et
Monnet-Sève, associés à la tôlerie industrielle Bouquerod Industrie du Jura. Une
fois de plus, les Compagnons du Devoir ont relevé le défi de la mise en œuvre
de ces « totems » qui seront visibles en bordure de la ligne du tramway, comme
autant de grands bouquets de bois offerts à la ville et à la région, pour annoncer
l’avènement d’un printemps de l’architecture bois. Printemps bourguignon
relayé pendant le congrès par une première mondiale, la remise du Prix
International de l’Architecture Bois, décerné par la presse, qui aura lieu lors de
la plénière de clôture de la première journée du Forum, le 12 avril 2018.
Opéra Confluence à Avignon, un lieu de
spectacle éphémère et durable pour 2
ans et des perspectives de
réutilisation, présenté le vendredi 13
avril par Mathieu Labardin, agence DESO, FR-Paris, Samuel Nemoz et Xavier
Soulier, BET Gaujardtechnologiescop
(IBC) FR-Avignon dans l'atelier
Achitecture éphémère et durable en bois,
animé par Olivier Gaujard, consultant
construction bio-sourcée, FRAvignon (image ©Kramer)
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