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La 11ème édition du Forum International Bois Construction  

poursuit sa démarche de neutralité carbone 

 

Rendez-vous le 6 avril 2022 à Epinal et les 7- 8 avril 2022 à Nancy  
 

 

Le succès de sa 10ème édition anniversaire au Grand Palais Éphémère à Paris a confirmé 

que le Forum International Bois Construction (FBC) est le premier événement éco-

conçu de cette ampleur en France et le rendez-vous incontournable des 

professionnels de la construction bois, biosourcée et géosourcée avec plus de 250 

exposants et 6 800 congressistes.  

 

 

La 11ème édition co-organisée avec FIBOIS Grand-Est se déroulera pour les sessions 

inaugurales le 6 avril 2022 au Campus Bois à Épinal, puis pour le congrès et les expositions, 

du 7 au 8 avril 2022 au Centre Prouvé à Nancy. Le Forum entend ainsi poursuivre sa 

démarche éco-conçue dans un contexte qui pousse la construction vers la neutralité 

carbone à très brève échéance.  
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Comment atteindre la neutralité carbone ? 

 

"Seule l'utilisation accrue du bois dans le Bâtiment est en mesure de sauver les forêts du 

monde", disait Julius Natterer, professeur EPFL1 à Lausanne. Bâtir avec les forêts et les 

autres ressources biosourcées devient vital. Construire biosourcé nous rapproche de la forêt, 

nous implique de comprendre son fonctionnement naturel mais aussi ses dimensions 

sociales et économiques2. Forum Bois Construction s'engage à apporter des réponses à 

tous les niveaux de la chaîne de valeurs du bâtiment (conception/innovation, extraction 

ressource, production, livraison, logistique de chantier, exploitation, déconstruction, 

recyclage, réemplois...) et d’accompagner la filière bois pour atteindre l’objectif de la 

neutralité carbone et de réduire profondément les émissions du Bâtiment qui représentent 

près de 40 %3 du total des émissions mondiales. 

 

À travers l’analyse de projets d’architecture bois et biosourcée récemment livrés, cette 

nouvelle édition se propose d’accompagner collectivement les professionnels du secteur, de 

la maîtrise d’ouvrage publique et privée à la maîtrise d’œuvre, constructeurs et industriels, à 

identifier les clés de succès et les bonnes pratiques pour atteindre cet objectif de neutralité 

carbone.  

 

Cette année, le Forum Bois Construction propose plus de 20 ateliers thématiques, 3 

sessions plénières, 6 sessions inaugurales, forts de près de 200 intervenants. En lien 

avec l’actualité de la construction, ces moments de présentation, de partage et de débats4 

apportent des solutions innovantes et opérationnelles aux professionnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 

2
 « 24 % des foyers dans la Région Grand Est sont en situation de précarité énergétique », Etude Insee 2019, 

Observatoire Régional de la Précarité Énergétique du Grand Est 
3 https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/les-emissions-du-secteur-du-batiment-ont-atteint-un 
4
 Débats enregistrés et diffusés en direct dans le monde entier 

 

Parmi les thématiques 2022 des ateliers Forum Bois Construction : 

- Forêt, Bois, Société,  

- la frugalité des modes constructifs,  

- la mise en œuvre de la RE 20201,  

- la sécurité incendie,  

- scolaire haute performance,  

- le biosourcé vecteur d’identité visuelle et sociétale,  

- le logement social et neutralité carbone,  

- l’architecture biosourcée et le sport : JO 2024,  

- les solutions de planchers mixtes, 

- la construction en feuillus,  

- la préfabrication biosourcée,  

- Les métiers du bois: attractivité formation-emploi  et mise en action  

- intégrer le réemploi (REP),  

- BIM (Building Information Modeling), 

- logistique et transport, 

- etc.  

 

https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/communique-de-presse/les-emissions-du-secteur-du-batiment-ont-atteint-un


 

Le Forum dans une démarche de neutralité carbone  

 

Le FBC poursuit sa démarche de neutralité carbone, amorcée lors de sa 10éme édition, en 

réalisant son propre ACV (Analyse de Cycle de Vie) qui lui permet de réduire de plus 40 % 

les émissions carbones de sa scénographie. Quant aux émissions de carbone induites, elles 

ont été compensées par la replantation d'une parcelle à Belleau dans le Grand Est, que les 

congressistes pourront découvrir lors des visites coordonnées par FIBOIS Grand-Est. 

 

 

www.forum-boisconstruction.com 
 

 

                                     

Depuis plus de 10 ans, le Forum Bois Construction est une plateforme annuelle d’échanges nationaux et 

internationaux basée sur l’étude des réalisations les plus actuelles et emblématiques de la construction bois et 

biosourcée en France et dans le monde. Événement annuel de la filière bois en France, le Forum rassemble les 

acteurs de l'amont forestier jusqu’à la construction bois, biosourcée et géosourcée autour d’un projet commun : 

faciliter le développement de la construction et de l’architecture bois, biosourcée et géosourcée en France.  Parce 

que notre avenir à tous en dépend.  

 
                              

FIBOIS Grand Est est l’interprofession de la filière forêt-bois pour la région Grand Est. Son rôle est de 

développer, valoriser et promouvoir les acteurs du territoire. Elle offre un lieu de réflexion visant à mettre en 

œuvre des actions développant l’économie et la compétitivité de la filière forêt-bois régionale, tout en prenant en 

compte les aspects sociaux et environnementaux. Son organisation s’articule autour de 5 grandes thématiques : 

forêt récolte, première transformation et industries lourdes, bois construction et aménagement, bois énergie, et 

emploi formation. 

 
 

 

Les co-organisateurs du FBC  

➢ Le monde de la formation avec l’ENSTIB à Épinal, l’ENSA Architecture MAP-CRAI à Nancy, l’ESB à Nantes, 

l’Institut de la Charpente et de la Construction Bois (ICCB) 

➢ Les organismes institutionnels  avec FIBois Grand-Est, ADIVBois, France Bois 2024, le CNDB avec le Club 

Oui au Bois, l’Institut Technologique FBCA, France Bois Forêt, CODIFAB et l’Ameublement Français. 

➢ Le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois Construction (IBC), l’Ordre des Architectes, l’UNSFA. 

➢ Le monde de l’entreprise avec l’Union des Industriels Construction Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois 

(FFB-UMB) ; la CAPEB-UNA Charpente Menuiserie Agencement, Le Commerce du Bois. 
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