
Le bois, 
la solution à vos projets de construction !

HABITAT RÉHABILITATION AMÉNAGEMENT ÉQUIPEMENT

Un réseau animé par : 



45 logements à CORNEBARRIEU (31)
 Architectes : Yves BALLOT et Nathalie FRANCK

© Antoine GUILHEM-DUCLÉON

UN RÉSEAU 
AU SERVICE DES 
ACTEURS 
DE PROJETS !

C’est… Un réseau de prescripteurs 
bois en région porté par France 
Bois Régions, soutenu par France 
Bois Forêt.

Représenté par… Un prescripteur 
bois dans votre région qui a la 
connaissance des acteurs et 
de la filière forêt-bois de votre 
territoire.

Le prescripteur bois vous 
accompagne gratuitement dans 
votre projet de construction ou de 
réhabilitation bois.

ILS ONT CHOISI LE BOIS

TÉMOIGNAGES...

MARIE CHRISTINE COUTHENX
ARCHITECTE

 Les choix constructifs ont été faits en liaison 
avec l’environnement, la volonté des maitres 

d’ouvrages qui désiraient un habitat utilisant 
des matériaux écologiques à faible impact 
environnemental et de provenance locale.

Le choix du bois comme technique 
constructive s’est imposé assez rapidement 
au vu de l’environnement, des performances 

environnementales et de la possibilité 
d’approvisionnement en douglas local.

L’image extérieure du bois répond à l’univers 
végétal des alentours avec un regard 

contemporain des façades. 

BALMA (31)
Architecte : Philippe BRUNIQUEL

CAHORS (46)
Architecte :  Philippe 

BERGÈS

RIGNAC (46)
Architecte : Arkhidée

© Marc ALLENBACH

AUCH (32)
 Architecte : ADH
© Hervé ABBADIE

YVES BALLOT ET NATHALIE FRANCK 
ARCHITECTES
L’utilisation du bois a permis de répondre 
de façon plus intéressante, tant pour 
l’usage que pour l’architecture, à une 
commande tout a fait banale (immeuble 
de 45 logements en R+2). De plus, ce 
matériau a permis un contact respectueux 
avec un site qui porte encore les traces de 
la ruralité (bourg, chemins et bâtiments 
agricoles).

D’AUTRES RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR LE SITE :

WWW.PRIXNATIONAL-BOISCONSTRUCTION.ORG

LE RÉSEAU PRESCRIPTION BOIS 
EST LÀ POUR …
… Répondre à vos questions sur le 
matériau bois,

… Vous présenter des retours 
d’expériences en relation avec votre 
projet,

… Vous mettre en relation avec un réseau 
de professionnels compétents.

INTÉGRER LE BOIS  
DANS SON PROJET

C’est valoriser une ressource forestière locale, renouvelable et 
disponible. La forêt qui s’étend d’année en année représente 28 % de 
la surface du pays, 

C’est bénéficier des performances thermiques du matériau : le bois est 
12 fois plus isolant que le béton, 

C’est faire le choix d’un matériau d’avenir qui séduit de plus en plus 
de maîtres d’ouvrage. En 2 ans, la part de marché du bois dans les 
bâtiments tertiaires est passée de 5 à 10 %. 
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Habitat groupé du Canal
Ramonville SAINT AGNE (31) 
Architecte : MC COUTHENX

© MC COUTHENX

Toutes les coordonnées sur 

www.franceboisregions.fr

évolution du marché de la 
construction bois (bâtiments 
tertiaires) en France



www.franceboisregions.fr
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIONS SUR :

PRESCRIRE LE BOIS

EN MIDI-PYRÉNÉES

Midi-Pyrénées Bois est l’interprofession 
de la filière forêt-bois en Midi-Pyrénées. 

Soutenue par les partenaires publics 
et les organisations professionnelles 

régionales, l’interprofession Midi-
Pyrénées Bois est le lieu de rencontre 
de l’ensemble des professionnels de 

la filière : propriétaires forestiers, 
gestionnaires, exploitants forestiers, 

scieurs, papetiers, industriels du 
panneau, charpentiers, menuisiers, 

négociants, bureaux d’études, 
architectes, ...

Ses principales missions sont : 

• Favoriser le développement économique de la 
filière,

• Représenter les professionnels auprès des 
pouvoirs publics (Etat, Région...),

• Assurer la promotion du matériau bois.

www.mpbois.net

VOTRE CONTACT
Agathe COQUILLION

Prescripteur bois
MIDI PYRÉNÉES BOIS

Maison de la coopération - Av. de l’Agrobiopole  
BP 82256 - 31322 Auzeville Tolosane cédex

Tél. 05 61 75 41 43 
agathe.coquillion@mpbois.net

Midi-Pyrénées Bois 
reçoit le soutien de :

France Bois Régions reçoit le soutien de :
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FBR est partenaire de 
l’opération de filière 
«Préférez le Bois français»
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