COMMUNIQUE DE PRESSE
Palmarès Limousin de la Construction Bois 2016.
BoisLim lance la troisième édition de ce concours, visant à promouvoir la construction bois en Limousin.

Objectif : développer la construction bois
La construction bois est un moteur pour la filière forêt-bois régionale. En
mettant en lumière les ouvrages exemplaires et les savoir-faire
régionaux, le Palmarès Limousin de la Construction Bois est un moyen
d’encourager ses acteurs et de susciter de nouveaux projets.
Lancé par BoisLim (l’interprofession forêt-bois du Limousin), il s’agit d’un
concours d’architecture et de construction bois en lien avec le Prix National De La Construction Bois organisé à l’échelle nationale
par le réseau France Bois Régions (réseau des interprofessions régionales du bois) et le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois). Il reçoit
le soutien de France Bois Forêt, du CODIFAB, d’EDF Grand Centre, de l’Etat et de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

Appel à projets jusqu’au 25 mars 2016
L’appel à projet concerne toute réalisation en structure bois (neuf et
rénovation), construite en Limousin entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2015 et n’ayant pas concouru aux éditions précédentes.
Les réalisations prestigieuses des professionnels du territoire construites
hors Limousin peuvent aussi concourir (voir règlement en ligne).
L’inscription est possible par tout intervenant de la réalisation :
> architecte, ingénieur, maître d’œuvre
> maître d’ouvrage, propriétaire
> entreprise, technicien…

École Maternelle Pierre Charissou à Châlus (87)
1er Prix Catégorie bâtiments et équipements publics de l’édition précedente.
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La participation au Palmarès Limousin de la Construction Bois est gratuite et nécessite uniquement de saisir un projet via le
formulaire d’inscription du Prix National qui a évolué pour une meilleure ergonomie et qui mutualise les inscriptions aux deux
concours : RÉGIONAL et NATIONAL. Le jury, composé de partenaires régionaux et nationaux du secteur de l’architecture et du
bâtiment, se réunira pour désigner les lauréats (prix par catégorie et mentions).

Valorisation des candidatures
L’ensemble des candidatures prises en compte pour l’édition 2016 bénéficieront de la communication et de l’affichage réalisés
autour du concours en intégrant les outils suivants :
> l’ouvrage « Palmarès Limousin de la Construction Bois 2016 » : édité à 600
exemplaires et diffusé aux porteurs de projets du territoire (Communes, Communautés de
communes, bailleurs sociaux, particuliers…),
> l’exposition itinérante présentée à l’occasion d’événements nationaux et régionaux,
> le panorama national et régional de la construction bois, en ligne sur
www.prixnational-boisconstruction.org et www.constructionboislimousin.com
> les actions de relations presse.
Les réalisations retenues par le jury seront présentées lors de la remise des prix à
èmes
l’occasion des 6
Rencontres Bois Construction du Limousin, fin 2016. Elles
disposeront d’une mention spéciale avec double page dans l’ouvrage « Palmarès
Limousin de la Construction Bois 2016 » et pourront faire l’objet de reportages détaillés
dans des revues professionnelles bois ainsi que dans la presse « grand public ».
Les inscriptions sont en cours, jusqu’au 25 mars 2016.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.constructionboislimousin.com rubrique "Palmarès".
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