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ADIVBOIS présente l’exposition VIVRE BOIS
Solutions pour le Cadre de Vie des Immeubles à Vivre Bois
Du 15 au 23 mai à la Galerie au Roi, Paris 11e
ADIVBOIS est une aventure humaine et industrielle, qui rassemble les acteurs du matériau bois
et de la forêt française autour d’un projet commun : les Immeubles à Vivre Bois. Cette
aventure, lancée dans le cadre du Plan National Industrie du Bois, repose sur deux paris :
construire des immeubles bois de grande hauteur et associer deux filières industrielles,
construction et ameublement, pour envisager des immeubles qui, au-delà de la structure,
offrent un mieux-vivre.
Dans ce cadre, ADIVBOIS, Association pour le Développement des Immeubles à Vivre Bois,
présente du 15 au 23 mai l’exposition VIVRE BOIS Solutions pour le Cadre de Vie des
Immeubles à Vivre Bois à la Galerie au Roi à Paris (inaugurée le 14 mai). Pour passer du
concept à la réalité, cet événement, destiné à tous les acteurs impliqués dans la construction
de la ville et de l’immeuble de demain, repose sur :
- la mise en scène de trois prototypes, solutions de micro-architecture et d’agencement
grandeur nature pour le Cadre de Vie des Immeubles à Vivre bois, développés au sein
d’ADIVBOIS, au travers d’une exposition regroupant un ensemble de panneaux présentant
ces prototypes, leurs caractéristiques et équipes,
- un parcours d’exposition retraçant les tenants et les aboutissants du projet VIVRE BOIS et
permettant d’enrichir le sujet,
- l’organisation de visites commentées et de workshops du Cadre de Vie permettant aux
professionnels de s’emparer du sujet, d’échanger avec les acteurs du projet sur leur retour
d’expérience et de formaliser concrètement des solutions et offres produits, autour de
grandes thématiques : réversibilité, évolutivité, confort fabrication et industrialisation, marchés,
produits, économie circulaire.
Cette exposition dévoile ainsi le fruit du travail collaboratif entre architectes, industriels,
agenceurs/intégrateurs, designers, marketeurs, sous le pilotage d’ADIVBOIS, pour aller audelà de l’immeuble conventionnel, en liant construction et architecture, structure et
aménagement, écologie et économie… avec le bois comme point d’orgue.

3 prototypes grandeur nature du Cadre de Vie / 3 solutions pour des lieux de vie
augmentés
Face aux grandes attentes que sont l’évolutivité, l’adaptabilité et la réversibilité, les trois
prototypes (échelle 1) ont été conçus et réalisés par des équipes pluridisciplinaires mêlant les
diverses compétences pour apporter des pistes concrètes de solutions bois avec une
perspective de mieux vivre pour les utilisateurs.
Pensés pour répondre à la fois aux attentes exprimées par les usagers, en l’occurrence dans
un contexte résidentiel, et aux grands enjeux de notre époque (densification urbaine,
nécessaire réversibilité, développement économique, crise écologique), ces projets
expérimentaux ont vocation à proposer au plus grand nombre des solutions d’éléments
d’architecture intérieure, permettant une meilleure utilisation de l’espace et un réel surcroît de
confort.
Pour relever ces défis, ces éléments d’architecture intérieure et d’agencement viennent
augmenter les lieux de vie et optimiser les espaces : paroi mobile, couloir fonctionnel, pièce à
clipser leur confèrent plus d’agilité et in fine plus de confort pour les utilisateurs.

3 prototypes issus de projets lauréats du Concours ADVIBOIS / PUCA
PROTOTYPE 1 : PARTITION ADAPTABLE
L’immeuble démonstrateur L’étang d’art (R+9 / logements + halte
garderie) à Angers est le point de départ de ce prototype et
d’une réflexion sur la flexibilité des lieux de vie et l’économie
circulaire. Il est né de la rencontre de multiples acteurs portés
par une même envie de proposer des habitats sains, durables et
poétiques adaptés aux contraintes du bâtiment, des nouveaux
modes de vie tout en valorisant la filière bois et l’économie
circulaire et collaborative. Il repose sur des éléments de partitions
mobiles ou fonctionnels permettant de répondre aux besoins
évolutifs des occupants.
PROTOTYPE 2 : CAPSULE CAPABLE / PRÊTE À HABITER
L’immeuble démonstrateur Capable (R+9 / logements) à SaintHerblain est le point de départ de ce prototype qui propose une
solution industrialisée englobant cuisine, douche, rangements,
bureau ou dressing sous un module de 5 m2 qui vient se
« plugger » dans une pièce. L’ensemble se présente sous une
forme compacte et pré-construite. Ce produit, fruit de
l’association de compétences plurielles et de partenariats,
prend en compte l’ensemble des contraintes et attentes des
différentes expertises mobilisées, afin de proposer un produit à la
fois prêt à poser et prêt à habiter.
PROTOTYPE 3 : DU MACRO-MEUBLE À LA RÉVERSIBILITÉ
L’immeuble démonstrateur Balcons en forêt (R+8 + attique /
logements) à Saint-Herblain est le point de départ de ce
prototype. Éléments séparatifs fonctionnels, ces « macromeubles
permettent
d’optimiser
l’espace.
Ce
projet
expérimental se décline aussi sur un autre immeuble
démonstrateur Timber Loggias (R+9 / logements, commerces et
bureaux) à Grenoble. Balcons en forêt exploite les possibilités
qu’offre la construction bois pour créer une architecture
ouverte, constituée d’espaces plus libres, plus fluides, plus
réversibles, et donc plus appropriables par les habitants, pour
accompagner les évolutions des modes de vie.
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