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LE PRINTEMPS  
DU BOIS 
 
Appel à manifestation d’intérêt REI Habitat / REMAKE  
	

Accompagnons la structuration de la filière forêt-bois française 
	

	

9 avril 2018  

	

	

1.  Contexte 
	

Depuis 2009, REI Habitat construit exclusivement en bois, matériau évident pour la transition 
écologique. Le groupe  
 
Le bois est 100% renouvelable et a une très importante capacité de stockage du CO2. 
Chaque mètre cube de bois absorbe 1 tonne de CO2 pendant sa croissance et la stocke 
durablement. Si ce bois est employé en construction, en menuiserie ou en ameublement au 
lieu de se décomposer dans la nature, il ne relâche pas dans l'atmosphère le gaz à effet de 
serre qu'il a emmagasiné. 
Les forêts françaises stockent aujourd’hui 12% du CO2 émis sur le territoire national, et le 
potentiel est évalué à près de 30% si le bois était utilisé plus intensément pour ses différents 
usages (construction, ameublement, décoration, chauffage…). 
 
La construction bois se développe à grande vitesse dans les métropoles françaises, avec 
des bâtiments de plus grande hauteur, et des usages nouveaux. Elle s’inscrit parfaitement dans 
l’évolution des réglementations et la perspective de bâtiments bas carbone (label BBCA). 
 
Le développement de la filière bois est un fort enjeu économique : comptant aujourd’hui 
430 000 emplois directs et indirects, la filière est riche d’une diversité de savoir-faire présents 
sur l’ensemble du territoire, le plus souvent non délocalisables. 
De la gestion et l’exploitation de la forêt jusqu’à la mise sur le marché des produits issus de la 
transformation du bois, la création de valeur est constante : sociétale, environnementale et 
économique. 
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Au moins 250 000m² de construction bois sont aujourd’hui planifiées par REI et ses 
partenaires dans les 3 prochaines années ; cela représente 100 000 mètres cubes de bois 
d’œuvre.   
Ce chiffre est appelé à augmenter, notamment dans la perspective des JO 2024, la France 
ayant pris un engagement de réduire de 30% le bilan carbone par rapport aux JO de Londres, 
et de construire des bâtiments biosourcés. Le matériau gagne par ailleurs en popularité à 
travers tout le territoire français, auprès des collectivités comme des aménageurs et du grand 
public.  
 
Pour répondre à ces objectifs et atteindre les 20% de construction bois, tous ouvrages 
confondus à l’horizon 2020, la filière doit se structurer pour garantir un bois d’origine 
française de qualité, dans les quantités et les délais prévus. La montée en charge rapide 
présente en effet le risque d’augmenter les importations de bois transformé, creusant d’autant 
la balance commerciale déjà déficitaire. Pour répondre à cette nouvelle demande, en 
substitution des matériaux de constructions dominants (béton, acier…), la filière devra 
également trouver le modèle économique qui lui permettra de passer à la grande échelle.  
 
Nous lançons cet appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser toutes les énergies de 
cette filière historique, afin qu’elle prenne toute sa place de filière d’avenir. 
	

2.  Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt  
	

- Réunir les acteurs de la filière forêt-bois construction et aménagement intérieur, de 
l’amont à l’aval, pour partager les retours d’expérience et définir une feuille de route de 
« structuration de filière » permettant de répondre aux enjeux de développement. 
La structuration portera sur les process de conception, de réalisation, de traçabilité, 
d’innovation, les modèles économiques, le marketing… 
 

- Donner au bois français sa compétitivité : 1) atteindre des coûts de construction 
compétitifs par rapport aux filières traditionnelles et 2) démontrer la valeur du bois en coût 
global seront des conditions nécessaires à la démocratisation du bois dans la construction, 
en substitution aux matériaux non renouvelables et non biosourcés. Cette réflexion repose 
sur des innovations de process et l’industrialisation d’un certain nombre d’acteurs sur la 
chaîne de valeur.  
 

- Atteindre une traçabilité parfaite : tracer la provenance des bois de la forêt à 
l’immeuble ; apprécier la capacité de la filière à fournir un bois issu de circuits courts, en 
quantité et qualité suffisante, dans les impératifs de délai ; planifier et mettre en place les 
outils et process pour y tendre ou y arriver, dans le respect de la durabilité des 
exploitations forestières. 
 

- Construire avec tous nos bois : faire émerger de réelles solutions pour construire en 
feuillu ; optimiser l’exploitation des forêts françaises ; valoriser le potentiel d’utilisation des 
différentes essences dans la construction ; exploiter les chutes, les matériaux de réemploi 
et les différentes sections…  

 



3	|	5	

	

- Marketing : formuler un discours autour de la construction bois permettant une prise de 
conscience du grand public sur la réalité des enjeux, de l’impact carbone et de l’ensemble 
des bienfaits de la filière forêt-bois construction (qualité des logements, santé, confort, 
cohésion des territoires, photosynthèse…)  

 
Une réflexion à mener dans un temps court et intensif pour s’inscrire dans le calendrier de 
l’appel à projets « structuration de filière » de la BPI. 

 
A l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt, les différents acteurs de la filière auront une 
meilleure connaissance de leurs besoins respectifs afin de répondre aux objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de construction bois, dans une logique de circuit court et de gestion respectueuse 
de la ressource. 
 
Sont visés par l’appel à manifestation d’intérêt : 
- Le bois construction (structure et isolation) 
- Le bois second œuvre (aménagements intérieurs et ameublement) 
 

3.  Calendrier et déroulement 
	

a) Calendrier 

 

Workshop lancement 17 mai 
2ème workshop  23 mai 
Workshop de clôture 28 mai 

 

b) Acteurs  

Candidats à l’AMI : l’ensemble des métiers du bois de l’amont à l’aval. 
 
- BET 
- Architectes 
- 2ème transformation (charpentiers et industriels) 
- 1ère transformation (scieurs) 
- Propriétaires et exploitants forestiers 
- Syndicats professionnels et interprofessionnels 
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- Instituts technologiques 
- Pôles de compétitivité 
- Professionnels de l’ameublement et du cadre de vie 
- Experts sciences sociales (philosophie, économie, histoire, sociologie, journaliste…) 
- Start-ups 
 
Un panel d’experts et de grands témoins seront en outre conviés aux workshops intégrant 
élus, philosophes, historiens, sociologues et activistes de l’environnement  

 

c) Contenu des réponses à l’AMI 

En ligne 
- Lettre de motivation (1 page) pour participer à la structuration de la filière bois et aux 

développements économiques 
- Rôle joué actuellement dans la filière, besoins et idées pour répondre aux objectifs quantité, qualité, 

délais (au moins 2 pages) 
- Nombre de salariés 
- Le chiffre dont vous êtes le/la plus fier(e) dans votre activité 
- Innovation apportée au secteur 
- Désignation d’un interlocuteur principal et des experts ad hoc pour les workshops 
 
En annexe : 
- Présentation sommaire d’une ou deux opérations ou problématiques qui pourront être exposés lors 

des workshops 
 
Contacts :  
Marie Jorio – jorio.marie@gmail.com 
Hugo Christy – hchristy@remake.paris 
 

d) Sélection des participants aux workshops 

Critères : motivation, capacités de production et capacité d’innovation 
 

e) Thème des workshops  

Les lieux et thèmes seront précisés d’ici début mai afin de laisser le temps de préparation aux 
participants. 

Thèmes pressentis 

- Où en sommes-nous ? Présentation et retours d’expérience de quelques opérations 
emblématiques 

- Jusqu’où peut-on aller ? Volumes de construction planifiés, capacités de production 
- Compétitivité du coût de construction Quels procédés constructifs permettront 

d’allier 1) la compétitivité, 2) l’excellence environnementale, 3) l’excellence 
architecturale ? 

- De la forêt à la ville. Traçabilité de l’origine du bois 
- Comment travailler ensemble ? Retours d’expérience chaîne de valeur : MOA / MOE / 

charpentiers / scieurs / amont forestier…  Comment mettre à profit les savoir-faire de 
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chacun à la bonne étape du projet ? Quels groupements ? Quels contrats ? Quelles 
mutualisations de moyens ?  

- Grandir ensemble. A chaque métier son modèle économique : quels besoins en 
trésorerie ? en financements ? en visibilité ? en sécurisation de chiffre d’affaire ?  

- Parler du bois. Le matériau bois n’a jamais été aussi populaire : quelles sont les 
nouvelles frontières à repousser pour gagner encore en attractivité commerciale et 
politique ? 

	

f) A l’issue de l’AMI 

 
Le contenu des workshops sera restitué sous la forme d’un « livre blanc ». L’intégralité des 
rendus sera disponible en ligne et partageable dans un esprit 100% open-source et open-data.   
 
A l’issue de l’AMI, REI pourra conclure avec une sélection d’opérateurs un engagement 
industriel sur des volumes et prix, dans une logique d’opérateur intégré. 
Ce « consortium industriel » définira les process et moyens à mettre en œuvre pour tenir ses 
engagements, notamment en termes de création d’emploi, dépenses propres et à 
mutualiser… 
 
 

Pour	s’inscrire	: https://reihabitat.typeform.com/to/IMXM2n 
	

Date	limite	de	réponse	:	27	avril	2018	


