
Bâtiments en bois local

23 juin 2015 de 17h à 19h au Bourget-du-Lac Montbrison, 22 mai 2019

Intervenants :
Etienne Vienot 
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Une action portée par

Avec le soutien de

Organisée par
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3 OBJECTIFS EN UN SEUL PROGRAMME
- Améliorer les projets qui s’inscrivent dans cette démarche

- Valoriser les projets durables du territoires et leurs acteurs

- Faire progresser l’ensemble des acteurs de la région par une 
démarche collaborative et transdisciplinaire

Un lieu d’échange entre professionnels pour :

→ Contribuer

→ Débattre

→ Soumettre

→ Faire connaitre

→ Progresser

Un outil participatif…

… pour améliorer les pratiques et contribuer à une culture commune 
en matière de construction durable
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Mode d’emploi
3 PROJETS PRÉSENTÉS PAR LEURS ACTEURS

Articulation autour :
→ D’une typologie de bâtiment (logement, école…)
→ D’une thématique (éco-matériaux, santé…)
→ D’un territoire
→ …

BONNES PRATIQUES, POINTS DE VIGILANCE et 
AXES DE PROGRESSION par : 

→ Un comité technique
→ Un public multi-acteur

Un temps convivial d’échange et de partage
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Gestion de projets

Matériaux

Energie & Fluides

Confort & Santé

Suivant 6 axes

Approche économique et sociale

Bâtiment dans son environnement

Mode d’emploi



Thème

MAITRE D’OUVRAGE, ELU, DECIDEUR…
Pourquoi mettre en place une revue de 
projets sur votre territoire ? 
- Amorcer ou renforcer une dynamique 

territoriale et/ou thématique
- Disposer de retours d’expériences sur une 

typologie ou thématique précise

- Contribuer à une culture commune autour 
des différents enjeux de la construction 
durable

- Participer à la montée en compétence de la 
filière

MAITRE D’OUVRAGE, AMO, 
MAITRE D’ŒUVRE, ENTREPRISE…
Pourquoi présenter une opération 
dans le cadre d’une revue de projets ?
- Valoriser votre projet
- Faire progresser votre projet, quel que soit 

son état d’avancement

- Echanger sur des nouveaux matériaux ou 
techniques et partager avec d’autres acteurs 
du bâtiment
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Pourquoi s’engager dans une revue de projets ?
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Calendrier

Groupes scolaires (GS) et pépinière d'entreprises 16 décembre 2015

Rénovation de copropriétés 7 octobre 2016

BEPOS 3 novembre 2016

BEPOS 25 avril 2017

Santé - Confort 7 novembre 2017

Piscines - centres aquatiques 29 novembre 2017

Projets du territoire de la CC des Monts du Lyonnais 14 décembre 2017

17 octobre 2018Santé - Confort

Quartiers durables 26 octobre 2018

E+C- 6 novembre 2018

Rénovations performantes de GS en site occupé 21 novembre 2018

28 septembre 2018Rénovation globale en copropriété

Qualité d’usage 11 décembre 2018

Bâtiments en bois T1 2019
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Vous souhaitez présenter un projet ou mettre en place une 
revue de projets sur votre territoire ? 

Contactez-nous ! 

04 72 70 85 59
associationvad@orange.fr

04 78 37 29 14
etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr
laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Contacts

mailto:associationvad@orange.fr
mailto:etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:laurent.chanussot@auvergnerhonealpes-ee.fr
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Les 3 projets présentés

Cantine scolaire à Saint-Genest-Lerpt
Maîtrise d’ouvrage : mairie de Saint-Genest-Lerpt - Maîtrise d’œuvre : Hiatus 
Atelier - Entreprise de charpente : JB Massardier

Extension de la MFR du Parc à Montbrison
Maitrise d’ouvrage : MFR du Parc - Maîtrise d’œuvre : Fabriques 
Architectures Paysages - Entreprise de charpente : Les garçons du bois

Lotissement la Madeleine à Montbrison
Maîtrise d’ouvrage : Loire habitat - Maîtrise d’œuvre : Archipente - Entreprise 
de charpente : Lignatec
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Le comité technique

Justine Mayeur, chargée de mission bois construction à Fibois AuRA

Héloïse Allec, chargée de mission bois construction au sein des COFOR AuRA

Guillaume Villié, cogérant du bureau d'études Bois Conseil (38 et 42)
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20 Min de présentation du projet

35 Min d’échanges avec la salle

Initiés par le comité technique

Pour chaque projet…

Réagissez !!
#RevuedeProjets
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Règles du jeu


