
MENTION SPÉCIALE SITE URBAIN DENSE ET HABITÉ
RÉSIDENCE CLAUDE DECAEN (PARIS 12ÈME)
MOA : HABITAT SOCIAL FRANÇAIS (FILIALE DE LA RIVP) - MOE : EQUATEUR 
ENTREPRISE BOIS : ECOLOGGIA / TECHNIWOOD

La Résidence Claude Decaen construite 
en 1985 s’est révélée à fort potentiel de 
surélévation à la suite d’une évolution 
du règlement d’urbanisme de la Ville de 
Paris. 

Bénéficiant de fondation solide, la 
rénovation énergétique des logements 
existants s’est déroulée en chantier 
habité et concerne également les 
halls, locaux techniques et loges de 
gardien. Les espaces communs sont 
éclairés grâce à l’installation des 
panneaux photovoltaïques en toiture. 
12 logements sociaux en structure 
bois (lamellé croisé, bois français) et 
isolation biosourcée (laine de bois et 
textile) ont été créés en surélévation sur 
deux étages et habillés d’un parement en 
inox. L’opération est labellisée NF Habitat 
HQE, Effinergie et Plan Climat de la Ville 
de Paris.

Le jury a souhaité décerner une mention 
spéciale à ce projet car ses labellisations 
ainsi que sa mise en œuvre sur site occupé 
le rendent particulièrement exemplaire.

En savoir plus.
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PRIX RÉGIONAL DE LA 
CONSTRUCTION BOIS 
EN ÎLE-DE-FRANCE 2021 :
12 LAURÉATS DISTINGUÉS
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LE JURY A SELECTIONNÉ 10 PROJETS
Organisé chaque année depuis 2012, le Prix Régional de la 
Construction Bois (PRCB) se positionne dans la démarche du Prix 
National de la Construction Bois : les lauréats franciliens des huit 
catégories concourent également pour le prix national. Le Prix a 
pour objectif de valoriser les opérations bois en Île-de-France, 
région qui regorge de réalisations exemplaires. 

A l’issue de l’appel à candidatures émis en début d’année, le 
PRCB a reçu 65 candidatures pour cette édition 2021. Le 
jury régional composé de 13 professionnels (institutionnels, 
architectes, constructeurs et maîtres d’ouvrage) et présidé par 
Christine Leconte (Présidente de l’Ordre des architectes d’Île-de-
France) s’est réuni le 4 mai 2020 pour désigner 10 lauréats.

Le Prix comprend 8 catégories : Aménagement Intérieur, 
Aménagement Extérieur, Apprendre-Se Divertir, Travailler-Accueillir, 
Habiter Ensemble, Habiter une Maison, Réhabiliter un Équipement, 
Réhabiliter un Logement. Cette année, le jury a décerné en plus 
2 mentions spéciales : Réemploi, social et solidaire ainsi que Site 
urbain dense et habité.

Le Prix récompense des projets remarquables et novateurs 
dans leurs caractéristiques architecturales, sociales et/
ou environnementales, permettant de véhiculer un message 
fort sur l’avenir de la construction bois et biosourcés, et sur les 
différentes solutions que ces matériaux apportent. En sus du 
bâtiment final qui met le bois en valeur dans la construction, 
une attention particulière est également apportée par le jury au 
« comment construire », notamment en mettant en avant les 
la densification des villes et les matériaux issus du réemploi. 
Par ailleurs, les lauréats sont sélectionnés selon leurs possibilités 
réelles de construction bois à un coût raisonnable et adaptées 
aux contraintes propres à l’Île-de-France.

Enfin, les projets soumis doivent mettre en avant les qualités 
techniques, les aspects sociaux, environnementaux et l’approche 
innovante dont ils font preuve : usage de matériaux biosourcés, 
constructions démontables, sobriété, process architecturaux 
innovants.

L’ensemble des projets candidats depuis la création du Prix est à 
retrouver sur le site www.panoramabois.fr.

Composition du jury 2021 : Christine Leconte, Présidente de 
l’Ordre des architectes d’Ile-de-France de 2017 à 2021 (Présidente 
du jury) — Cedissia About, Mairie de Paris — Axelle Acchiardo, 
LA Architectures — Sonia Cortesse, ADSC — Jérémy Debois, 
ABDPA — Melpomène Delaune, Région Île-de-France — Jean-
Philippe Estner, Maître Cube — Pierre Etchegoyhen, Immobilière 
3F — Sylvain Gabion, Ekopolis — Oriane Lafargue, Marignan 
— Guillaume Lillaz, Lifteam — Vincent Pavard, DRIEAT — Albin 
Rousseau, Milae — Pierre-Emmanuel Savatte, DRIAAF. 

LES ÉCOLES DÉCERNENT 2 PRIX
Nouveauté 2021 en Île-de-France : la création d’un Prix des Écoles, 
né de la volonté d’élargir le Prix Régional de la Construction Bois à 
un plus large public. En partenariat avec l’équipe des P’tits Archis 
qui organise des ateliers de médiation culturelle sur le thème de 
l’architecture et de l’urbanisme, FIBois Île-de-France a proposé 
à 3 classes d’écoles primaires parisiennes de se prononcer pour 
leur projet bois préféré. Ces projets, issus des candidatures 2021 
de la catégorie « Apprendre-Se divertir » ont été présenté aux 
enfants au cours d’ateliers. Ils s’en sont inspirés pour réaliser 
chacun leur propre maquette en utilisant le bois, puis ont voté 
afin d’élire le lauréat de cette première édition. Deux projets sont 
ainsi arrivés à égalité. 

https://www.panoramabois.fr/projets/6314
https://www.panoramabois.fr/projets/6123


À PROPOS DU PRIX NATIONAL DE LA CONSTRUCTION BOIS 
Depuis 2012, le Prix National de la Construction Bois met chaque année en lumière des ouvrages remarquables du territoire français. Concours de 
référence et vitrine de l’excellence pour l’ensemble de la filière forêt-bois, ce prix récompense des bureaux d’études, architectes, maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage et designers en aménagement, qui ont choisi le bois pour bâtir, réhabiliter, étendre, aménager, et dont le travail s’est distingué 
en région. Les candidatures au Prix National de la Construction Bois sont les lauréats des 12 Prix Régionaux de la Construction Bois.
En 2021, le Prix National de la Construction Bois célèbre sa 10ème édition. Dix ans d’existence, ce sont 164 lauréats nationaux sélectionnés, 
des centaines de Prix Régionaux remis et plus de 6000 réalisations bois proposées. Les jurés saluent à chaque nouvelle édition l’inventivité, la 
fonctionnalité, l’architecture, le rôle social et l’intégration dans leur environnement de ces projets, notamment en matière d’efficacité énergétique. 
Le Prix National de la Construction Bois est organisé par FIBOIS France, avec le soutien financier de France Bois Forêt, du CODIFAB et PEFC France.
www.prixnational-boisconstruction.org

À PROPOS DU PANORAMA DES RÉALISATIONS BOIS
L’ensemble des candidatures de toutes les éditions confondues est à retrouver sur le site Panorama des réalisations bois, outil en ligne de 
recherche et de promotion ouvert à tous. Base de données avec moteur de recherche multicritère et géolocalisation des projets, il recense plus de 
4 500 réalisations bois, avec des fiches détaillées et un annuaire des acteurs de la filière. C’est aussi un outil inspirant pour les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés à la recherche d’idées. Un portfolio est également à la disposition des architectes, maîtres d’oeuvre, designers, entreprises et 
autres intervenants.
www.panoramabois.fr

Organisé par Avec le soutien financier de Et le soutien de

À PROPOS DE FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE
FIBois Île-de-France est l’interprofession qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France. 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). FIBois Île-de-France est à l’origine de nombreux événements à destination des professionnels et du grand public, comme les Etats 
Généraux de la Forêt et du Bois ou d’initiatives régionales destinée à massifier la construction bois comme le PACTE Bois-Biosourcés. L’interprofession 
régionale coordonne également le Prix Régional de la Construction Bois, qui inscrit les lauréats au Prix National de la Construction Bois. 
www.fibois-idf.fr

FIBois Île-de-France est financée par FIBois Île-de-France est membre de

CONTACT PRESSE — FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE

Baptiste Lacour 
 baptiste.lacour@fibois-idf.fr / 07 87 18 80 32
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