COMMUNIQUE DE PRESSE

SUCCES RETENTISSANT POUR LES IMMEUBLES A VIVRE BOIS
ADIVbois, l’association pour le développement des Immeubles à Vivre Bois, lançait le 7 juin
dernier un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) en présence des ministres Stéphane Le Foll et
Emmanuelle Cosse et avec le soutien du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer ainsi que du ministère de l’Economie et des Finances. Objectif ? Identifier les sites
susceptibles d’accueillir des Immeubles à Vivre Bois. Cette initiative révèle une forte volonté du
marché et une véritable dynamique pour les Immeubles à Vivre Bois.

Paris, le 17 octobre 2016 – 24 sites ont été sélectionnés afin de recevoir les Immeubles à
Vivre Bois. « Ce succès de l’AMI et l’engouement autour des Immeubles à Vivre Bois
révèlent une véritable attente du marché », se félicite Frank Mathis, président
d’ADIVbois. Pour répondre à cette forte demande, ADIVbois a mis en place une
démarche pour accompagner avec efficacité l’ensemble des projets. Ainsi, parmi
les 24 sites, 9 seront audités par le jury National ADIVbois - PUCA et les 15 autres par
des jurys locaux, assistés par ADIVbois.
En outre, 12 projets d’immeubles bois de moyenne et grande hauteur, venant de
débuter leurs études, se sont rapprochés d’ADIVbois afin de participer à la
démarche du Vivre Bois. Au total, les Immeubles à Vivre Bois couvriront la quasitotalité du territoire français avec 12 des 13 régions françaises métropolitaines
concernées.
Un guide de recommandations et les premiers travaux des commissions Adivbois
alimenteront les Cahiers des charges des projets en concours. Les jurys assistés des
experts ADIVBOIS désigneront les équipes qui concevront et réaliseront les
Immeubles à Vivre Bois. ADIVbois accompagnera les porteurs de projets en mettant
à leur disposition l’ensemble des ressources, études et expertises rassemblées.
En lançant 36 grands immeubles en bois, la France réalise non seulement une
première mondiale mais démontre aussi son professionnalisme et sa détermination à
œuvrer de manière collaborative pour la ville de demain.
Calendrier des prochaines étapes:

Février 2017 : lancement du concours
30 mai 2017 : remise des projets
7 septembre 2017 : jury du concours
13 septembre 2017 : présentation des équipes lauréates
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À propos :
ADIVbois est l’Association pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois. Créée en novembre 2014
afin de mettre en œuvre le Plan Industries Bois conjointement avec le CODIFAB. Elle rassemble une
centaine d’adhérents professionnels de l’immobilier, de la construction et bien sûr de la filière bois qui
concourent à concrétiser le Plan et développer la construction d’immeubles bois. www.adivbois.org

