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15 juin 2017

Au sein du cinéma Les Fauvettes, l’interprofession régionale d’Île-de-France «Francîlbois», a eu le plaisir 
d’organiser, le 13 juin dernier, la remise de prix des Trophées Bois Île-de-France, pour sa 4ème édition, en 
2017. Ce palmarès régional, déclinaison du palmarès national (Prix National de la Construction Bois), 
a suscité un réel intérêt. En effet, après 59 candidatures en 2014, 76 en 2015 et 80 en 2016, ce sont 73 
projets qui ont participé en 2017 à ce concours régional, après une inscription sur la plateforme du Prix 
National.

Les Trophées Bois Île-de-France ont pour objectif de valoriser un ensemble d’opérations bois réalisées en 
Île-de-France, région qui comprend nombre de réalisations exemplaires tant en construction neuve qu’en 
rénovation, en aménagement intérieur et extérieur, pour toutes les typologies de bâtiments. Avec plus 
de deux cents réalisations présentées depuis 2014, les Trophées Bois Île-de-France forment un palmarès 
régional qui rencontre un succès constant, et permet de confirmer le dynamisme, l’effervescence et la 
créativité de l’architecture bois en France.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 14 lauréats répartis en 6 catégories, qui ont été retenus pour cette année. 
Francîlbois tient donc à remercier très chaleureusement les membres qui ont constitué le jury 2017 :

  Stéphane COCHET, Architecte, A003 Architectes (Président du jury)
  Fabienne BEAUDU, Chef de projet Stratégie Forêt, Région Ile-de-France
  Estelle BILLIOTTE, Déléguée Experte, CNDB
  Justine BOURGEOIS, Chargée d’études, CAUE93
  Franck DIBON, Architecte, Atelier d’Architecture RAMDAM
  Célia DIDIERJEAN, Chargée de mission Forêt Bois-Construction, DRIAAF
  Margotte LAMOUROUX, Rédactrice en chef de Séquences Bois, CNDB
  Jean-François LATGER, Chef de service Bâtiment Durable Eco-Construction, DRIEA
  Isabelle QUET-HAMON, Responsable du service Habitat Durable, Paris Habitat
  Jean-François RENAUD, Architecte, Babin + Renaud Architectes
  Hadjira SCHMITT FOUDHIL, Chargée de mission Transition Energétique et Bâtiments, ADEME
  Jean-Christophe TOUSSAINT, Gérant, Giffard
  Christophe VINCENT, Gérant, Greenstep
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Stéphane MICHEL, Délégué Général de Francîlbois, a amorcé cette soirée, auprès de la centaine de 
participants présents, en évoquant l’importance de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, quant aux 
perspectives d’avenir qu’ils apportent aux acteurs de la filière forêt-bois, de la sylviculture à la mise en oeuvre. 
Stéphane COCHET, Président du jury, a conclu cette introduction par la nécessité d’utiliser des principes 
low-tech, matériaux biosourcés et de faire preuve d’une certaine sobriété énergétique pour construire à des 
coûts globaux qui soient maîtrisés. En effet, le constat est tel qu’il est aujourd’hui plus que nécessaire de se 
préoccuper des tensions que subissent les ressouces et le climat par l’acte de construire.

Francîlbois tient donc à remercier tous les participants de s’être déplacés pour assister à cette remise de prix, 
dans ce cadre original qu’est le nouveau cinéma Les Fauvettes qui nous a accueilli dans ses locaux.
Par ailleurs, Francîlbois tient à adresser ses sincères remerciements à Dumoulin Bois et aux Etablissements 
Giffard qui ont permis la réalisation des Trophées, ainsi qu’à ses partenaires : Aboisif et Durieu.
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