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La construction bois au coeur de la  
transition écologique
La question de la protection de l’environnement devient centrale dans 
tous les secteurs d’activités. Cette préoccupation majeure pousse les 
pouvoirs publics à créer de nouvelles réglementations [thermique RT2020, 
bilan carbone…] encore plus exigeantes pour les entreprises du secteur de la 
construction. Mais les constructeurs bois ont un temps d’avance…

VIVONS BOIS : UN ÉTAT D’ESPRIT !
Le bois est une matière première renouvelable, disponible localement, peu énergivore, l’excel-
lence en terme de développement durable. En plus de son esthétique, c’est un matériau exception-
nel dont les performances techniques n’ont quasiment pas de limite. Construire en bois c’est profiter 
de qualités intrinsèques comme la solidité, la légèreté, la durabilité… mais aussi de nouveaux matériaux 
qui en sont issus, l’ensemble permettant toutes les audaces architecturales. En 2018, une maison bois peut 
être crépie, elle peut recevoir un bardage ne nécessitant aucun entretien, et elle s’intègre parfaitement dans 
un environnement urbain. On constate également que plus de 20% des extensions réalisées sont en bois et que 
ce marché progresse de plus de 30% chaque année. Alors pourquoi attendre que le bois devienne la seule alternative 
de construction possible en regard de la réglementation environnementale ?

        VIVONS BOIS : LE SALON RÉFÉRENCE
Pour anticiper cette transition majeure et faire davantage connaitre la construction bois 
au grand public, le salon VIVONS BOIS, entièrement consacré aux acteurs de la filière, 
se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2018 au parc des expositions de Bordeaux. 
Il s’inscrit dans le cadre des “Salons Vivons” qui mobilisent plus de 62 000 visiteurs et 
600 exposants sur 5 jours. Cet événement permettra aux porteurs de projets de ren-
contrer les professionnels de la construction bois, de profiter de leur expertise et de 
leurs conseils en direct ou au travers de conférences pratiques, et d’appréhender dans 
les meilleures conditions cette technique de construction pleine d’avenir.
Soutenu par l’ensemble des institutions de la filière [Capeb, FFB, PEFC, CODEFA,  
Xylofutur], VIVONS BOIS est “LE” rendez-vous de la construction bois du grand quart 
sud-ouest de la France. 
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L’entrée pour le salon VIVONS BOIS donne accès aux 5 SALONS VIVONS du 31 octobre au 4 novembre 2018.

Construire en bois est un acte responsable représentant aujourd’hui en France 10% de part de marché de la construction 
[95% aux États-Unis, 40% au Japon, 32% en Allemagne] avec un potentiel de croissance de 25% à l’horizon 2030. 
Rendez-vous donc le 31 octobre au salon VIVONS BOIS pour trouver les réponses sur-mesure adaptées à chaque projet.


