Communiqué de presse – clôture du Forum, 10 avril 2019

Reconstruire le climat avec le bois
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La 9e édition du Forum International Bois Construction a illustré la capacité de mobilisation
de la filière construction bois pour répondre activement et concrètement, dès aujourd'hui, aux
immenses défis de la catastrophe climatique en cours.

Pour la première fois, le Forum était centré sur un thème commun : le choc climatique s'est imposé
avec nécessité. Toute la filière française de la construction bois a répondu présente. Pour la
neuvième fois consécutive, le Forum a battu un record de fréquentation avec plus de 1600
participants. Ce succès est à interpréter comme une volonté commune et unanime de faire face aux
changements climatiques avec les moyens de la construction bois et des matériaux bio-sourcés. Le
développement de la construction bois n'est pas seulement une affaire des acteurs professionnels de
ce secteur mais un enjeu sociétal et environnemental majeur.
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Jusqu'à aujourd'hui, le Forum a mis en avant les réalisations qui récompensent souvent une vie
entière de travail et de recherche. Désormais, un nouvel équilibre est à chercher entre la
consécration des experts et la stimulation de la nouvelle génération pro-climat, celle qui part
aujourd'hui à la conquête de la neutralité carbone. C’est pour cette raison que les plénières et les
ateliers principaux ont été filmés pour servir d’outil pédagogique.
Au sein de cette édition du Forum, les ateliers

à caractère technique et non spécifiquement
liés à la thématique climatique ont également
connu une affluence record. Ce fut le cas
notamment de l'atelier C1 consacré au
nouveau DTU 31.2, à l'atelier B2 centré sur le
travail d'AdivBois, l'atelier B3 sur le CLT,
l'atelier C4 sur les outils de conception de la
façade bois et enfin l'atelier B6 sur la
préfabrication. Jamais les salles n'ont été aussi
remplies. Cette affluence ne s'est pas faite au
détriment des autres ateliers parallèles. De
même que la fréquentation assidue aux
conférences n'a pas vidé le cœur convivial du Forum, à savoir l’espace d'exposition.
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L'événement Forum repose plus que jamais sur deux piliers : sa partie "conférences", qui se ramifie
en sessions inaugurales, workshop, plénières et ateliers thématiques parallèles. S'ajoute sa partie
« commerce et rencontres », tout aussi essentielle. On connaissait l'espace d'exposition convivial, on
a découvert l'importance des multiples espaces périphériques calmes et confortables permettant aux
congressistes de travailler ensemble en toute liberté, sans véritable contrainte de durée. A noter
l'ajout cette année d'un outil complémentaire, le catalogue officiel, qui facilite le repérage visuel des
nombreux conférenciers et la prise de contact. Le Forum est devenu un immense et unique espace
de co-working de la construction bois. C'est exactement ce dont a besoin aujourd'hui la filière pour
répondre efficacement aux sollicitations à l’instar du défi que représente la préparation des Jeux
Olympiques 2024.

Le Forum International Bois Construction a désormais pleinement atteint son statut d'outil majeur
de la filière française de la construction et de l'architecture bois. Il s'agit maintenant de l'accorder le
mieux possible aux autres outils de la filière, d’exploiter judicieusement ses synergies pour en
décupler l'efficacité autour d’un objectif commun : promouvoir le bois comme le matériau du XXI
siècle. Dans cet esprit, la 10e édition du Forum International Bois Construction aura lieu en 2020 à
Paris.
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