
les nominés sont... 

Le CODEFA organise cette année, en complément du Prix National, le Prix AquitAin de lA 
ConstruCtion Bois. 
À l’origine de ce prix, l’envie du CODEFA de poursuivre la dynamique actuelle ressentie au niveau 
de la construction bois. Le principal indicateur étant un nombre de projets aquitains candidats au 
Prix National qui ne cesse de croître à chaque édition. Pour l’année 2016, c’est un nombre record 
pour l’Aquitaine de 51 projets bois qui ont concourus au Prix National.
Le Prix Aquitain de la Construction Bois a vocation à apporter plus de visibilité aux projets et aux 
acteurs du territoire. Les trophées seront remis aux lauréats à l’occasion de deux salons : 
le SÉLAQ, pour les catégories « Bâtiments Publics Éducation & Culture », « Bâtiments & 
Équipements Divers » et « Logements Collectifs ou Groupés » et le Salon VIVONS MAISON pour 
les catégories « Logements individuels », « Extensions et Surélévations de maisons individuelles » 
et « Aménagements intérieurs ».

Les échasses éco-lodge, à Saubion (40)
Maître d’ouvrage : SCI Terre Promise
Maître d’æuvre : Agence Patrick Arotcharen
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remise des Prix AquitAins de lA ConstruCtion Bois Aux lAuréAts 
les 2 et 10 novemBre ProChAins

À l’initiative du CODEFA, le Prix Aquitain de la Construction Bois est organisé pour valoriser les réalisations en 
bois en région qui ont concourues au Prix National de la Construction Bois.
Le Prix National de la Construction Bois est un concours dont l’objectif de primer tout type de bâtiments bois, 
publics et privés, livrés en France. Depuis sa création en 2012, ce prix est devenu une véritable référence en 
termes d’architecture et de construction bois. Au cours de ces 5 éditions, l’Aquitaine a été représentée par près 
de 130 projets, dont 7 récompensés. 
Le Prix Aquitain de la Construction Bois 2016 propose ainsi une rétrospective sur 5 ans de par ticipation 
aquitaine au Prix National de la Construction Bois.

Le CODEFA tiendra à cette occasion un stand au SéLAQ, salon des élus locaux et des agents de la fonction 
publique, pendant toute la durée du Salon les 2 et 3 novembre au Palais des Congrès de Bordeaux-Lac, pour 
faire connaître la f ilière forêt-bois et promouvoir la construction et les bois locaux, et récompensera le 2 
Novembre, à par tir de 17h, les lauréats du Prix Aquitain de la Construction Bois pour les catégories 
« Bâtiments Publics éducation & Culture », « Bâtiments & équipements Divers » et « Logements Collectifs ou 
Groupés ». 

Le CODEFA clôturera sa remise des prix à VIVONS BOIS, dans le cadre du Salon VIVONS MAISON, le 10 
novembre, à 14h pour les 3 catégories restantes : « Logements individuels », « Extensions et Surélévations de 
maisons individuelles » et « Aménagements intérieurs ».

Suite à la remise des prix et dans le cadre de sa conférence annuelle, le CODEFA proposera également aux 
acteurs des projets lauréats de livrer un retour d’expérience. 

remise des prix 
- au sélAq, mercredi 2 novembre à 17 heures.
espace Podium, Palais des Congrès de Bordeaux-lac, avenue Jean-Gabriel domergue, Bordeaux
inscription gratuite au salon : www.selaq.fr

- au salon vivons mAison, jeudi 10 novembre à 14h,
Forum central, Parc des expositions, Bordeaux-lac
renseignements : www.vivonsmaison.com

le CodeFA A dit oui Au Bois

Le 7 Octobre dernier, le CNDB (Club Oui au Bois) a organisé, à la Cité du Vin de Bordeaux, un petit déjeuner 
table ronde sur la thématique « Le territoire bordelais dit Oui au Bois ». Cet évènement a pu compter sur le 
par tenariat de la revue Business Immo, de Bordeaux Euratlantique, du FCBA et bien entendu du CODEFA.
Le Club Oui Au Bois est le réseau regroupant les décideurs de la construction bois. Crée en Septembre 
2013, il comptabilise aujourd’hui 550 membres, principalement des architectes et BET mais aussi quelques Elus, 
Promoteurs et Bailleurs Sociaux.
Af in de faire la promotion du bois, en par ticulier dans la construction, le Club Oui au Bois organise plusieurs 
manifestations dans toute la France. 
En Octobre dernier, c’est donc Bordeaux qui a accueilli une de ces manifestations af in de démontrer les atouts 
du matériau bois dans les équipements de la ville d’aujourd’hui et de demain. 

PArtenAriAt AveC le 308-mAison de l’ArChiteCture

Le CODEFA est à présent par tenaire du 308-Maison de l’Architecture. La démarche de développement du 
bois dans la construction est une action principale du CODEFA et quels meilleurs por te-parole de l’emploi du 



matériau bois que les architectes.
Ce par tenariat est donc l’occasion de renforcer les liens avec ces acteurs. Il offre également de nombreuses 
perspectives telles que l’organisation d’évènements conjoints pour permettre au plus grand nombre d’acteurs 
de la f ilière de se rencontrer et d’échanger. 

Contacts :
damien GAillArd, Chargé de mission Promotion/Prescription Bois
06 78 80 81 98 / codefa.bois@gmail.com / www.codefa.fr
Adrien mAillArd, directeur de projets 308-maison de l’Architecture
05 56 48 83 25 / ma@le308.com

ACtion ColleCtive « desiGner en residenCe en AquitAine »
Suite à la mission consacrée au design consistant à renforcer la diffusion du design dans les entreprises et à 
l’identif ier comme un levier stratégique de croissance : l’action collective « Designer en résidence », le projet 
du Pôle de compétitivité XYLOFUTUR, en par tenariat avec l’équipe « Prospective Design » de l’Aquitaine 
Développement Innovation (ADI), avait été retenu pour intégrer le design dans la stratégie des entreprises de 
la f ilière forêt-bois en Aquitaine. L’action collective a permis de développer plus de 30 concepts avec près de 20 
demandes de prototypages. Quatre concepts sont aujourd’hui en cours de fabrication. Le Pôle de Compétitivité 

Xylofutur a choisi de poursuivre l’action et 
d’intégrer durablement le Design dans sa 
politique d’accompagnement à l’innovation 
auprès de ses membres.

Contact :
Annick Larrieur-Manan,
Responsable Communication
06 19 03 81 39 
annick.larrieumanan@xylofutur.fr

   undernonoise-adwood 
barrière de zone de délimitation de chantier de 
protection acoustique, permettant une intégration 
esthétique dans la ville, projet réunissant 3 industriels 
aquitains : Gascogne Bois, Goubie et FP Bois.



damien Gaillard, Prescripteur bois
codefa.bois@gmail.com - www.codefa.fr
tel 06 78 80 81 98

Responsable presse Sandrine Besnard
maurice@mauricehome.fr  
tel 06 07 03 77 23

Agenda
Remise des trophés au SELAQ le 2 novembre prochain, 17h

Conférence Annuelle Bois Construction,
au Salon « Vivons Bois », le 10 novembre 2016, 14h, à Bordeaux-Lac

CODEFA

aquitaine

votre nouvel interloCuteur 
Au CodeFA

Depuis le 5 Septembre 2016, Damien GAILLARD s’est vu 
conf ier les missions liées à la Prescription Bois. Diplômé en 
2015 en tant qu’ingénieur forestier de Bordeaux Sciences Agro, 
Damien a poursuivi sa formation en intégrant un Master 2 
Ingénierie de la Construction Bois à l’Université de Bordeaux 
et il a effectué son stage de f in d’études au CODEFA.
En tant que Chargé de mission Promotion/Prescription Bois, 
Damien GAILLARD est votre nouvel interlocuteur au sein 
du CODEFA. A travers son prescripteur bois construction, le 
CODEFA vous propose un accompagnement dans vos projets 
de construction ou de réhabilitation bois. En plus de répondre 
à vos questions sur le matériau bois et la f ilière locale, nous 
vous proposons de vous présenter des retours d’expériences 
et vous mettre en relation avec un réseau de professionnels en 
lien avec votre projet.

damien GAillArd
Chargé de mission Promotion/Prescription Bois
06 78 80 81 98 / codefa.bois@gmail.com / www.codefa.fr


