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Règlement	
	

Article	1	:	Présentation	du	projet	FormaWood		
	
Le	projet	FormaWood	est	mis	en	œuvre	dans	 le	cadre	du	programme	Interreg	V-A	France-
Wallonie-Vlaanderen	 développé	 avec	 le	 concours	 financier	 du	 Fonds	 Européen	 de	
Développement	 Régional	 (FEDER),	 de	 la	 Wallonie,	 de	 la	 Région	 Hauts-de-France,	 et	 des	
partenaires	 du	 projet.	 De	 manière	 générale,	 le	 projet	 FormaWood	 vise	 à	 soutenir	 les	
entreprises	 et	 les	 professionnels	 du	 secteur	 bois	 construction,	 communément	 considéré	
comme	un	important	vecteur	d'emplois	et	porteur	de	réponses	à	des	enjeux	économiques	et	
écologiques	de	première	importance.		
	
Dans	ce	contexte,	les	opérateurs	de	FormaWood	ont	pour	objectif	de	développer	des	outils	
et	de	créer	 les	conditions	permettant	une	montée	en	qualification	des	professionnels	dans	
les	 techniques	 de	mise	 en	œuvre	 du	matériau	 bois	 dans	 la	 construction.	 Ce	 projet	 est	 né	
d'un	constat	unanime	de	la	part	des	entreprises	du	secteur,	à	savoir	que	l'offre	de	formation,	
tant	en	Belgique	qu'en	France,	est	particulièrement	éparse	et	peu	adaptée	aux	réalités	du	
métier.	

Pour	 ce	 faire,	 les	 opérateurs	 mettent	 en	 commun	 leurs	 connaissances	 et	 méthodes	
didactiques	afin	de	développer	des	 actions	et	des	outils	 partagés,	 adaptés	 aux	 spécificités	
des	 publics	 visés	 et	 des	 compétences	 recherchées	 (journées	 de	 visites,	 voyages	 d’études,	
formations	théoriques	et	pratiques,	fiches	techniques,	vidéos-tutoriels,	maquettes,	…)	

Pour	plus	d’informations,	consultez	le	site	www.formawood.eu	
	
Les	partenaires	du	projet	
	
Ligne	Bois	-	CENTRE	D’INFORMATION	ET	D’ANIMATION	DU	BOIS	DANS	LA	CONSTRUCTION 
	
Ligne	Bois	est	un	centre	d'information	et	d'animation	qui	valorise	 le	matériau	bois	dans	 la	
construction,	la	rénovation,	les	aménagements	intérieurs	et	extérieurs.	C’est,	par	ailleurs,	un	
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groupement	 professionnel	 composé	 de	 bureaux	 d’architecture,	 bureaux	 d’études	 et	
entreprises	du	secteur	bois.	
Les	actions	de	Ligne	Bois	sont	diversifiées	et	consistent	en	l’organisation	de	rencontres	entre	
acteurs	 du	 secteur	 afin	 de	 favoriser	 les	 contacts	 et	 les	 synergies	 entre	 professionnels,	
journées	 de	 visites,	 voyages	 d’études	 à	 l'étranger,	 conférences	 thématiques	 et	 colloques,	
aides	 à	 l’innovation,	 publication	 d’ouvrages	mettant	 en	 valeur	 des	 réalisations	 en	 bois	 et	
articles	de	presse	pour	des	revues	spécialisées,	…	
	
Hout	Info	Bois	-	ASSOCIATION	DE	DÉVELOPPEMENT	ET	DE	PROMOTION	DU	BOIS	
 
Hout	Info	Bois	est	un	organisme	d’information	technique	et	de	promotion	valorisant	le	bois	
et	son	utilisation.	Par	le	biais	de	publications,	de	formations,	de	conférences,	Hout	Info	Bois	
accompagne	 les	architectes,	 les	professionnels	du	bois,	 les	designers	et	 le	grand	public	qui	
souhaitent	des	informations	générales	ou	plus	techniques	sur	le	bois.	
Hout	 Info	 Bois	 informe	 sur	 la	 filière	 forêt-bois	 et	 ses	 activités,	 les	 essences	 de	 bois,	 leurs	
usages,	l’entretien,	les	techniques	de	mise	en	œuvre,	la	conception,	….	
Hout	 Info	 Bois	 met	 l’ensemble	 de	 ces	 ressources	 techniques	 sur	 l’ingénierie	 bois	 à	
disposition	des	architectes	et	professionnels.	
	

Fibois	Hauts-de-France	-	INTERPROFESSION	DE	LA	FILIÈRE	FORÊT-BOIS	HAUTS-DE-FRANCE 
 
Fibois	 Hauts-de-France	 est	 l’interprofession	 de	 la	 filière	 forêt-bois	 en	 Hauts-de-France.	
Chargée	 d’animation,	 elle	 regroupe	 tous	 les	 professionnels	 de	 la	 filière	 –	 propriétaires	 et	
exploitants	forestiers,	scieurs,	menuisiers,	charpentiers,	constructeurs	bois,	etc.	–	dont	elle	
assure	 la	 stratégie	 de	 développement	 autour	 de	 la	 structuration	 de	 filières	 courtes	 et	 la	
valorisation	d’essences	locales.	 
À	 ce	 titre,	 l’interprofession	 développe	 des	 actions	 au	 bénéfice	 des	 professionnels	:	
accompagnement	technique,	actions	collectives	d’information,	de	formation	et/ou	de	mise	
en	réseau,	aide	à	l’innovation,	etc.	Elle	assume	également	le	rôle	d’observatoire	économique	
du	secteur. 
	

Savoir	Faire	et	faire	savoir	-	ASSOCIATION	DE	DÉVELOPPEMENT	DE	LA	CONSTRUCTION	DURABLE	

Savoir	 Faire	 et	 faire	 savoir	 est	 une	 association	 qui	 vise	 la	 transmission	 de	 savoir-faire	 en	
matière	de	construction	et	de	rénovation	durable.	Ses	différents	objectifs	sont	la	promotion,	
la	 formation	 et	 l’initiation	 au	 développement	 durable,	 à	 la	 qualité	 de	 vie,	 aux	 économies	
d’énergie	 et	 à	 la	 conception	 d’habitats	 performants,	 respectueux	 de	 l’homme	 et	 de	
l’environnement.	 
Savoir	 Faire	 et	 faire	 savoir	 développe	 également	 des	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 de	
formation	 auprès	 d’un	 réseau	 de	 professionnels	 de	 l’écoconstruction	 (charpentiers,	
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constructeurs	 bois,	 menuisiers,	 architectes,	 bureaux	 d’études,	 acteurs	 du	 secteur	 public,	
enseignants	et	formateurs...).	

Woodwize	-	CENTRE	SECTORIEL	DES	SECTEURS	BOIS	
	
Woodwize	est	le	centre	sectoriel	belge	des	entreprises	des	secteurs	bois.	Il	dispose	à	ce	titre	
d’une	connaissance	approfondie	de	l’ensemble	de	la	filière	bois	et	partage	ses	informations	
avec	les	employeurs,	les	travailleurs,	les	professeurs	et	les	apprentis.	
Sur	 la	base	des	besoins	en	formation	et	des	nouvelles	compétences	nécessaires	au	sein	du	
secteur	 bois,	 Woodwize	 élabore	 des	 programmes	 de	 formation	 dans	 de	 nombreuses	
disciplines	et	contribue,	par	ce	biais,	à	un	travail	sûr	et	durable	dans	toutes	les	entreprises	
de	 la	 filière	 bois.	 En	 tant	 que	 centre	 national,	 il	 assure	 également	 les	 contacts	 avec	 les	
opérateurs	d’actions	et	de	formations	sur	le	versant	flamand.	
 
Article	2	:	Présentation	et	objectifs	de	l’appel	à	projets	
	
Le	présent	 règlement	a	pour	but	de	définir	 les	 conditions	de	participation,	de	 sélection	et	
d’attribution	 de	 ce	 deuxième	 appel	 à	 projets	 destiné	 à	 valoriser	 des	 «	 réalisations	 en	
construction	 bois	 ».	 Cette	 démarche	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 transfrontalier	
FormaWood	et	vise	à	promouvoir	des	ouvrages	mettant	en	avant	 la	bonne	mise	en	œuvre	
du	matériau	bois	dans	la	construction,	tant	en	Wallonie	qu’en	Région	Hauts-de-France.	
Cet	 appel	 à	 projets	 donnera	 lieu	 à	 la	 réalisation	 d’un	 ouvrage	 d’architecture	 largement	
diffusé	 proposant	 un	 panel	 d'une	 trentaine	 de	 projets	 en	 bois,	 tous	 issus	 de	 la	 zone	
transfrontalière.		
Pour	chaque	projet	mis	en	exergue	seront	précisés	 les	 systèmes	constructifs	et	d’isolation	
utilisés,	 les	 essences	 sélectionnées	 ainsi	 que	 les	 caractéristiques	 énergétiques	 mises	 en	
œuvre	(techniques	spéciales	liées	à	l'étanchéité	et	à	la	ventilation	du	bâtiment,	...).	
Ne	peuvent	concourir	que	des	bâtiments	comportant	une	part	significative	de	bois.	Tout	
système	 constructif	 est	 ouvert	 au	 concours	 (ossature	 bois,	 poteau-poutre,	 bois	 massif	
empilé,	 	CLT	contrecollé	ou	contre-cloué,	bois	massif	 sans	 colle	ni	 clous,	 structures	mixtes	
bois-béton,	…).	Il	peut	s’agir	tant	de	nouvelles	constructions	que	de	rénovations,	extensions	
ou	surélévations	pour	autant	que	les	bâtiments	comportant	une	part	significative		de	bois.	

Article	3	:	Catégories	ciblées	
	
Cet	appel	à	projets	est	ouvert	à	tout	bureau	d’architecture,	bureau	d’études,	entreprise	bois	
ou	 administration	 qui	 peut	 déposer	 un	 projet	 dans	 une	 ou	 plusieurs	 des	 6	 catégories	
suivantes	:	

1. Habitat	unifamilial		
2. Logement	groupé	(résidence,	éco-quartier,	village	des	vacances,	…)	
3. Bâtiment	tertiaire	(immeuble	de	bureaux,	commerce,	restaurant,	…)	
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4. Infrastructure	publique	(établissement	scolaire,	complexe	sportif,	centre	hospitalier,	
bâtiment	administratif,	gare	ferroviaire,	plaine	de	jeux,	…)	

5. Établissement	de	loisirs	(centre	culturel,	théâtre,	…)	
6. Bâtiment	industriel	(hangar	agricole,	entrepôt,	…)	

Les	 organisateurs	 se	 réservent	 le	 droit	 de	 créer	 des	 catégories	 supplémentaires	 selon	 la	
nature	des	projets	présentés. 

Article	4	:	Modalités	de	participation	
Les	 projets	 déposés	 doivent	 être	 des	bâtiments,	 aménagements	 extérieurs	 ou	 intérieurs	
finis	et	livrés	entre	2015	et	2019.	Ils	doivent	être	situés	en	Wallonie	ou	en	région	Hauts-de-
France	(les	départements	français	de	l’Aisne,	du	Nord,	du	Pas-de-Calais,	de	la	Somme	et	de	
l’Oise).		
	
Les	réalisations	doivent	répondre	de	manière	prioritaire	aux	critères	suivants	:	 

●	l’utilisation	du	matériau	bois	de	manière	significative.	 
●	l’efficacité	énergétique	et	le	recours	aux	énergies	renouvelables	(pour	le	bâtiment).	 
●	la	valorisation	des	compétences	professionnelles	régionales.		

	
L’usage	de	bois	local	et	d’autres	matériaux	bio-sourcés	sera	également	pris	en	considération.		
	
Le	 nombre	 de	 projets	 présentés	 par	 bureau,	 entreprise	 ou	 administration	 est	 limité	 à	 3	
réalisations	 (toutes	 catégories	 confondues).	Si	 toutefois	 un	 projet	 ne	 correspond	 pas	
précisément	 à	 une	 des	 catégories	 ci-dessus,	 le	 jury	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 réaffecter	 la	
réalisation	dans	une	autre	catégorie.	

Les	organisateurs	 se	 réservent	aussi	 le	droit	de	 refuser	 les	dossiers	 incomplets,	 reçus	hors	
délais	ou	ne	répondant	pas	aux	critères	du	présent	appel	à	projets.		
	
Pour	 toute	 participation,	 chaque	 projet	 déposé	 doit	 être	 saisi	 en	 ligne	 via	 ce	 formulaire	
d’inscription	 avant	 le	 30	 novembre	 2019	 à	 minuit.	 Il	 doit	 être	 accompagné	 d’un	 dossier	
photos	 avec	 les	 copyrights	 renseignés	 ainsi	 que	 des	 plans	 (coupes,	 élévations,	 détails		
techniques,	 	 croquis,	 	 …)	 	 qui	 est	 à	 transmettre	 via	 WeTransfer	 pour	 la	 même	 date	 à	
Laurence	Bouttiau		–	l.bouttiau@lignebois.be.	
Il	 est	 demandé	 de	 retourner	 une	 autorisation,	 signée	 par	 le	 dépositaire	 du	 projet,	 de	
publication	 et	 d’usage	 libre	 des	 illustrations	 fournies	 (disponible	 en	 annexe	 de	 ce	
règlement).	
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Article	5	:	Livraison	de	photographies	et	plans	

Photographies	

Les	photographies	doivent	être	au	format	.jpg	en	300	DPI	minimum	:	de	taille	2500	x	3750	
pixels	 (pour	 les	 photos	 principales)	 et	 de	 taille	 2000	 x	 3000	 pixels	 (pour	 les	 photos	
secondaires).	

Dans	 le	cas	où	 les	photos	 fournies	auraient	été	 réalisées	par	un	professionnel,	vous	devez	
impérativement	vous	assurer	que	les	droits	des	photos	ont	été	acquittés	pour	les	utilisations	
à	venir,	et	notifier	son	nom.	

Les	organisateurs	dégagent	toute	responsabilité	relative	à	des	poursuites	ultérieures.	

Attention	:	chaque	photographie	doit	être	libre	de	droit.	

Plans	

Afin	que	nous	puissions	 juger	 correctement	de	 la	bonne	mise	en	œuvre	du	matériau	bois	
dans	le	projet	proposé,	des	détails	techniques	sont	demandés	:	plan	d’implantation	(échelle	
entre	 1/200	 ou	 1/500),	 plan	 de	 chaque	 niveau	 (échelle	 1/100),	 coupes	 (échelle	 1/100),	
détails	techniques	acoustiques	et	structurels	ou	autre	(échelle	entre	1/10	et	1/20).	

Article	6	:	Sélection	des	projets	

Les	projets	déposés	seront	soumis	à	un	Jury	composé	d’acteurs	de	la	filière	construction	bois	
qui	 délibèrera	 sur	 la	 qualité	 du	 dossier	 (texte	 descriptif,	 illustrations,	 plans,	…).	 Différents	
critères	d’évaluation	seront	pris	en	compte	:	

● Qualité	de	mise	en	œuvre	du	matériau	bois	
● Performance	technique	du	matériaux	bois	
● Performance	énergétique	du	bâtiment	(si	applicable)	
● Qualité	architecturale	et	intégration	paysagère	
● Emploi	d'essences	et	de	main	d’œuvre	locales	
● Utilisation	de	matériaux	bio-sourcés	(en	isolation	par	ex.)	
● Maîtrise	du	coût	global	

Au	 terme	 de	 la	 délibération,	 le	 Jury	 sélectionnera	 une	 trentaine	 de	 projets	 qui	 seront	 à	
terme	publiés	dans	un	ouvrage	d’architecture	en	version	papier	et	numérique.	 
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Article	7	:	Communication	et	valorisation	des	projets	sélectionnés	

L’envoi	du	dossier	de	candidature	 implique	 l’acceptation	par	 toutes	 les	parties	concernées	
de	l’utilisation	gratuite	et	illimitée	de	tous	les	documents	écrits	et	photographiques	figurant	
dans	ce	dossier	à	des	fins	d’information,	de	publication	et	de	publicité.	 

L’ensemble	des	projets	sélectionnés	apparaîtra	dans	cet	 	ouvrage	d’architecture	 largement	
distribué	 durant	 les	 manifestations	 auxquelles	 participent	 les	 partenaires.	 Les	 projets	
pourront	aussi	faire	l’objet	de	visites	organisées	dans	le	cadre	du	projet	FormaWood.	

Chaque	projet	sélectionné	sera	présenté	:		

● Dans	le	carnet	d’architecture	conçu	pour	l’occasion	et	largement	diffusé	
● Sur	le	site	web	du	projet	FormaWood	
● Sur	les	réseaux	sociaux	du	projet	FormaWood	:	Facebook,	Twitter,	LinkedIn	
● Dans	 le	 cadre	 de	 la	 communication	 des	 partenaires	 du	 projet	 via	 leurs	 outils	

respectifs	(site	web,	emailing,	newsletter,	périodique,	réseaux	sociaux,	…).		

Article	8	:	Engagement	et	confidentialité	

Le	 fait	 de	 participer	 à	 cet	 appel	 à	 projets	 implique	 l’acceptation	 pleine	 et	 entière	 du	
règlement.	Les	organisateurs	ne	pourraient	être	tenus	pour	responsables	si,	pour	des	raisons	
indépendantes	 de	 leur	 volonté,	 l’appel	 à	 projets	 devait	 être	 en	 totalité	 ou	 partiellement	
annulé,	reporté	ou	modifié.	

Le	maître	d’ouvrage	doit	impérativement	être	informé	par	le	participant	que	son	projet	est	
présenté	à	l’appel	à	projets.	Les	coordonnées	des	intervenants	seront	publiées,	hormis	celles	
des	maîtres	d’ouvrages	privés	qui	seront	tenues	confidentielles.	

Les	 personnes	 ayant	 accès	 aux	 dossiers	 déposés	 dans	 le	 cadre	 de	 cet	 appel	 à	 projets	
s’engagent	à	ne	pas	divulguer	les	informations	relatives	à	ceux-ci.	

Article	9	:	Interruption	de	l’appel	à	projets	

Les	 organisateurs	 ne	 peuvent	 être	 tenus	 responsables	 ni	 d’éventuels	 changements	 de	
calendrier,	ni	de	l’interruption	éventuelle	de	cet	appel	à	projets	pour	quelque	motif	que	ce	
soit.	 Les	 candidats	 ne	 pourront	 de	 ce	 fait	 émettre	 aucune	 réclamation	 ou	 demande	 de	
dédommagement	à	ce	sujet.	Le	fait	de	participer	à	cet	appel	à	projets	implique	l'acceptation	
pleine	 et	 entière	 du	 règlement	 ainsi	 que	des	 décisions	 du	 Jury,	 et	 la	 renonciation	 à	 toute	
poursuite	contre	 les	organisateurs	ainsi	que	contre	 toute	personne	 intervenant	dans	cette	
opération.	
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Article	10	:	Contacts	

Pour	toute	question	relative	à	l’organisation	de	cet	appel	à	projets,	veuillez	contacter	:		

Pour	la	Wallonie	:		
Laurence	Bouttiau	
Ligne	Bois	asbl	
Portable	:	+32	(0)484	84	77	67	
E-mail	:	l.bouttiau@lignebois.be	

Pour	les	Hauts-de-France	:		
Clément	Messias	
Fibois	Hauts-de-France	
Portable	:	+33	6	08	83	50	57	
E-mail	:	clement.messias@fibois-hdf.fr		


