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Retour vers le futur …

Etude COBRA - 2011
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Retour vers le futur …

Démarche BAOBAB - 2012

• Positionner les professionnels aquitains au cœur d’un des projets nationaux 
remarquables concourant au développement des filières bois construction et de la 
filière bio sourcée retenu par la DGALN

• Mettre en place une dynamique orientée ‘terrain’’ en s’appuyant sur des opérations 
de démonstration et d’expérimentation industrielle des innovations

• Réussir à mobiliser l’ensemble des services déconcentrés et des opérateurs de l’Etat 
en association avec le mode sociaux économique

• Ouvrir les réflexions sur les axes innovation, transfert de technologie, formation 

• Se projeter dans une approche interrégionale
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BAOBAB : Des résultats concrets

Groupe PICHET : immeuble R+6 bois en cours 
de construction
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BAOBAB : Des résultats concrets

SACBA  : Unité de production CLT lancée
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BAOBAB : Des résultats concrets

IBS : Développement d’une solution 
innovante de mixité bois béton MBS 2.0 : 
bâtiments réalisés et de nouveaux dossiers en cours
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BAOBAB : Une dynamique prolongée

2014 : démarche BAOBAB transférée en Bourgogne

Et en Ide de France en collaboration avec Epamarne
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BAOBAB : Une dynamique prolongée en 
Aquitaine

2015 – Engagement de Bordeaux 
Euratlantique en faveur de l’usage 
du bois dans la construction
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Des projets concrets en cours

En aquitaine

Les 2 tours bois portées par Eiffage et 
Kaufman & Broad,

Engagement de 25.000 m² de 
construction bois par an
Façade lourde sur structure bois exigée 
depuis juillet 2017

Plusieurs projets de bailleurs sociaux ou 
promoteurs en cours
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Des projets concrets en cours

En France

Lancement de Adivbois en 2014

Lancement AMI PUCA en juin 2016

Liste des sites : 



© FCBA11

Des projets concrets en cours

A l'international, Nombreuses initiatives en cours au Canada, 
Québec, Suède, Angleterre, Finlande, Italie, …
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Une volonté de partage et d’échanges 
internationaux sur le sujet

1er congrès mondial sur les Immeubles bois moyenne et grande 
hauteur au cœur de la Ville Durable et de la Transition Ecologique

du 12 au 15 septembre 2017 - Bordeaux – Palais des Congrès
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Pré programme
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L’organisation
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L’organisation
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Une forte implication avec 
les acteurs régionaux 

Accompagnement financier et ‘’politique’’ du congrès

Action collective : Sismique (workshop et essai grande échelle) et 
Convention D'affaires, et Tram du Bois

Accompagnement financier 

Co organisation technique :
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A votre écoute pour répondre à vos questions

Contact :

Patrick MOLINIE
Responsable Développement Construction FCBA
T : 06.63.27.57.60
patrick.molinie@fcba.fr 

Chef de projet WOODRISE
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