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LES IMMEUBLES À VIVRE BOIS,
UNE DYNAMIQUE, UN CONCOURS,
DES PROJETS LAURÉATS
POUR LA VILLE DE DEMAIN

Accompagner et fédérer l’ensemble des
acteurs impliqués dans la conception et la
réalisation des premiers Immeubles à Vivre

Bois : telleest ladynamiqued’ADIVBOISpour concré-
tiser le Plan « Industrie du futur » pour la ville durable,
soutenu par le Gouvernement.
Dans ce cadre, le PlanBois propose un concept inno-
vant et éminemment tourné vers la ville de demain :
des Immeubles Bois, de grande et moyenne hau-
teur, structurés, aménagés et agencés en bois.
Outre la technologie exigée par la hauteur, ce pro-
jet d’immeubles repose sur un concept innovant : le
Vivre Bois, fondé sur une importante réflexion quant
au « cadre de vie », sur l’interdisciplinarité et sur le
dialogue permanent entre structure, architecture,
ameublement et design. Objectif : concevoir un
mieux-vivre en ville.
L’impulsion amorcée par l’Association pour le
Développement des Immeubles à Vivre Bois
(ADIVBOIS) et les travaux réalisés par l’ensemble des
acteurs impliqués au sein de cette dynamique ont
abouti, en2016,àune fortevolontédedévelopper les
ImmeublesàVivreBois. 24 territoiresontété identifiés
pour porter les premiers démonstrateurs. Dès 2017,
13deces sites sontentrésenconcours.48équipes se
sont ainsimobilisées afin de concevoir les premiers
démonstrateursdes Immeubles àVivreBois, en res-
pectant l’esprit d’intelligence collective et la volonté
d’innovation, propres au concept porté et développé
par ADIVBOIS. Chacune de ces 48 propositions
contribue à enrichir la perspective du Vivre Bois et
à avancer vers une autre manière d’appréhender
l’immeuble, la ville et le cadre de vie.
Nous vous présentons aujourd’hui le résultat de
cet incroyable travail collectif : les premiers lauréats
du concours Immeuble à Vivre Bois. 13 projets,
13 équipes et autant de perspectives qui, demain,
concourront à concevoir, construire et habiter la ville
autrement.

FrankMATHIS, Président d’ADIVBOIS

De gauche à droite et de haut en bas :
L’Etang d’Art/GOA – Les Bois d’An-
gers/Calq Architecture – Ecopolis/
GRAAMArchitecture – Des Alpes au
jardin/Tekhnê + R2K – Light House/
ATAUBArchitectes –Wood Up/Atelier
Marie Schweitzer – Casa Jenga/AAVP
Architecture – La Tour Commune/Atelier
WOA –Wood Up/LANArchitecte – Pop
Up/Tectoniques Architecte – Capable/
Alter Smith – Balcons en Forêt/Atelier
Pascal Gonthier – CartoucherieWood
Up/ Dietrich I Untertrifaller Architectes

– Bois Angevin/Richez_Associés – Conception de bureaux à ossature
bois/Richter Architectes et Associés – Novaxwood/Vasconi Architectes
by Thomas Schinko – LaMue Protéiforme/Studio Bellecour – Un
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AMBITIONS ET INNOVATIONS
DES IMMEUBLES À VIVRE BOIS

L e concept d’Immeubles
à Vivre Bois repose sur
d’importantes ambitions

en matière d’innovations, de
créativité, de cadre de vie, de

prospective…Desambitionsqui ont nourri
les analyses dans le cadre de la consulta-
tion nationale portée par le PUCA. Hélène
PESKINE, nous livre son point de vue.

Quelles étaient vos attentes quant aux
projets proposés dans le cadre de la
consultation ?
Hélène PESKINE : Les ambitions des
« immeubles à vivre bois » démonstrateurs
ont vocation à répondre aux objectifs sui-
vants :
- L’art d’habiter et de vivre autrement ;
- La valorisation de l’expressivité du bois
et de son potentiel de la construction à
l’aménagement/ameublement ;
- Une réponse aux aspirations actuelles à
plus de « nature en ville » et la valorisation
de la ressource bois ;
- La sécurisation/valorisation des trois
types de structures bois susceptibles de
répondre aux programmes de grande
hauteur (poteaux-poutres, CLT et
exo-squelette)
- La « valorisation immobilière et patrimo-
niale » des solutions bois.

L’appel à propositions national opéré
par le PUCA, lancé le 6 février 2017 pour
7 sites, est complémentaire des 6 appels
d’offres lancés directement par les villes.

Immeubles à Vivre Bois et innovations…
Quelles pistes ?
Hélène PESKINE : Le Plan urbanisme
construction architecture (PUCA) a pour
vocation de « rendre possible, par l’ex-
périmentation, les innovations dans
la fabrique de la Ville à toutes ses
échelles ».C’est pourquoi nous avons été
missionnés pour organiser une consulta-
tion nationale destinée à faire émerger - et
mettre àdispositiondesmaîtres d’ouvrage
intéressés - des propositions technico-ar-
chitecturales innovantes en structure bois.
Nous attendions de ce concours à la fois
des solutions constructives originales
et matures, à même de participer plei-
nement au marché de la construction et
de démontrer que la structure bois peut
y trouver sa place, et des innovations de
rupture, dont la mise en œuvre pourra
nécessiter l’inscription des opérations
dans un cadre expérimental adapté, que
l’État est à même de proposer au travers
du PUCA.
Alors que se prépare une nouvelle régle-
mentation issue de la loi de transition éner-
gétique pour la croissance verte qui favori-
sera énergiepositive et réduction carbone,
dans une optique d’économie circulaire, la
constitution de ce vivier de solutions bois
est unenjeu important.Vingt-cinqéquipes
ont répondu à la consultation du PUCA
avec des propositions très intéressantes
et innovantes*. Le jury en a retenu 7** qui
parfois répondent immédiatement aux
attentes des collectivités et maîtres d’ou-
vrages candidats mais constituent égale-
ment un panel ouvert à tous de solutions
technico-architecturales mobilisables par-
tout en France. n

* Vingt-trois équipes
ont en outre proposé
un projet dans le cadre

des consultations
locales.

** Les lauréats sont au
nombre de 13 au total :
7 projets dans le cadre
du PUCA, 6 projets
dans le cadre des
concours locaux

Hélène PESKINE,
secrétaire permanente
du Plan Urbanisme
Construction Architecture
(PUCA)
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IMMEUBLES À VIVRE BOIS LAURÉATS PUCA

ÉQUIPE LAURÉATE : CALQ ARCHITECTURE ET LINA
GHOTMEH ARCHITECTURE / OBM/OREGON / S2T /
AÏDA
Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole
Destination : logements + halte-garderie
Nombre d’étages : R+10
Surface : 6513 m2

ÉQUIPE LAURÉATE : GOA (architecte mandadaire) /
CRÉID DESIGN /AIA ARCHITECTES, INGÉNIERIE ET
ENVIRONNEMENT /MATHIS / ITAC
Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole
Destination : logements + halte-garderie
Nombre d’étages : R+9
Surface : 6590m2

PROJET
Quartier Belle Beille
Le projet s’élève jusqu’à 10 étages,marquant un signal
durable, humain et naturel, annonciateur de la nouvelle
urbanité du quartier en offrant un véritable paysage en bois,
prolongement de la forêt avoisinante. Les jardins suspendus
au sommet des volumes sont visibles grâce à la transparence
du bardage à claire voie. Les espaces extérieurs privés sont
protégés par la peau de bois à claire voie en pleine harmonie
visuelle avec la nature environnante. Cette expressivité
architecturale et cette porosité avec la nature se retrouvent
également dans les espaces intérieurs avec ses loggias et
terrasses.

PROJET
Quartier Belle Beille
Cette tour s’inscrit dans la rénovation verte
du quartier environné par un espace boisé.
En permettant d’accueillir des logements en
accession libre en R+9, une résidence d’habitat
accompagné pour personnes âgées en R+6 et
une halte-garderie au RDC, le projet offre une
grandemixité d’usages propice aux échanges
entre les enfants et les seniors. Il est conçu en
structure bois, avec un noyau central et un RDC
en béton armé. Le principe d’évolutivité et de
personnalisation de ses espaces intérieurs est
basé sur des systèmes de cloisons-meubles et des
parois amovibles.

ANGERS
Les bois d’Angers

ANGERS
L’étang d’art
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IMMEUBLES À VIVRE BOIS LAURÉATS PUCA

ÉQUIPE LAURÉATE : ATAUB ARCHITECTES / BESB /
EGIS / AÏDA / SOCOTEC
Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier
Destination : logements
Nombre d’étages : R+14
Surface : 4 374 m2

ÉQUIPE LAURÉATE : ATELIER PASCAL GONTIER
ET SATHY ARCHITECTE / LA FORME ET L’USAGE
/ INSIGHT DESIGN / LEICHT FRANCE / AMOES /
AÏDA / HASAP / INSIGHT / POLIPHILE / ARCADIAL
PRODUCTION / GESTIONBAT
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Herblain
Destination : logements
Nombre d’étages : R+8 plus attique
Surface : 3 160 m2

LE HAVRE
Light house

SAINT-HERBLAIN
Balcons en forêt

PROJET
Tour Signal - ZAC Dumont d’Urville
Le projet renforce l’élan vertical de la tour en coupant en deux le
volume bâti. La faille spectaculaire ainsimatérialisée, en affinant les
proportions des deux volumes, confère à l’ensemble un élancement
dynamique et élégant. Pensé à l’opposé des noyaux de circulation
traditionnels des tours, confinés et sombres, cette percée centrale
définit un espace de distribution ouvert et traversant, avec des paliers
conçus commedes lieux de vie, ouverts sur le paysage et propices aux
échanges de voisinage. C’est là que réside l’âme de la tour et que va
s’exprimer toute la dimension sociale et organique du vivre bois.

PROJET
Quartier Bagatelle
Composés de deux bâtiments, l’ensemble de 47 logements
est 100%bois (cages d’escalier et d’ascenseurs comprises)
et revêtu de façades en bois laissera aux habitants le choix
des fenêtres, balcons etmobiliers. Le plan est composé d’une
bande servante pour accueillir les points d’eau et de grands
plateaux libres et évolutifs pour recevoir les espaces de
vie et la 5e pièce. Les réseaux de ventilation naturelle sont
conçus commeune véritable architecture au cœur du bâti.
Les plateaux sont libérés de points porteurs, grâce à une
structure en caissons bois de grande portée, pour permettre
au cadre de vie d’évoluer.

Grand
prix
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ÉQUIPE LAURÉATE : ALTER SMITH ARCHITECTE /
BRUNOHOUSSIN DESIGN/ ANDRÉ BTP / LCA / GO
CAA / BRUNOHOUSSIN / ALICE BROILLIARD / TIBO
LABAT / ECSB / CARDONNEL INGÉNIERIE
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Herblain
Destination : logements
Nombre d’étages : R+9
Surface : 2 975 m2

ÉQUIPE LAURÉATE : TEKHNÉ ARCHITECTES ET
R2K ARCHITECTE / INSIGHT DESIGN/MAÎTRE
CUBE (MANDATAIRE) / SDCC / HASAP / INSIGHT
/ ARBORESCENCE / TRIBU / DENIZOU / ITF /
ACOUSTB / DPI
Aménageur : SPL Sages
Destination : logements + bureaux + commerces
Nombre d’étages : R+9
Surface : 8 600m2

PROJET
QuartierBagatelle
Sous le vocable capable, le projet se propose de démontrer
son aptitude à concevoir 45 habitats confortables, évolutifs
et flexibles en termes d’occupation, avec des cloisons
modulables, constituées de caissons enmultiplis de peuplier
et des panneaux personnalisables, supports de rangements
intérieurs. La structure poteaux-poutres principale est
visible depuis l’intérieur, avec des éléments de charpente
volontairement imposants pour que le résident habite
littéralement la structure dans l’esprit du Vivre Bois, en
harmonie avec un site très boisé.

PROJET
ZAC Paris Rive Gauche
Le projet, élevé à 9 étages, témoigne d’une exemplarité
environnementale : haute performance thermique,
énergies renouvelables, biodiversité positive, continuité
végétale, confort d’été, toitures végétalisées pour la gestion
des eaux de pluie... L’ensemble illustre une volonté de bâtir
et d’habiter autrement en ville, de partager au travers
d’espaces de rencontres aménagés entre logements,
bureaux et commercesmais aussi de symboliser un art
de vivre bois en convoquant la nature à l’extérieur et à
l’intérieur des bâtiments. Ce logement traversant intègre
une loggia, deuxième salon ouvert au panorama alpin.

SAINT-HERBLAIN
Capable

GRENOBLE
Des Alpes au jardin

Grand
prix

Grand
prix
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ÉQUIPE LAURÉATE : ATELIER D’ARCHITECTURE
MARIE SCHWEITZER / ÉCHOS / CONCEPT BOIS
STRUCTURES / LIFTEAM
Maître d’ouvrage : Éliasun
Destination : logements
Nombre d’étages : R+14
Surface : 3 015 m2

EXPÉRIMENTER,
FIABILISER, CAPITALISER
LeCSTB, Centre Scientifique et Technique duBâtiment, a pourmission
de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments, et d’accompagner
l’innovation de l’idée aumarché. Le CSTB est acteur au sein de la
Commission Technique d’ADIVBOIS. Son Président, ÉtienneCREPON,
nous livre son point de vue sur les Immeubles à Vivre Bois.

LE HAVRE
Wood up

PROJET
Tour signal - ZAC Dumont
d’Urville
Cette tour est plus qu’un signal. Elle symbolise la vision du
futur portée par la ville duHavre en valorisant l’industrie
du bois. L’édifice surgit d’un socle végétal et s’en détache
pour vivre librement. Puisant dans la sourcemêmedu
matériau, les arbres du socle planté permettent d’affirmer la
grandeur de l’édifice tout en signifiant l’échelle humaine et la
dimension humaniste qui président le concept duVivre Bois.
Le traitement de l’architecture et du cadre de vie sobre et
raffiné permet d’exprimer la pérennité expressive du bois à
l’intérieur et à l’extérieur tout en rappelant lesmodénatures
d’Auguste Perret.

Quelles sont vos attentes quant aux
démonstrateurs des Immeubles à
Vivre Bois ?
Lesdémonstrateurs des Immeubles
àVivreBois s’inscrivent dans la
mutation engagéepar le secteur de
la constructiondans le cadrede la
transition écologique et numérique.
Cettemutation s’accompagned’attentes
fortes, enparticulier sur la garantie
deperformancedes bâtiments. À ce
titre, les démonstrateurs Immeubles
àVivreBois permettront d’unepart
d’expérimenter, de capitaliser,
de convaincre, dedonner envie à
l’ensemblede la chaîned’acteurs ;
d’autre part ils accompagnent lamontée
encompétencesdesprofessionnels
dubâtiment et le développement
de l’écosystèmede la construction

bois. Ceci permettra depréparer les
référentiels techniquesdedemain
en s’appuyant sur l’expérimentation
et l’analyse effective des innovations,
afindedévelopper l’intégrationde
solutions constructives bois sécurisées,
fiabilisées, notammentpour les
ouvrages enhauteur,ouvrant ainsi une
opportunité nouvelle dedéveloppement
de la constructionbois.

En quoi les projets d’Immeubles
à Vivre Bois sont porteurs
d’innovations ?
Les démonstrateurs Immeubles à
Vivres Bois sont potentiellement
porteurs d’innovation dans plusieurs
domaines. Celui de la conception des
ouvrages, des systèmes constructifs
mobilisés, notamment pour ce qui est

de la structure du bâtiment et de son
enveloppe. En effet face aux exigences
plus élevées des constructions en
hauteur, plus particulièrement en
termes de sollicitationsmécaniques,
leur évolution, à partir de solutions
déjà éprouvées dans des bâtiments
demoindre envergure, s’impose.
Dans le domaine de l’aménagement
intérieur, les projets d’Immeubles
à Vivre Bois s’engagent clairement
vers l’innovation de rupture par
l’usage et l’intégration du bois dans
les espaces de vie.Enfin les projets
d’Immeubles à Vivre bois renvoient à
l’innovation systémique, en particulier
dans sa composante organisationnelle,
qui permettra très certainement de
structurer et de renforcer le secteur
de la construction bois.

Grand
prix

INTERVIEW
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IMMEUBLES À VIVRE BOIS LAURÉATS CONCOURS LOCAUX

ÉQUIPE LAURÉATE : GRAAM ARCHITECTURE
(MANDATAIRE) / C&E INGÉNIERIE / ARMELLE
CLAUDE / ATEEC / HYDRAECO /META
Maître d’ouvrage : SEM - Société Est Métropoles
Destination : bureaux
Nombre d’étages : R+6
Surface : 2 267 m2

ÉQUIPE LAURÉATE : AAVP ARCHITECTURE / ARBONIS
(MANDATAIRE) / SICRA / DHOMINO / ALABISO /
ATELIER ROUCH
Maître d’ouvrage : RIVP
Destination : logements
Nombre d’étages : R+8
Surface : 2 586 m2

PROJET
Eco-quartierHeudelet
Le projet illustre la volonté de pérennité, de confort d’usages
et de flexibilité du bâtiment, avec des plateaux libres sur
6 étages divisibles à loisir par les futurs occupants. Le
système structurel poteaux-poutres offre une liberté
maximale d’aménagements intérieurs et d’ouvertures
libres en façade. Le design intérieur est basé sur l’idée de
modularité. L’aspect brut desmatériaux laissés apparents
et l’alternance rythmée des nervures de bois et du béton
harmonisent la géométrie des façades pour une invitation au
confort des futurs employés, dans une atmosphère riche et
conviviale.

PROJET
Porte de Vanves
Le projet doit se lire comme une surprise, une transformation
en signal urbain, au travers d’une architecture structurée,
qui offre une liaison intra/extramuros favorisant une grande
mixité fonctionnelle et sociale. Ses structure et vêture
100% bois amènent à réintroduire dans unmilieu fortement
minéral un objet émanant chaleur et nature. L’immeuble est
réalisé dans un empilement demodules 3D ; juxtaposition
judicieuse apportant des atouts en termes d’usages, de
langages et d’ambiances.

DIJON
Ecopolis

PARIS RIVP
Casa Jenga
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IMMEUBLES À VIVRE BOIS LAURÉATS CONCOURS LOCAUX

ÉQUIPE LAURÉATE : LAN ARCHITECTE / COMPAGNIE
DE PHALSBOURG /MAÎTRE CUBE / ELIOTH / EQO /
SINTEO / CASSO / APAVE / PIVETEAU BOIS / FCBA
Maître d’ouvrage : REI, promoteur
Destination : logements + commerces
Nombre d’étages : R+14
Surface : 7 636 m2

ÉQUIPE LAURÉATE : ATELIERWOA ARCHITECTE ET NL
V. LAVERGNE ARCHITECTE / BOUYGUES B TIMENT
IDF / BREZILLON / ELIOTH/ EGIS / ACOUSTB / LCA /
TECHNIWOOD
Maître d’ouvrage : Paris Habitat
Destination : logements universitaires
Nombre d’étages : R+15
Surface : 6 100 m2

PROJET
ZAC Paris Rive Gauche
WoodUppropose un signal fort : un des plus grands immeubles en structure
bois de France qui affirme sa singularité et samodernité. Sa pérennité
repose sur une technique d’encapsulage inédite. La structure est composée
de lamellé-collé pour les poteaux et poutres et deCLT pour les planchers
etmurs de contreventement. Le jeu de transparence et de lumière de la
façade de verre permet de transpercer du regard l’intégralité du bâtiment
et de jouir du paysage. Expression d’une nouvelle façon d’habiter, tous
les logements disposent de services communs : laverie, conciergerie,
bagagerie, terrasse équipée d’une salle de restauration au 8e étage.

PROJET
ZAC Paris Rive Gauche
Dans le contexte du concours ADIVbois, le jury local pour
le lot B1B4 a, à ce stade, désigné un classement des projets
sous réserve d’attribution par la commission d’appel d’offres.
Le classement est le suivant :
1. La Tour Commune –mandataire Bouygues Bâtiment IDF
2. Tour 100%Bois –mandataire SNRB
3. LaMaison des chercheurs –mandataire Eiffage
4. Habiter une tour en structure bois –mandataire Arbonis
5. Construction d’une résidence universitaire –mandataire
LéonGrosse.
Enphoto :LaTourCommune, lauréatADIVBOIS (sous réserve)

PARIS SEMAPA - B1A3
Wood up

PARIS SEMAPA - B1B4
La Tour Commune
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ÉQUIPE LAURÉATE : GCC IMMOBILIER / TECTONIQUES
ARCHITECTES / NUMÉRO111 DESIGNERS/ TECTONIQUES
INGÉNIEURS / COOL&BED/ ARBORESCENCE / LA FABRIQUE /
COLLADELLO /MARTIGNIAT/MONTMARTIN/ VRAY/ CHORAIN
Maître d’ouvrage :GCC Immobilier
Destination : logements + bureaux + commerces
Nombre d’étages : R+9
Surface : 3 586 m2

ÉQUIPELAURÉATE :DIETRICH IUNTERTRIFALLER
ARCHITECTES/SEUILARCHITECTURE/MAÎTRE
CUBE/ IDTECH/TERRELL/SOCONER/GAMBA/SEPT
Aménageur :Oppidea
Maître d’ouvrage : Icade
Destination : logements + commerces + hôtel
Nombre d’étages : R+9
Surface : 13 057 m2

Nombre d’étages : R+9

PROJET
Îlot Soulié
POPUP signe un lieu de transit où l’on travaille et séjourne en
parfaite adéquation avec les nouveauxmodes de vie nomades.
Sa silhouette animée est formée d’un corps doté de longues
jambes en bois portant les deux façades. Une carapace
d’écailles luisantes et changeantes recouvre ses flancs. Un
socle vitré et transparent assure lamédiation avec l’espace
public. Le projet illustre la réversibilité de la construction
bois : des plateaux réaménageables, un dispositif poteaux-
dalles permettant d’obtenir une organisation open space ou
classique, une partie sommitale dédiée au logementmutable
en bureaux.

PROJET
Eco-quartier de la Cartoucherie
Cet ensemble 76% boismet en valeur le matériau là où
samise enœuvre est la plus pertinente. À partir du R+1,
hormis les circulations communes, toute la superstructure
est optimisée en bois avec une diversité de solutions
préfabriquées : éléments en 2 dimensions pour les
logements et modules en 3 dimensions empilés pour les
chambres d’hôtel. La tour, comme signal, privilégie un
rapport fort à la nature et la biodiversité, pour répondre
à l’évolution des attentes des usagers. La ruelle intérieure
reliant les îlots constitue une « amabilité » urbaine, un lieu
d’expressivité du bois avec unmobilier urbain design.

SAINT-ÉTIENNE
Pop up

TOULOUSE
Cartoucherie wood’art

IMMEUBLES À VIVRE BOIS LAURÉATS CONCOURS LOCAUX
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IMMEUBLES À VIVRE BOIS :
PERSPECTIVES ET PROSPECTIVE

L es Immeubles à Vivre Bois
répondent aux enjeux de la
ville de demain en termes

d’écologie, d’économie, de nou-
velle urbanité….Mais, attentifs aux
attentes des usagers, ils ouvrent
aussi de nouvelles perspectives
quant au « cadre de vie ». Le point
avec DominiqueWEBER.

Quelles sont les grandes forces
des projets lauréats ?
Dominique WEBER : Une excel-
lente compréhension de l’expres-
sion du Vivre Bois. Au-delà de la
technicité de la structure et de l’en-
veloppe, les projets font état d’un
soin particulier dans le traitement
du cadre de vie, où le bois exprime
sa chaleur, sa fonctionnalité, sa

modularité et sa réversibilité pour unemeil-
leure valorisation immobilière et urbaine.
Les lauréats apportent tous une réponse
innovante quant à la mixité des usages,
en alliant personnalisation et adaptabi-
lité tout au long du parcours de vie de l’im-
meuble et de ses habitants.
Nous sommes clairement dans le fruit
d’un travail collaboratif entre Architecture,
Design, Construction et Agencement, en
capacité de déboucher sur une réelle inte-
ractionentre lesacteursdepuis laconception
jusqu’à la réalisation. In fine, cesdémonstra-
teurs doivent permettre la valorisation des
innovations dans la chaîne de production,
depréfabricationet l’optimisationde lamise
enœuvre. Nous voici donc aujourd’hui à la
veille d’un nouveau modèle économique,
partant d’une vision macro lot, et intégrant
les usages en résonance avec la technique
constructive, l’architecture et le design.
La dynamique du Vivre Bois amorce un
maillon fort de la ville durable, alliant
qualité de vie, performances, flexibi-
lité et réduction de l’empreinte de la
construction.

Quel avenir et quelles perspectives de
développement ?
DominiqueWEBER :Adivbois sedoitàpré-
sentd’accompagnercesprojetsdémonstra-
teursafind’asseoirunmodèleéconomique
reproductible, reposantsurunedémarche
de cycle de vie et de coût global.
Auregardde laqualitéurbanistiqueetenvi-
ronnementale des démonstrateurs, le Plan
Industrie du futur pour la ville durable ne
va pas manquer d’attirer des investisseurs ;
nous devons les convaincre d’un retour sur
investissement. C’est donc aux organisa-
tions professionnelles que je représente
(tant les fabricants d’Ameublement-Agen-
cement, Unifa, que la filière industrielle des
composantsboisdeconstructionetd’amé-
nagement et celle de la mise en œuvre,
FBIE) de porter cette expérimentation de
démarche collaborative auprès de leurs
adhérents. Il s’agit de poser clairement
les enjeux de l’entreprise bois étendue :
modernisation des outils industriels,
chaîne numérique, personnalisation des
services et produits, expérience client
avec en corollaire une nécessaire montée
des compétences et un travail sur l’attracti-
vité et l’image de la filière.
Le défi du « cadre de vie » au travers du
Vivre Bois est d’ores et déjà relevé par
France Bois Industrie Entreprise en lien
avec l’Ameublement français qui ont pris la
décision d’une démarche collective et de
mutualisation, en capacité de porter une
innovation organisationnelle, créatrice de
valeur ajoutéepour l’ensemblede la filière.
L’objectif est aujourd’hui de construire ce
nouveau modèle économique en regrou-
pant les entreprises - souvent petites
- dans un projet de développement éco-
nomique et environnemental des terri-
toires et ainsi constituer cette industrie du
futur dont la filière a tant besoin. Voilà le
défi que nous comptons relever ; le bel
exemple d’Adivbois doit nous permettre
d’y parvenir ! n

DominiqueWEBER,
vice-président
d’ADIVBOIS et
Président de
l’Union Nationale
de l’Ameublement
français (UNIFA)
et de France Bois
Industrie Entreprise
(FBIE).
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