
 

 

HABITER BOIS 2019  

Sur le territoire de la communauté de 

communes des Balcons du Dauphiné 

 
HABITER BOIS est le rendez-vous incontournable de la construction bois dédié au grand public. Du 11 au 20 octobre, la 

filière bois de la région se mobilise pour présenter ses plus belles réalisations avec le soutien des architectes et des 

propriétaires qui ont fait le choix du bois. Ces journées portes ouvertes sont une formidable source d’inspiration pour la 

maison. Pendant 10 jours, toutes les personnes intéressées par la construction, la rénovation, l’isolation, l’aménagement, 

l’extension ou le chauffage de leur maison, pourront s’informer sur les avantages du matériau bois. Pour découvrir 

l’ampleur de cette mobilisation de la filière bois, orchestrée par Fibois aura et le réseau des interprofessions territoriales de 

la région, rendez-vous sur le site dédié habiterbois-aura.fr . Ce site référence toutes les visites organisées près de chez soi 

et constitue une mine d’idées pour tous les projets liés à la maison individuelle. 

Découvrir et succomber aux charmes du bois 

Initié en 2018, l’événement Habiter Bois a déjà su séduire un public régional en recherche d’inspiration bois grâce à plus de 

70 visites organisées sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette deuxième édition qui se déroulera du 11 au 

20 octobre 2019 a pour ambition de toucher un public plus important encore en permettant de découvrir la large palette 

de solutions qu’apporte le bois dans la maison. Pour concrétiser ses rêves de maison passive ou trouver des solutions à ses 

projets de rénovation, d’aménagement, d’extension, de chauffage, d’amélioration des performances thermiques de son 

habitat, HABITER BOIS offre la possibilité de rencontrer des architectes, des constructeurs, des charpentiers ainsi que des 

propriétaires qui ont choisi le bois. 

Ces rencontres avec les professionnels de la filière bois sont une occasion unique de découvrir les atouts de ce matériau 

d’avenir. Le bois étant naturellement isolant, les constructions en bois permettent d’obtenir de très bonnes performances 

énergétiques, en conformité avec les futures réglementations thermiques. Bien plus léger que d’autres matériaux de 

construction, il simplifie considérablement les opérations de surélévation et d’extension. Pouvant être préfabriqué en 

atelier, il permet de raccourcir la durée des chantiers tout en les rendant plus propres. Le bois est également la meilleure 

solution pour lutter contre l’effet de serre : chaque m
3
 de bois permet de stocker 1 tonne de CO2 et les différentes étapes 

de sa transformation en matériau de construction sont peu coûteuses en énergie et en eau. Choisir le bois, c’est enfin 

favoriser le développement de l’économie locale : 400 entreprises sont dédiées à la construction en Auvergne-Rhône-

Alpes, 1ère région française en nombre de maisons construites en bois. 

Informations pratiques : 

 

Du 11 au 20 octobre 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes,  
visites sur rendez-vous à découvrir sur www.habiterbois-aura.fr 

 

 

http://habiterbois-aura.fr/
https://www.habiterbois-aura.fr/


 

 

VISITES PREVUES dans Les Balcons du Dauphiné :  

RÉHABILITATION D’UN ANCIEN CORPS DE FERME BUGISTE - 18/10/2019 - 15h00 - 38390 BOUVESSE - QUIRIEU 

Projet d’architecte, novateur, entièrement conçu en bois de pays, tout en respectant l’architecture d’origine; 

typique en pierre calcaire du Sud Bugey. 

Visite du chantier finalisé en la présence de l’architecte, de l’ingénieur structure bois, et les maîtres d’Ouvrage, 

puis possibilité d’échange d’expérience avec la maîtrise d’Œuvre et Maîtrise d’Ouvrage. Visite à 20 min 

d’Ambérieu en Bugey, et 10 min de Morestel. 

Inscriptions obligatoires au : 06 88 97 38 08 ou r.riou.fougeras@fibois01.org 
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