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UNE FIBRE POUR LE BOIS ?
LA CONSTRUCTION BOIS
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lorsqu’elle est mise en œuvre avec professionnalisme, 
la construction bois revêt de nombreux atouts : 
performances énergétiques, impact environnemental réduit, 
chantiers simplifiés…

D’une grande richesse, seul ou en association avec d’autres 
matériaux, le bois offre une vaste diversité d’usages 
et s’adapte à des contextes variés.

Depuis 20 ans, Fibois Auvergne-Rhône-Alpes valorise les plus 
belles réalisations en bois via un prix régional et une exposition. 
Ce palmarès distingue différents types de bâtiments :

Maisons individuelles, commerces, logements collectifs, 
espaces de travail, bâtiments recevant du public....
Répondez à l’invitation du CAUE et venez découvrir 
les coups de cœur de la construction bois des deux 
dernières années.

du lundi 
au vendredi

de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

au CAUE 
de l’Ardèche
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Vernissage : jeudi 5 décembre à partir de 19h.
Précédé d’un rendez-vous professionnel sur inscription : 
le « 5 à 7 de l’éco-construction en Ardèche 
Pourquoi et comment construire 
avec le bois local ? ».


