
L’ENVOI DU 

Un site internet sur 

l’offre produits des 

scieries aquitaines 

Le CODEFA a créé un site inter-

net permettant de référencer 

l’offre bois local et de donner 

ainsi de la visibilité aux scieries. 

Il est à destination des artisans, 

menuisiers/charpentiers, né-

goces, constructeurs bois, des 

particuliers… 

Plus d’infos sur www.bois-

aquitaine.com 

Scieurs, si vous souhaitez y être 

référencés, contactez Marine 

Penin 

(mpenin.codefa@gmail.com / 06 

37 06 11 83) 

Zoom sur... 

Cette structure de 450 m3 de bois lamellés collés, 

100% pin maritime des Landes certifié PEFC, va abri-

ter les 9000 m2 de bâtiment industriel du fabricant de 

packaging bois Adam Pack. C’est le premier bâtiment 

industriel en pin maritime d’une telle ampleur. Une 

innovation dans le domaine de l’architecture indus-

trielle, signée Blamm Architecture. La mobilisation 

des ressources, des équipes et des acteurs de la 

filière bois a été capitale. 

Pour en savoir plus sur les acteurs du projet : Adam 

Pack, Blamm Architecture, le pôle de compétitivité 

Xylofutur, SACBA, LESBATS Scieries d’Aquitaine. 

Montage de la structure en pin maritime lamellé-collé de la future usine Adam Pack 

Edito 
En trois ans, le CODEFA a su consolider son ancrage dans la filière forêt-bois 
Aquitaine au travers d’actions de communication et de promotion des bois locaux. 
Le recrutement d’un prescripteur bois a temps plein en juillet 2014 en est la 
preuve tangible. Par le biais de cette première newsletter qui, à l’avenir, paraitra 
tous les trimestres, le CODEFA souhaite vous faire part de ses actions.  

Eric Plantier / Président du CODEFA  

Prix National de la Construction Bois – Candi-
datures aquitaines 
En trois éditions, le Prix National de la Construction Bois s’est imposé comme un 

concours de référence en termes d’architecture et de construction bois. Avec près 

de 700 candidatures en 2014 et plus de 20 lauréats, il bénéficie d’une forte cou-

verture médiatique et d’une reconnaissance importante de l’ensemble des profes-

sionnels de l’acte de construire. Il est le reflet du dynamisme et de la créativité de 

l’architecture bois en France. 

Pour cette année 2015, la 4ème édition du Prix National verra concourir plus de 

800 ouvrages, dont 40 en Aquitaine! C’est quatre fois plus que l’édition précé-

dente. L’ensemble des candidatures sont consultables sur le site internet 

www.prixnational-boisconstruction.org et les lauréats seront dévoilés en sep-

tembre 2015 autour d’une large communication.  

Contact CODEFA : Marine Penin / 06 37 06 11 83 / mpenin.codefa@gmail.com 
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http://bois-aquitaine.com/
http://bois-aquitaine.com/
http://www.adampack.com/
http://www.adampack.com/
http://www.blamm-architecte.fr/
http://xylofutur.fr/
http://xylofutur.fr/
http://www.sacba.fr/
http://www.lesbats.com/
http://www.prixnational-boisconstruction.org/


Enquête nationale bois cons-
truction : participez-y! 
Les entreprises de la filière se sont mobilisées activement en 2012 et en 

2013 pour répondre à l’enquête nationale du Bois dans la Construction, fi-

nancée par le Codifab et France Bois Forêt, en partenariat avec France Bois 

Régions, UMB-FFB et Afcobois : 900 entreprises ont répondu sur un total de 

2 200 entreprises présentes sur le marché de la construction bois, soit un 

taux de retour très satisfaisant de 41 %. 

Cette enquête a permis de connaître les parts de marché de la construction bois 

dans les principales typologies de bâtiment (maison individuelle, logement collec-

tif, équipements publics …). La synthèse du travail réalisé est consultable en cli-

quant ici. 

Convaincus de la nécessité de poursuivre ce travail, les partenaires ont reconduit, 

en 2015, le financement de cette enquête nationale, en mandatant la Cellule 

Economique de la Construction pour sa réalisation. 

Vous êtes susceptibles d’être contacté par téléphone pour répondre à cette en-

quête, aussi, le CODEFA vous invite à y répondre. Vous serez destinataire de la 

synthèse présentant les principaux résultats de ce travail. 

L’enjeu est d’importance pour la filière bois ; plus la mobilisation des entreprises 

sera grande, plus les résultats de l’enquête seront pertinents. Ces résultats vous 

permettront de bâtir votre stratégie et votre positionnement marché et serviront à 

la filière pour orienter ses actions de communication et de recherche & développe-

ment. 

Seules des données agrégées et non nominatives seront communiquées par le 

prestataire, qui s’engage à ne divulguer aucune information individuelle. Pour 

toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

Contact CODEFA : Marine Penin / 06 37 06 11 83 / mpenin.codefa@gmail.com 

Réflexions au-
tour de la 
création d’un 
label d’origine 
Aquitaine 
Le CODEFA, à la demande de plusieurs 

acteurs de la filière amont notamment, 

participe à une réflexion autour de la créa-

tion d’un label attestant l’origine aquitaine 

des bois. Label? Certification? Portée géo-

graphique? Articulation avec les signes de 

qualité existants? Autant d’interrogations 

que le groupe de travail créé sur le sujet va 

tenter de soulever. Ce groupe se réunira 

pour la deuxième fois le 12 juin matin à la 

maison de la forêt. 

Pour participer à ces travaux, contactez 

Marine Penin / 06 37 06 11 83 / mpe-

nin.codefa@gmail.com 

 

http://franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/EnqueteNationaleConstrBois.pdf


Action Design - Xylofutur 

Dans le cadre de l’opération « Designer en résidence » portée en Aquitaine par le pôle de compétitivité 

Xylofutur appuyé par Aquitaine Développement Innovation, le CODEFA a participé le 6 février dernier à 

une après-midi sur le thème du design organisée par la FIBA au sein de l’entreprise FP Bois. Les ré-

flexions de cet atelier mené par Emmanuel Thouan (Dici design, designer en résidence pour Xylofutur) au 

même titre que d'autres déjà réalisés, lui permettront de travailler sur la conception de nouveaux produits 

intégrant le bois pour l’aménagement des espaces de vie (habitat, transport, cadre environnemental). Em-

manuel livrera ses conclusions à l’issue de sa mission de 15 mois et pourra, avec le pôle, accompagner 

trois idées d'innovations jusqu'au développement des prototypes. 

Contacts : Stéphane Latour / directeur / FIBA / 06 76 25 35 72 / s.latour@fibaquitaine.fr  

Thomas Ranchou / chef de projet / pôle de compétitivité Xylofutur /  06 73 60 21 05 / tho-

mas.ranchou@xylofutur.fr  

Construisez en bois local en 
Aquitaine 
Dans le cadre de la mission « prescription bois », et du programme « 100 constructions pu-

bliques en bois local », l’Union Régionale des Communes Forestières d’Aquitaine et le CO-

DEFA envisagent de réaliser des actions communes pour faciliter l’usage du bois local dans 

la commande publique. 

Un envoi massif de courriers à destination des élus d’Aquitaine est envisagé pour présenter la 

mission prescription et le réseau France Bois Régions d’une part, et le programme des com-

munes forestières d’autre part.  

Par ailleurs, la co-organisation de deux journées de formation des élus dans le département 

des Landes permettra d’aborder avec les élus les aspects juridiques et techniques visant à 

favoriser l’usage de bois provenant de circuits courts dans les marchés publics.  

Plus d’informations sur la mission prescription bois en cliquant ici. 

Plus d’informations sur le programme 100 constructions publiques en bois local en cliquant ici. 

Contact URCOFOR : Laëtitia Morabito / 06 38 85 49 52 / l.morabito@orange.fr  

Contact CODEFA : Marine Penin / 06 37 06 11 83 / mpenin.codefa@gmail.com 

 

http://www.franceboisregions.fr/item/5-prescription-bois-prescrire-le-bois-en-regions
http://www.100constructionsbois.com/


Nous contacter 

 

CODEFA 

31 avenue de la Poterie 

33170 GRADIGNAN 

06 37 06 11 83 

Agenda  

 
10 mars à Laruns (64) : Construire en bois local - organisée par l’URCOFOR et 

l’interpro forêt-bois 64 

23 mars : Commission Bois Construction du CODEFA  

31 mars - 1er avril à Bordeaux : Colloque habitat social et construction bois 

- FCBA / USH. Ce colloque a permis des échanges riches et fructueux sur l’usage 

du bois dans le logement social et a contribué à lever certaines appréhensions. 

15 avril à Talence : Assemblée Générale de la FIBA 

15 - 17 avril à Nancy : Forum Bois Construction de Nancy - Lancement de la 

marque « Bois Français » 

Evènements passés 

Evènements à venir 

16 juin à Bordeaux (33) :  Journée régionale du réseau 3AR (Association 

Aquitaine des Achats Publics Responsables) « Commande publique et dévelop-

pement local/territorial » - intervention du CODEFA 

3 juin à Bordeaux (33) : Commission Bois Construction du CODEFA  

1er juillet à Labrit (40) : Journées rencontres professionnelles Bois Cons-

truction du CODEFA 

24 juillet : Xylo to Business (co-organisation Xylofutur - CODEFA) 

18 septembre dans le Médoc (33) : Journées rencontres professionnelles 

Bois Construction du CODEFA 

10 novembre au salon Vivons Bois à Bordeaux (33) : Conférence annuelle 

Bois Construction du CODEFA 


