
 

Appel à projets 
construction/aménagement bois biosourcés

Après Beaune, Besançon, Epinal, Nancy,  
Lyon, Dijon, Paris... le Forum prépare une  

édition européenne à Lille

Comme chaque année, le programme du Forum se base 
sur les réalisations les plus actuelles et emblématiques 
dans le domaine de la construction/aménagement bois 
biosourcés. A partir de ces projets, le Forum construit ses 
ateliers thématiques.

Téléchargez l’appel à projets sur :  
http://www.forum-boisconstruction.com/pdf/FBC2023_appel_projets.pdf

Et renvoyez-le sans attendre à pgm@nvbcom.fr

         nvbcom - Nicole Valkyser Bergmann 0033 6 85 41 96 91
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Rejoignez-nous sur  
les réseaux sociaux

Un événement co-organisé par :
• Le monde de la formation avec l’ENSTIB à Épinal, l’ENSA 
Architecture MAP-CRAI à Nancy, l’ESB à Nantes, l’Institut de la 
Charpente et de la Construction Bois (ICCB)
• Le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois  
Construction (IBC), l’Ordre des Architectes, l’UNSFA.
• Le monde de l’entreprise avec l’Union des Industriels Construc-
tion Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois (FFBUMB) ; la CAPEB-
UNA Charpente Menuiserie Agencement, Le Commerce du Bois.
• Les organismes institutionnels avec FIBois Hauts-de-
France, France Bois 2024, le CNDB avec le Club Oui au Bois, 
l’Institut Technologique FBCA, France Bois Forêt, CODIFAB et 
l’Ameublement Français.

Parmi les thèmes d’actualité : la construction biosourcée très 
bas carbone, les bâtiments très basse énergie, les systèmes 
de façades biosourcées, les ouvrages construits en intégrant 
leur démontage et la réutilisation des éléments, l’acous-
tique du bâtiment notamment par recours aux élastomères, 
l’application de la RE2020, le confort d’été face aux risques 
caniculaires, la construction biosourcée respectueuse de la 
biodiversité, l’exécution de chantiers biosourcés en TCE…

Toutes les conférences sont filmées, enregistrées et disponibles  
sur viméo : vimeo.com/ondemand/conferencesdufbc2022
Votre projet pourra également figurer dans les Actes du  
FBC2023 disponibles en papier et en clé USB.
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