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L’architecture bois au Grand Palais 
 
Pour sa 10e édition, le Forum International Bois Construction se déroulera au Grand Palais 
de Paris les 14, 15 et 16 avril 2020. Dix ans après l'événement « Nature Capitale1 » co-organisé 
par France Bois Forêt sur les Champs-Elysées, la filière bois française créé un nouvel 
événement marquant dans ce haut lieu de la culture française et de l’innovation industrielle. 
 

 
 

Depuis de nombreuses années, le Forum International Bois Construction, fidèle les années impaires 
au Grand Est (Epinal, Nancy), porte le message de la construction et de l'architecture bois dans 
d'autres métropoles françaises les années paires (Beaune, Besançon, Dijon, Lyon). Dix années de 
croissance continue ont permis au FBC d'envisager de relever le défi de la capitale. Pour la première 
fois, le Grand Palais s’ouvre ainsi à une manifestation à caractère professionnel et ceci est dû à la 
thématique portée par le Forum : la transition écologique. Il ne s’agit pas seulement de la tenue d’un 
congrès dans un cadre prestigieux, mais d’un événement clé qui consacre la montée en puissance de 
la construction bois en France, en Europe et dans le reste du monde. 
 
 
Un tournant décisif pour la construction bois 
 
2020 sera un point d’étape concernant les objectifs fixés par le Plan Climat de l’Union Européenne. 
Dans la dynamique du Grenelle de l’environnement et des Accords de Paris sur le climat, la France 
honorera ses objectifs définis dans le paquet climat-énergie à l’horizon 2030.  
                                                
1 Dans le cadre de l’année de la biodiversité (2010), l’événement « Nature Capitale » organisé les 22 et 23 mai 2010 
sous la direction de Gad Weil, a transformé les Champs-Elysées en un immense jardin : 8000 parcelles végétales sur 
plus d’un kilomètre. 



 
2020 verra l’entrée en vigueur d’une toute nouvelle Réglementation Environnementale : la RE2020 
prendra le relais de la RT2012 et tiendra compte du bilan carbone de tous les matériaux, systèmes et 
procédés constructifs. Toutes les constructions neuves devront être à énergie positive pour répondre 
aux enjeux climatiques. 
 

 
2020 présentera des ouvrages architecturaux 
emblématiques et innovants portés par les 
programmes de Réinventer Paris, Inventons la 
Métropole du Grand Paris, les Immeubles à Vivre 
Bois, les Jeux Olympiques de 2024 et enfin la 
restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Tous ces programmes s’inscrivent dans « un marché 
de la construction bois qui renoue avec la croissance 
et qui offre de belles perspectives d’avenir2 ».   
 
2020 sera marqué par cet événement exceptionnel au 
Grand Palais qui valorisera tous les acteurs de 
l’industrie du BTP, les professionnels des industries 
immobilières, de la construction bois et du cadre de 
vie.  
 
 
 
 
 

 
Une réponse écologique et solidaire 
 
Aujourd’hui l’urgence écologique est une préoccupation majeure. La construction bois est un 
facteur d’écologie positive : une solution au changement climatique grâce aux qualités 
environnementales de ce matériau. Construire en bois, c’est faire émerger une économie du bois, 
stocker efficacement et de façon massive le carbone, tout en réduisant ses émissions. Construire en 
bois et matériaux biosourcés permet aussi de créer un cadre de vie mieux adapté aux attentes des 
nouvelles générations grâce à ses aptitudes contribuant au bien-être, au confort et à un mode de vie 
plus durable et solidaire. 
 
 
Un marché qui renoue avec la croissance  
 
Le marché de la construction bois et biosourcée est aujourd’hui bien orienté, l’architecture bois ne 
cesse de progresser sur tous les marchés. En France comme à l’étranger, la dynamique est engagée, 
la filière doit consolider et accélérer cette croissance2. Grâce aux innovations industrielles, 
techniques et d’usages développées au cours de ces dernières années, la construction bois a déployé 
une offre compétitive de services et produits. Elle est ainsi capable de se positionner sur tous les 
marchés de la construction : de la maison individuelle aux logements collectifs, de la construction 
neuve à la rénovation ou bien du 100% bois à la mixité des matériaux. 
 
 
                                                
2 « Enquête Nationale de la Construction Bois sur l’activité 2018 », 26 juin 2019 ; étude financée par FBF et Codifab en 
partenariat avec FBR, UMB-FFB, UICB-Afcobois. 
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Les temps forts de la 10e édition du 
Forum 
 
Cette nouvelle édition du Forum 
International Bois Construction accueillera 
plus de 2000 spécialistes du monde entier. 
Fidèle à la démarche initiale qui fonde son 
succès, le Forum reflètera une nouvelle 
fois les réalisations emblématiques les plus 
récentes. Elles seront présentées par les 
experts de la filière et destinées aux 
professionnels. Le thème général des 
solutions face au changement climatique 
sera enrichi par la notion de mixité des 
matériaux (bois/acier, bois/béton, bois/brique), tout en soulignant le recours aux matériaux 
biosourcés (bois/paille, bois/terre, bois/chanvre). Les systèmes constructifs (préfabrication, 
panneaux CLT, etc.) et la notion du Cadre de Vie augmenté (flexibilité, réemploi, personnalisation, 
santé, confort) seront également mis à l’honneur. 
 
 
Une scénographie millimétrée  
 
Sous la grande nef, les stands des exposants, les conférences et les expositions qui accompagnent 
habituellement le Forum trouveront un cadre magique autour d’une scénographie orchestrée à 
l’intention des professionnels du Forum et exceptionnellement du grand public. Tous les stands des 
exposants réalisés avec une structure bois s’intégreront parfaitement avec les nombreuses 
expositions sur la forêt, le cadre de vie des Immeubles à Vivre Bois, les démonstrations du savoir-
faire des professionnels du secteur… 
 
Un amphithéâtre 100 % bois, éphémère, démontable et réutilisable sera créé et installé sous la nef 
pour accueillir les conférences plénières. Les participants pourront également profiter de la 
projection de films en relation avec la thématique du Forum. Ce cadre unique fournira à la filière 
française de la construction bois l’occasion de dialoguer avec les pouvoirs publics, les grands 
acteurs du monde de la construction, de l’immobilier et des médias.  
 
Cette 10e édition du Forum est l’occasion de prendre la parole et de présenter la richesse de la 
construction et de l’architecture bois. Œuvrons tous ensemble vers une transition écologique et 
solidaire.  
 

Pour toute information :  
Nvbcom – presse et communication 
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Tél. 0033 (0)1 42 00 17 80 ou 0033 (0)6 85 41 96 91    
nicole@nvbcom.fr 
http://www.forum-boisconstruction.com/  
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A propos de FBC  
Le cercle des co-organisateurs s’élargit d’année en année et couvre désormais : 
- le monde de la formation avec l’ENSTIB d’Epinal et l’ENSArchitecture MAP-CRAI à Nancy et l’Institut de la Charpente et de la Construction Bois 
(ICCB) 
- les organismes institutionnels que sont France Bois Régions – Francîlbois, Adivbois, le Comité National de Développement du Bois (CNDB) avec 
le Club Oui au Bois, l’Institut Technologique FCBA et le Commerce du Bois. 
- le monde de la prescription avec les Ingénieurs Bois Construction (IBC), l’Ordre des Architectes et les architectes de l’UNSFA 
- le monde de l’entreprise avec Afcobois, l’Union des Industriels Construction Bois (UICB), l’Union des Métiers du Bois (UMB-FFB) et la CAPEB-
UNA Charpente Menuiserie Agencement 
 


