LE CODEFA

LA PRESCRIPTION BOIS

Le CODEFA est engagé dans l’action de Prescription
Bois. Il assure des missions de 3 ordres :
- Animation de réseau au travers de journées de
Rencontres, d’échanges et de visites ;
- Veille et référencement d’ouvrages en bois par
des prix de la construction bois ;
- Suivi et accompagnement de projets auprès
des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre.

Le CODEFA est un comité opérationnel et interprofessionnel de développement
de la filière Forêt-Bois en Aquitaine. Il a été créé en 2012 suite à une volonté commune
de 6 organisations

en actions

en Nouvelle-Aquitaine

EXTENSION &
SURÉLÉVATION

Dans le cadre de ces missions, les par tenaires du
CODEFA sont

HABITAT
COLLECTIF

LA PRESCRIPTION BOIS est une action nationale
por tée par France Bois Région et soutenue par
France Bois Forêt.
Il s’agit d’un réseau de prescripteurs bois en région
afin de promouvoir l’utilisation du bois dans la
construction.
LES PRESCRIPTEURS BOIS sont 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.

Retrouvez toutes nos actions sur

www.franceboisregions.fr

Damien Gaillard
Chargé de mission promotion - Prescription bois
31 avenue de la poterie 33170 Gradignan
06 78 80 81 98 - codefa.bois@gmail.com
www.codefa-bois.fr
Dans le cadre de ses missions, le CODEFA travaille en par tenariat avec les autres interprofessions de la Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien de
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Soutenu par des par tenaires publics et les organisations professionnelles, le CODEFA
a pour mission de fédérer les acteurs en favorisant le développement économique
de la filière et en assurant la promotion du matériau bois.

BÂTIMENT
PUBLIC

BÂTIMENT
SCOLAIRE

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Un réseau animé par

Ils ont choisi le bois

INTÉGRER LE BOIS c’est valoriser une ressource forestière locale, renouvelable et
disponible. La filière forêt-bois c’est

DES PROJETS ET DES TÉMOIGNAGES

Les matériaux ont été utilisés à la
fois pour leurs qualités techniques
intrinsèques et esthétiques sans avoir
besoin de les revêtir. Le bardage en
bois local massif non traité, non
peint, éclaire par ses teintes claires et
douces les parois sans fenêtre.„
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Lauréat « Aménagements Intérieurs »
au Prix Régional de la Construction Bois
Nouvelle-Aquitaine 2017

© Ar thur Pequin

PETITE MAISON, BORDEAUX (33)
Maître d’ouvrage : Privé
Maîtres d’æuvre : Fanny Perier

ADAM, SAINTE-HÉLÈNE (33)
Maître d’ouvrage : Adam
Maître d’æuvre : Blamm Architecture

“Le bois révèle les engagements d’un maître d’ouvrage en faveur du développement
durable et témoigne du savoir-faire collectif des acteurs locaux. La conception
architecturale d’inspire dirctement des différentes étapes de transformation du bois
réalisé par l’entreprise.„
3ème prix « Équipements Publics et Bâtiments Tertiaires » au Prix Régional de la Construction Bois
Nouvelle-Aquitaine 2017 - Mention « Bâtiment Industriel » au Prix National de la Construction Bois 2017

RÉSIDENCE LA VERDERIE, LONS (64)
Maîtres d’ouvrage : Crédit Agricole,
Alternative Foncière
Maître d’æuvre : Valérie Despagnet

“Ce projet peut se résumer en une
belle aventure humaine alliant
innovation, technologie, construction
bois et savoir-faire de filières « très
courtes ». Nous avons découvert
toute la générosité du matériau bois,
éveillant tous nos sens à son contact
et un artisanat local mis au service
de l’innovation.„
Lauréat « Logements Collectifs et Groupés »
au Prix Régional de la Construction Bois
Nouvelle-Aquitaine 2017

LES PRIX DE LA CONSTRUCTION

en quelques mots

Créé en 2012 par France Bois Régions et soutenu par France Bois Forêt, le CODIFAB et le
VIA, le Prix National de la Construction Bois a pour objectif de primer tout type de
bâtiments bois, publics et privés, livrés en France.
Ce concours est ouver t à tous les architectes, maîtres d’œuvre, constructeurs, maîtres
d’ouvrage désirant faire concourir une ou plusieurs de leurs réalisations.
Pour offrir plus de visibilité aux projets bois régionaux, l’ensemble des structures interprofessionnelles de la filière forêt-bois dont le CODEFA organise un Prix Régional de la
Construction Bois.
Retrouvez l’ensemble des projets sur
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www.prixnational-boisconstruction.org

2,8 millions d’ha
de forêts

26 % de la récolte
nationale

2 millions de m³
de sciages/an

56300 salariés dans
28000 entreprises

10 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

1ère région en
travaux de RDI

DES OUTILS

à votre disposition
ANNUAIRE PROFESSIONNEL
www.bois-aquitaine.com
Le CODEFA a mis en place ce site afin de faire connaître les caractéristiques et
utilisations de nos essences ainsi que l’offre des scieries aquitaines.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
www.biblio-bois.info
mediatheque-bois.keepeek.com
Ces outils gratuits vous donnent accès aux rappor ts, plaquettes, documents techniques,
photos et vidéo sur la filière bois.

AIDES À LA CONCEPTION & À LA DÉCISION
www.catalogue-construction-bois.fr
Détails techniques, fiches FDES, CCTP type sont à votre disposition pour tous vos projets
de construction.

www.solutions-rehabilitation.fr
Pour tirer par ti des avantages du matériau bois dans vos projet de réhabilitation à
travers des projets démonstrateurs.
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