Appel à Projet pour le Forum Bois Construction Dijon 2018
Le 8ème Forum international de la construction et de l’architecture en bois
se tiendra du 11 au 13 avril 2018 au Parc Congrexpo de Dijon, la capitale
de la région Bourgogne-Franche-Comté et l’une des villes françaises les
plus en pointe en matière d’expérimentation de la Ville durable.
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Comme tous les ans en avril, depuis 2011, le
Forum réunit le monde français et
international de la construction et de
l’architecture bois pour un congrès centré sur
l’analyse technique des réalisations les plus
actuelles et les plus emblématiques. Une
formule qui a suscité un intérêt croissant,
mobilisé plus de 1300 congressistes en avril
dernier à Nancy et à Epinal, et illustré les
capacités de la filière bois à agir de façon
percutante ensemble.

Dijon est la métropole d’une région-phare du bois, forte en résineux de
montagne, forte en douglas, forte aussi en matière de transformation de feuillus.
Facilement accessible de Paris par le train, le point de rendez-vous 2018 se
rapproche sensiblement, en année paire, de la puissante région AURA, déjà
théâtre du Forum en 2016. Dijon est aussi la ville française la plus en pointe en
termes de concrétisation de l’approche smart city. Cela tombe bien, car la
construction urbaine en bois est le volet complémentaire au sein des initiatives
autour de la ville durable de demain. Le Forum permettra de s’interroger sur les
passerelles à créer entre ces deux pôles d’innovation.
Pour l’interprofession Fibois Bourgogne-Franche-Comté, la tenue du Forum
s’inscrit dans une série d’événements régionaux complémentaires : le congrès
Aprovalbois en novembre 2017, qui concerne l’ensemble de la filière bois ; le
salon international forestier, Euroforest en juin 2018. Après trois éditions à
Beaune, le Forum tombera en 2018 sous le charme de l’autre magnifique ville
du Duché.

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,
et 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.

Chaque année, le Forum lance en automne un appel à projets destiné à faire
remonter les projets marquants et à partir desquels se construisent des ateliers
thématiques tantôt plus axés vers l’architecture (ateliers « A »), la technique
(ateliers « B ») ou la recherche (ateliers « C »). Outre les séances plénières
d’ouverture (les performances du
bois dans la ville durable),
d’hommages (Dominique Simonin
et Julius Natterer), de clôture et
Dominique Simonin
une conférence plénière du célèbre
architecte Hermann Kaufmann, et
Julius Natterer
parallèlement aux échanges
permanents de l’espace d’exposition,
le Forum s’articule autour de ces ateliers en
parallèle. C’est au Forum que tout le monde se
retrouve autour de la question de l’évolution du
marché de la construction et de l’architecture bois
en France, en Europe et dans le monde. Les
rencontres fortuites mais précieuses peuvent
conduire à sauter une conférence mais on ne la
Hermann Kaufmann
manque qu’à moitié, il y a les Actes (résumé des
conférences) et les coordonnées de l’intervenant pour un contact, à moins qu’on
ne l’identifie à un autre moment au détour d’un stand ou de l’un des événements
conviviaux qui ponctuent le congrès.
Pour le monde francophone de la construction bois, l’année 2018 s’annonce
comme une année charnière. A l’heure où les engagements européens et
mondiaux de la France conduisent à changer de braquet en termes de
réglementation énergétique et environnementale, voilà que le gouvernement
s’engage dans une remise à plat de toute la politique nationale en matière de
logement, et lance parallèlement le plan Bois III. Le Forum démontrera
comment ce contexte offrira de nouvelles opportunités à la construction et à
l’architecture bois.
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Pour toute information et toute inscription :
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