
	  FBC	  Lyon	  13	  au	  15	  avril	  2016/communiqué	  d’ouverture	  
	  

Le	  Forum	  International	  Bois	  Construction	  à	  Lyon	  en	  2016	  !	  
	  
A	  Nancy,	  en	  avril	  dernier,	  le	  congrès	  FBC	  a	  tout	  particulièrement	  mobilisé	  les	  
Lorrains	  et	  les	  architectes,	  franchissant	  la	  barre	  des	  1000	  congressistes.	  Le	  30	  juin	  
2015,	  la	  réunion	  du	  comité	  de	  coordination	  a	  acté	  la	  tenue	  de	  la	  prochaine	  édition	  
au	  Centre	  de	  Congrès	  de	  Lyon,	  les	  14	  et	  15	  avril	  prochains,	  tandis	  qu’en	  2017	  (5-‐7	  
avril	  2017)	  et	  les	  années	  impaires	  suivantes,	  le	  Forum	  aura	  lieu	  de	  façon	  
récurrente	  au	  Centre	  Prouvé	  à	  Nancy.	  
	  
La	  réunion	  du	  comité	  de	  coordination	  du	  Forum	  International	  Bois	  Construction,	  à	  Paris	  
le	  30	  juin	  dernier,	  a	  confirmé	  les	  chiffres	  annoncés	  quant	  à	  la	  progression	  du	  nombre	  de	  
congressistes	  malgré	  une	  conjoncture	  très	  difficile	  pour	  la	  construction	  bois	  et	  pour	  la	  
maîtrise	  d’œuvre.	  Avec	  1090	  congressistes	  (+28%),	  la	  part	  des	  visiteurs	  français	  
dépasse	  les	  90%,	  soulignant	  à	  quel	  point	  cet	  événement	  est	  devenu	  désormais	  un	  point	  
de	  rencontre	  national.	  A	  terme,	  il	  n’en	  a	  pas	  moins	  la	  vocation	  de	  rayonner	  sur	  le	  monde	  
francophone	  en	  partenariat	  avec	  le	  Québec	  et	  d’être	  le	  congrès	  de	  référence	  pour	  l’ouest	  
de	  l’Europe.	  
	  
Le	  site	  de	  Lyon	  apparaît	  comme	  la	  meilleure	  solution	  pour	  l’édition	  de	  2016,	  compte	  
tenu	  des	  délais	  et	  des	  plages	  d’occupation,	  de	  l’accessibilité,	  de	  l’infrastructure,	  des	  
dispositions	  et	  des	  capacités	  d’intervention	  de	  la	  puissante	  interprofession	  FIBRA,	  du	  
dynamisme	  de	  la	  région	  Rhône-‐Alpes	  en	  matière	  de	  construction	  bois	  et	  de	  la	  proximité	  
d’autres	  bassins	  sylvicoles	  majeur	  en	  Bourgogne	  et	  en	  Auvergne.	  	  
Comme	  chaque	  année,	  le	  congrès	  proprement	  dit	  sera	  précédé	  le	  mercredi	  13	  avril	  par	  
un	  programme	  de	  visites	  de	  réalisations	  en	  architecture	  bois.	  Le	  pays	  invité	  sera	  l’Italie,	  
compte	  tenu	  de	  la	  proximité	  géographique,	  de	  l’originalité	  de	  la	  construction	  bois	  du	  
nord	  de	  ce	  pays	  et	  de	  l’Expo	  de	  Milan,	  qui	  aura	  permis	  à	  bon	  nombre	  de	  congressistes	  de	  
se	  faire	  par	  avance	  une	  idée	  d’un	  marché	  passionnant,	  ce	  que	  le	  congrès	  pourra	  
avantageusement	  approfondir.	  	  
	  
A	  propos	  de	  FBC	  	  
Co	  organisé	  par	  le	  CNDB,	  l’Institut	  Technologique	  FCBA,	  France	  Bois	  Régions,	  l’ENSTIB	  d’Epinal,	  
l’ENSArchitecture	  à	  Nancy/l’Université	  de	  Lorraine	  et	  IBC	  Ingénieurs	  Bois	  Construction,	  le	  Forum	  
International	  Bois	  Construction	  est	  organisé	  en	  rythme	  annuel	  depuis	  2011,	  en	  adaptant	  la	  formule	  du	  
Forum	  International	  IHF	  de	  Garmisch.	  L’objectif	  est	  de	  présenter	  et	  de	  confronter	  les	  nouvelles	  
réalisations	  françaises	  et	  internationales	  en	  construction	  bois	  afin	  de	  stimuler	  ce	  
marché.	  	  
	  
L’arche	  du	  FBC	  	  
Revue	  aux	  Parcs	  et	  Jardins	  de	  Nancy	  en	  juin	  2015,	  l’arche	  érigée	  devant	  le	  Centre	  
Prouvé	  de	  Nancy	  par	  les	  compagnons	  du	  Devoir	  réapparaîtra	  en	  octobre	  sur	  la	  place	  
Stanislas	  lors	  du	  Jardin	  éphémère,	  recyclé	  en	  skatepark	  made	  in	  Lorraine.	  
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