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L’EXPOSITION 2019/2020 

 

Un panorama régional de réalisations récentes, à haute 

performances énergétiques, environnementales et valorisant 

les savoir-faire locaux. 

124 toiles (Nouvelle-Aquitaine) descriptives de constructions 

bois, 1 toile de présentation. 
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Présentation : 

Objectif : sensibiliser le grand public à la construction bois et à haute performance énergétique et 

environnementale. Promouvoir les savoir-faire de la Région Nouvelle-Aquitaine en la matière. 

• Cette exposition résulte d’un appel à candidatures régional, auprès des professionnels de la construction 

bois, entreprises et architectes. 

• Elle est composée de 124 toiles (Nouvelle-Aquitaine), descriptives de constructions écologiques (utilisation du 

bois et de matériaux biosourcés, haute performance énergétique…) réalisées en Région. 

• Ainsi que d’une toile de présentation générale 

• Les réalisations exposées sont récentes : Livrées après le 1er janvier 2016 

• 7 catégories d’ouvrages sont exposées : 

o 16 projets dans la catégorie « Travailler et accueillir » 

o 19 projets dans la catégorie « Apprendre et se divertir » 

o 9 projets dans la catégorie « Habiter ensemble » 

o 16 projets dans la catégorie « Habiter une maison » 

o 14 projets dans la catégorie « Réhabiliter un équipement » 

o 18 projets dans la catégorie « Réhabiliter un logement » 

o 32 projets dans la catégorie « Aménager » 

Au total 16 prix ont été attribués par les Comités Techniques de Sélection, puis par le Jury Régional composé de 

personnalités reconnues dans le secteur de l’architecture, du bâtiment et de la filière Forêt Bois Papier. 

Chaque toile décrit un ouvrage et contient :  

o Des illustrations (photos, plans…) 

o Un descriptif architectural 

o Des informations techniques (Année, surface, coût, système constructif, type d’isolants, 

consommation énergétique…) 

o Le nom des intervenants (Maître d’ouvrage si public, maître d’œuvre, bureau d’études, 

entreprises gros œuvre,…) 

• Il s’agit d’une initiative des interprofessions Forêt Bois Papier de Nouvelle-Aquitaine, soutenue par l'Etat, la 

Région Nouvelle-Aquitaine, le Département Dordogne Périgord, le Département Pyrénées Atlantiques, la CCI 

Pau Béarn, EDF Entreprises Grand Centre, France Bois Forêt et le CODIFAF. 

• Format : Toiles de 60x160cm avec œillets fixées sur X banners auto portant, ou à accrocher sur grille, mur ou 

fil tendu. 

• Espace nécessaire : Total = linéaire de 82 m (125 toiles), hauteur de 1.6 m, avoir au moins 1 m de recul. 

Possibilité de mettre des projets dos à dos pour diviser par deux le linéaire, ou de les disposer en îlots ou 

trianguler pour gagner de l’espace. Voir les exemples de configuration en page annexe. 

Vous avez la possibilité d’exposer qu’une partie des ouvrages, par catégories ou uniquement les lauréats. 

 

 

>> Télécharger le contenu au format .pdf ici 
 

>> Contacts : constructionbois-na.fr/contact/ 

  

https://constructionbois-na.fr/wp-content/uploads/2020/01/EXPO-PRCB-NA-2019_web.pdf
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Exemples de configuration : 

o Configuration « en ligne » 

 

o Configuration « triangulée » 

 

o Configuration « en îlots » 

 

 


