
9 ePRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS : LES JURYS RÉGIONAUX S'ORGANISENT

Concours de référence et

vitrine de l ’excellence pour

l ’ensemblede la filière

forêt-bois, le Prix National

de la Construction Bois

(organisépar France Bois

Régionsavecle soutien

financier du Codifab, de

France Bois Forêt, du

VIA et de PEFC France)

récompense, chaque

année,des bureaux

d’étude, des architectes,

des maîtres d’ouvrage,des

designersen aménagement

qui ont fait le choix du

bois pour bâtir réhabiliter,

étendre ou aménager,

et dont le travail a été

remarqué en région.

Parun prix ou une

mention, lesjurés du

Prix National saluent

l’inventivité, le potentiel, la

fonctionnalité, le rôle social

et l’intégration dans leur

environnement d’ouvrages

remarquables,notamment

en matière d ’efficacité

énergétique.

En concourant au Prix

National de la Construction

Bois, les candidats mettent

en lumière une démarche

professionnelle à même

de consolider la place

du bois dans l’univers du

bâti, y compris du bâti de

grande ampleur. .. Pour

cette édition 2020, les

jurés seront attentifs à

l ’utilisation des matériaux

bio-sourcés, dont le bois

est à la fois l’emblème et le

fer de lance.

Avec la finalisation de

la RE 2020, tous les

acteurs de la construction

et del ’aménagement

sont en effet confrontés

àun enjeu majeur :

concevoir et démontrer

la viabilité debâtiments

et aménagementspublics

et privés de plus en plus

sont proposées :

> Travailler - Accueillir

(bureau, lieu d ’accueil du

public) ;

> Apprendre - Sedivertir

(établissementsscolaires,

culturels,sportifs et de

loisirs) ;

> Habiter ensemble

(logement collectif et

groupé) / Habiter une

maison (petits,grands

espaces);

> Réhabiliterun

équipement (rénovation,

réhabilitation, extension -

surélévation d’un

bâtiment) ;

> Réhabiliterun logement

(extension- surélévation,

rénovation, réhabilitation) ;

> Aménager l’intérieur

(agencement,mobilier) ;

> Aménager l’extérieur.

La marraine du Prix

National 2020est

Dominique Gauzin-

Müller, universitaire,

architecte spécialiste de

l ’architecture écologique.

Elle assurele parrainage

du Prix depuis sa création.

La présidence dujury 2020

sera quant à elle confiée

à Christophe Aubertin,

lauréat 2019pour

l’extension d’une maison

de retraite àVaucouleurs,

dans la Meuse.

Après un appel à

candidatures s’étant

déroulé entre les 6 janvier

et 28 février derniers, la

phaseactuelle, amorcée le

2 mars et se prolongeant

jusqu’à la fin de mois, est

consacrée àl ’organisation

desjurys régionaux. Le

28 avril, le jury national se

réunira, et fin juin (avecune

date et un lieu en cours de

finalisation) se déroulera la

cérémonie de remisedes

prix.

Pour sélectionner les

jurés s’intéresseront à :

> La qualité architecturale

et l’insertion paysagèrede

la réalisation ;

> L’approche

environnementale et la

performance énergétique

du bâtiment ;

> La créativité et

l ’innovation portées par

le(s) concepteur(s) ;

> La performance

technique mise en œuvre ;

> L’approche économique ;

> L’emploi d’essences

locales.
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Médiathèque du sud sauvage - La Réunion (lauréat 2019 - mention

« climat tropical » - catégorie : apprendre, se divertir Copyright :

Hervé Douris ; maître d’œuvre - architecte mandataire : co-architectes).

Basse-cour et potager - épicerie biologique (lauréat 2019 - 1erPrix -

Aménagement Intérieur. Copyright : Denis Oeuillet ; maître d’œuvre -

architecte mandataire : Human Architectes).
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