
Construire ensemble  

la Ville Durable De Demain !



la ConstruCtion bois-biosourCés,  

un seCteur D’aVenir pour le Climat 

En tant qu’acteurs du secteur de la construction, nous portons 
une grande responsabilité dans la transition écologique actuelle : 
nos constructions doivent donc être adaptées pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. 

L’intégration du bois dans les bâtiments est une stratégie qui 
permettra d’atteindre la neutralité carbone. Le développement 
de la filière est donc un prérequis pour atteindre cet objectif. 

Avec La Maison de la Forêt du Bois et des Matériaux Biosourcés notre 
collectif met un outil innovant au service de nos ambitions et de 
nos engagements pour la sauvegarde de l’environnement.

Le DérègLement CLimatique 
les émissions De DioxyDe De Carbone

les ConséquenCes pour la planète

l’ impaCt Du seCteur Du bâtiment

L’activité humaine  
rejette du CO2  provoquant  

l’effet de serre 

Phénomènes climatiques  
extrêmes

1 m2 construit = 1,5 tonne de CO2  
émis sur le cycle de vie du bâtiment  

(source HQE Performance)

La température moyenne  
de la terre augmente  

trop rapidement. 

Menace pour les  
écosystèmes vivants 

40 millions de tonnes par an  
de déchets produits par le  

secteur du bâtiment (ADEME)

La néCessité De bâtir une 
viLLe DurabLe pour Lutter 
Contre Le réChauffement 
De La pLanète 

La ConstruCtion bois  
et matériaux biosourCés 
Des aVantages ConsiDérables

La construction des immeubles à structure bois participe à la 
lutte contre le réchauffement climatique et au développement 
de la ville durable.

Le bénéfice environnemental

lutte Contre le réChauffement 

Climatique :  les «3s»

 O Séquestration du carbone par la forêt 
 O Stockage dans le bois et la construction 

 O Substitution de matériaux énergivores 

renouVellement Des forêts  

Il est nécessaire de remplacer les essences de nos forêts par 
des espèces adaptées au réchauffement climatique de notre 
région. 

La forêt recouvre 24% de la Région Centre-Val de Loire, sa 
conservation constitue l’un des enjeux majeurs des prochaines 
décennies.

Le Développement économique

promouVoir l’emploi  loCal 

La part de marché des immeubles résidentiels collectifs 
construits en bois représente aujourd’hui environ 5% du 
marché. 

Les prévisions de développement de la filière bois régionale sur 
les 10 prochaines sont évaluées à :

2 700 à 4 000
entreprises actives

20 000 à 30 000 
emplois directs

Filière  
Bois Énergie

Filière  
paille

Filière  
chanvre

Filière  
Forêt Bois

Filière  
Bois construction

Les FiLières  
Bois ConstruCtion  

et Matériaux  
BiosourCés



La maison De La forêt Du bois 
et Des matériaux biosourCés
le projet

La Maison de la Forêt du Bois et des Matériaux Biosourcés est un 
projet associatif porté par un collectif de professionnels dont 
l’ambition est de développer les filières de la forêt et du bois en 
région Centre-Val de Loire.

les objeCtifs 

Accélérer la construction des immeubles en structure bois, 
l’utilisation de matériaux isolants biosourcés (paille, chanvre...) et 
adapter la gestion des forêts face aux enjeux du réchauffement 
climatique et du maintien de la biodiversité.

les publiCs 

L’association s’adresse aux professionnels de la filière bois, aux 
professionnels de l’acte de construire et au grand public (porteurs 
de projets de construction, rénovation, scolaires, apprentis, 
compagnons...).

le lieu

Un espace polyvalent dédié de 600 m2 sera construit au cœur 
de la ZAC des Casernes Beaumont-Chauveau à Tours sur le site 
de L’ÉCHO DU BOIS. Cet espace bénéficiera ainsi d’une visibilité 
exceptionnelle pour mener à bien ses objectifs et se composera :

 O d’une salle d’exposition/conférence et d’une salle de réunion
 O d’une matériauthèque 
 O de bureaux

les responsables projet 

Francis LHEURE  
Président de l’interprofession FIBOIS CVL (45) 
Président de la société OBM Construction (45)  

Georges BARIL  
Président de QUATRO PROMOTION (37) 

un ColleCtif engagé 

La Maison de la Forêt du Bois et des Matériaux Biosourcés est 
constituée sous la forme d’une association à but non lucratif. 
Le Collectif de départ est porté par une vingtaine d’acteurs de la 
construction bois, soucieux de s’impliquer dans une démarche 
globale de promotion des filières forêt et bois. 

Des aCtions ConCrètes 

 O Accueil et sensibilisation du grand public à la nécéssité de 
développer les filières forêt, bois et matériaux biosourcés. 

 O Journées de formations professionnelles. 
 O Création d’un label « GoodWood » pour les constructions 
respectueuses d’une charte technique régionale. 

 O Journées « découverte des métiers du bois » organisées 
notamment par les Compagnons du Devoir. 

 O Exposition des candidatures du « Prix Régional Construction 
Bois » organisé par l’interprofession. 

 O Campagnes de communication grand public sur les filières 
bois construction, matériaux biosourcés et place de la forêt 
dans notre société. 

 O Rencontres professionnelles sur les thématiques 
réglementaires ou économiques. 

 O Plateforme de coworking de 40 postes

Matériauthèque



FRANSYLVA 
Syndicat des Forestiers 
Privés de Touraine 

AccoRt-PAILLE 
Société coopérative filière 
Isolation paille 

ENVIRoBAt 
Centre de ressources 
associatif sur la 
construction durable 

SocIété FoREStIèRE 
cDc 
Société de la Caisse des 
Dépôts spécialisée en 
gestion de la filière forêt  

cDc HABItAt 
Filière Caisse des Dépôts - 
Bailleur social 

AGENcE VIGUIER
Architectes 

EGIS FRANcE 
Société d’ingénierie - 
Bureau d’études 

AGENcE IVARS & 
BALLEt 
Architectes 

SMA-BtP 
Compagnie d’assurance 
spécialisée bâtiment 

WooDoo 
Entreprise de l’innovation 
spécialisée bois

LES coMPAGNoNS 
DU DEVoIR
Association 
Compagnonnique 

BANqUE DES 
tERRItoIRES 
Banque d’intérêt général – 
Filiale Caisse des Dépôts 

cRéDIt AGRIcoLE 
Caisse Régionale Touraine 
Poitou 

BPI FRANcE 
Compagnie financière 
d’investissement 

GRoUPE MILLEt 
INDUStRIE 
Menuiserie

oBM coNStRUctIoN 
Produits Bois Construction 

PIVEtEAU BoIS 
Produits Bois Construction 

PoUESSEL 
Charpente Bois 

BARILLEt 
Produits Bois 

partenaires 

MAISoN DE LA FoRêt DU BoIS Et DES MAtéRIAUx BIoSoURcéS
ZAC Casernes Beaumont–Chauveau, boulevard Jean Royer 37000 Tours

www.maison-foret-bois-centre.fr 

porteurs Du projet 

qUAtRo PRoMotIoN
Promoteur Immobilier à Tours dirigé par Georges 
BARIL impliqué dans la filière bois régionale.

FIBoIS cENtRE-VAL DE LoIRE
Interprofession de la Filière Forêt-Bois en région 
Centre-Val de Loire.


