LANCEMENT DU PRIX REGIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS
AUVERGNE- RHONE-ALPES 2017
Vous pouvez déposer votre (vos) dossier(s) jusqu'au 24 mars 2017

Vous êtes architecte, ingénieur, constructeur bois ou maître d’ouvrage ? Vous avez conçu,
construit ou commandé un bâtiment contenant une part significative de bois depuis le 1er
janvier 2014 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Participez à la 12ème édition du Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes
organisée par FIBRA (Fédération Forêt-Bois Rhône-Alpes), son réseau d’interprofessions
départementales, et Auvergne Promobois (Interprofession Auvergne), en partenariat avec les
Conseils Régionaux de l’Ordre des Architectes Auvergne et Rhône-Alpes et le soutien de la
Région et de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes.
Déposez votre (vos) dossier(s) dès aujourd’hui sur www.prixnational-boisconstruction.org
En participant au Prix Régional de la Construction Bois, vous participez également au Prix
National de la Construction Bois ! Vous ne remplissez en effet qu’un seul formulaire pour
participer aux 2 concours. Un jury d’experts se réunira en avril pour sélectionner les lauréats
régionaux qui seront ensuite présentés au jury national.
Rendez-vous donc dès aujourd’hui pour vous enregistrer sur le site www.prixnationalboisconstruction.org , créez très facilement votre compte, saisissez votre projet, remplissez le
formulaire en ligne et téléchargez vos plus belles photos (tant que vous ne l’avez pas validée,
vous pouvez revenir modifier votre candidature autant de fois que vous le souhaitez). Vous
avez jusqu’au 24 mars 2017 pour valider définitivement votre candidature.
En participant au Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes, votre
candidature est valorisée avec des outils de communication spécifiques performants :
 Un livre : Nous éditons un ouvrage pour valoriser les bâtiments lauréats, une place
importante est également consacrée aux candidats non primés. Le livre Prix Régional est
largement distribué aux décideurs.
 Une exposition : Les projets lauréats rejoindront l’exposition itinérante Prix Régional. Créée
en 2011 cette exposition compte 48 projets remarquables. Elle est présentée, en totalité ou
en partie, lors de différents événements et manifestations à travers la région.

 Des reportages vidéo : Des reportages vidéos des projets lauréats sont réalisés et mis en
ligne pour être soumis aux votes du grand public. Une campagne de communication
spécifique sera menée pour inciter le public à voter. Un prix « coup de cœur du public »
sera attribué à l’un des lauréats.

Quoi qu’il en soit, toutes les candidatures, lauréates ou non, seront visibles et valorisées sur le
Panorama de la Construction Bois sur www.prixnational-boisconstruction.org, une base de
données illustrée qui recense les réalisations bois remarquables, outil largement utilisé par les
maîtres d’ouvrages privés ou publics en recherche de références et/ou d’entreprises de
construction bois, architectes ou bureaux d’étude bois...
L’ensemble du concours est soutenu par une communication dynamique : relations presse,
réseaux sociaux, relations publiques.
Une équipe à votre service !
Pour toute information complémentaire, contactez :
Les prescripteurs bois Auvergne-Rhône-Alpes :
- Jean-Pierre Mathé (Auvergne) : jpmathe.promobois@wanadoo.fr - 04 73 98 71 10
- Benjamin Mermet (Rhône-Alpes) : bmermet@fibra.net – 04 27 86 13 72
ou Stéphanie François, chargée de projet (organisation/communication) :
s.francois@fibra.net – 04 72 56 36 52
ou votre interprofession départementale (coordonnées complètes sur www.fibra.net)

