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DÉVELOPPEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PROJETS DE 
CONSTRUCTION BOIS ET DE LA FILIÈRE AVEC 

L’OBSERVATOIRE FRANCILIEN DE LA CONSTRUCTION BOIS !

En partenariat avecRéalisé par Avec le soutien de

1. Pour valoriser et communiquer sur 
vos projets de construction bois  
 
Les résultats de l’enquête alimenteront 
la cartographie des projets franciliens 
de construction bois  et biosourcées qui 
recense les différents projets sur le territoire 
francilien et permet de visualiser le marché 
géographiquement et de découvrir chacun 
des projets recensés. La consultation constitue 
donc une opportunité de faire connaitre les 
projets sur lesquels vous intervenez et de vous 
informer sur les autres projets de votre territoire. 
 

2. Pour participer au développement de 
la connaissance du bois construction, 
de ses acteurs de la construction bois, 
des projets franciliens et les valoriser  

L’enquête permettra de renseigner les acteurs 
de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’œuvre, 
des bureaux d’étude et des entreprises de 
la construction bois ; ainsi que d’apporter 
des renseignements précis sur les projets de 
construction bois franciliens à travers leurs 
principales caractéristiques : types de projets 
(construction neuve, extension‑surélévation 
ou rénovation), types de bâtiments, éléments 
constructifs en bois et principaux procédés 

constructifs, origine du bois utilisé, performances 
environnementales, hauteur, surface, 
emploi d’autres matériaux biosourcés etc...  
 

3. Pour préciser les parts de marché de la 
construction bois (impact économique, 
emplois, etc.) et appuyer des actions de 
soutien, de renforcement et de structuration 
de la filière, notamment auprès des pouvoirs 
publics et des maîtrises d’ouvrage 

Les résultats de l’enquête seront transmis à l’État, 
la Région Île‑de‑France et l’ADEME. Ils pourront 
également faire l’objet d’une restitution dans 
le cadre d’un évènement organisé par Fibois 
Île‑de‑France.

Votre participation à cette enquête est 
primordiale pour garantir la représentativité et la 
robustesse des résultats, afin de disposer d’une 
vision du marché actualisée, précise et complète. 

POURQUOI PARTICIPER ?
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1. Créer un outil de suivi stratégique 
d’observation au service de la filière forêt‑bois 
permettant de rendre compte de la dynamique 
sur le territoire francilien en matière de recours 
au bois construction et de soutenir les acteurs 
locaux en leur apportant des données factuelles 
et opérationnelles via des retours d’expérience.

2. Dresser un état des lieux annualisé des 
projets de construction bois et biosourcés en 
Île‑de‑France et disposer d’une vision agrégée et 
partagée de la filière en complément des outils 
existants

3. Affiner la connaissance du marché francilien, 
en identifier les tendances d’évolution et 
déterminer les potentialités de développement 
et les freins.

4. Valoriser les acteurs et projets du territoire 
grâce aux ajouts et à la mise à jour de la 
cartographie.

QUELS OBJECTIFS ? 

Pour cette deuxième année, Fibois Île‑de‑France, 
l’interprofession francilienne de la filière forêt‑bois, 
fait de nouveau appel au cabinet Nomadéis, et 
porte cette enquête avec le soutien de la Région 
Île‑de‑France et l’ADEME Île‑de‑France, et en 
partenariat avec L’Institut Paris Région et Ekopolis 
dans le cadre de la création d'un Observatoire 
régional de la construction bois. Les résultats de 
cette enquête Construction bois en Île-de-France 
2021 seront associés à la cartographie interactive 
des projets de construction bois et biosourcés en 
Île‑de‑France. 

En 2020, la participation de nombreux acteurs 
engagés pour la construction bois en Île‑de‑France 
a permis la réalisation d’un état des lieux de la 
construction bois sur la période 2015-2020, 
ainsi que la réalisation d’une analyse prospective 
à horizon 2030 (ici), qui précise les tendances du 
marché de la construction bois et biosourcée sur le 
territoire francilien. Grâce aux données récoltées, ce 
sont environ 1 000 projets qui ont été répertoriés 
sur la cartographie interactive des constructions 
bois et biosourcées en Île-de-France (ici et 
ci‑contre). 

QUI LANCE CETTE ENQUÊTE ?

http://fibois-idf.fr/enquete-construction-bois-idf
http://fibois-idf.fr/cartographie-bois-et-biosources
http://fibois-idf.fr/cartographie-bois-et-biosources
http://fibois-idf.fr/cartographie-bois-et-biosources
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À propos de Fibois Île-de-France :
Fibois Île‑de‑France, anciennement Francîlbois, est l’interprofession qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt‑
bois en Île‑de‑France: les acteurs de l’amont forestier, les entreprises de la 1ère et 2ème transformation du bois, les 
structures engagées dans la construction bois (maître d’ouvrage, aménageurs, collectivités) ainsi que les acteurs du bois 
énergie. L’association fait se rencontrer la forêt, les entreprises de la transformation du bois (scieurs, charpentiers...) et le 
secteur de la construction en bois (maîtrises d’ouvrages, aménageurs, collectivités).

www.fibois‑idf.fr

FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE EST FINANCÉE PAR MEMBRE DE

CONTACTS

Fibois Île-de-France :

Catherine DESPORTES
Cheffe du pôle Bois Construction
catherine.desportes@fibois‑idf.fr

Marie COATANTIEC 
Cheffe de projet Architecture & Urbanisme
marie.coatantiec@fibois‑idf.fr

Nomadéis :

Stéphane BAUDÉ
Directeur de projets
stephane.baude@nomadeis.fr

Agathe MASSON
Consultante
agathe.masson@nomadeis.fr

L’enquête est lancée le 5 octobre 2021 et sera 
ouverte jusqu’au 26 novembre 2021. Un lien 
d’enquête Enquête Construction Bois Île-de-France 
2021 pourra vous être envoyé par mail et sera 
également disponible sur le site de Fibois Île‑de‑
France et des partenaires de l’étude. Vous pouvez 
également participer en cliquant sur le bouton 
ci‑dessous.

La durée de la consultation est estimée entre 15 et 30 
minutes (en fonction de votre activité en matière de 
construction bois).

QUAND PARTICIPER ?

RÉPONDRE À L'ENQUÊTE

http://www.fibois-idf.fr
mailto:catherine.desportes%40fibois-idf.fr?subject=Observatoire%20de%20la%20construction%20bois%20en%20%C3%8Ele-de-France%202021
mailto:marie.coatantiec%40fibois-idf.fr?subject=Observatoire%20de%20la%20construction%20bois%20en%20%C3%8Ele-de-France%202021
mailto:stephane.baude%40nomadeis.fr?subject=Observatoire%20de%20la%20construction%20bois%20en%20%C3%8Ele-de-France%202021
mailto:agathe.masson%40nomadeis.fr%20?subject=Observatoire%20de%20la%20construction%20bois%20en%20%C3%8Ele-de-France%202021
https://nomadeis.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8rj75yBzzLaVg2y
https://nomadeis.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dd6isgRb8MxLFKS

