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Afin de répondre aux défis climatiques, environ-
nementaux mais aussi aux enjeux économiques 
et de santé, le Département du Rhône et la 
Métropole de Lyon, conduisent dans le cadre de 
leur compétences des politiques publiques qui 
sont favorables à la valorisation de la filière forêt-
bois au cœur des territoires. Dans ce contexte 
et en accompagnement de ces démarches 
de soutien, le CAUE Rhône Métropole, Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes et Fibois 69 proposent  
à tous l’événement « Le Bois dans la vi(ll)e » du  
6 novembre au 22 décembre 2018 à Lyon.

Cet événement commence par une conférence en 
ouverture de l’exposition consacrée à la construction bois 
et qui constitue le cœur du sujet. Elle donne la parole à 
des experts/acteurs de la construction bois qui, par leurs 
témoignages, viennent interroger les changements de 
paradigmes, les évolutions de réglementations et les 
perspectives offertes par les matériaux biosourcés à 
travers leurs qualités structurelles et environnementales.
 Le Prix régional de la construction bois 
Auvergne-Rhône-Alpes expose les réalisations pri-
mées de 2016 à 2018. Ce panorama de 24 projets 
montrent toute l’étendue de savoir-faire et de méthodes 
constructives innovantes, l’utilisation d’une ressource 
locale qui démontre toutes ses qualités structurelles et 
environnementales et qui révèle le dynamisme d’une 
filière économique au cœur de notre région. Ces créa-
tions architecturales, respectueuses de l’environnement, 
participent pleinement à la qualité de notre cadre de vie 
et à la construction d’une société plus durable.
 
L’événement « Le Bois dans la vi(lle » se poursuit avec un 
voyage d’études, un « 5 à 7 de l’éco-construction » 
et une « Visite sur les lieux ». Ce programme s’adresse 
à tous, initiés ou non pour une découverte éclairée et 
illustrée et une compréhension par tous de l’architec-
ture et de la ville. L’architecture intéresse l’ensemble des 
citoyens. Elle est l’affaire de tous.
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Prix régional de la construction bois 
Auvergne-Rhône-Alpes
06.11       22.12
au CAUE Rhône Métropole
entrée libre du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
ouvertures exceptionnelles
24.11 + 22.12 — de 15 h à 19 h

Filière sèche et biosourcée : 
l’intérêt de construire en bois
05.11 — de 17 h à 19 h
à l’Ensba de Lyon
8 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er 

inscription auprès du CAUE RM b.cenci-cohen@caue69.fr 
Animée par
Jean-Marc Pauget CNDB
Avec
Laurent Clère Arborescence Ingénierie des structures bois
Benjamin Mermet Fibois Auvergne-Rhône-Alpes
Sébastien Nerva EPA Marne / EPA France (sous réserve)
Max Rolland Tectoniques
Thierry Varachaud FCBA

Voyage au cœur de la filière bois
09.11 — de 8 h à 18 h
départ/retour au CAUE RM
6 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er 

gratuit — inscription auprès de Fibois 69 contact@fibois69.org — 04 74 67 21 93
+ d’infos www.fibois69.org
Une journée de visites découverte qui va retracer les principales 
étapes de transformation du bois, de la forêt au bâtiment.

Rendez-vous au bois
29.11 — de 10 h à 14 h
départ/retour au CAUE RM
6 bis, quai Saint-Vincent – Lyon 1er 

gratuit — inscription auprès du CAUE RM b.cenci-cohen@caue69.fr

Comment la surélévation peut donner 
un second souffle aux bâtiments ?
06.12 — de 17 h à 19 h
à la Chambre des métiers et de l’artisanat du Rhône
10, rue Montrochet – Lyon 2e 

entrée libre — infos et inscription sur www.ecoconstruction-rhone.fr 

Gymnase Hacine-Chérifi, Rillieux-la-Pape 
Maître d’ouvrage Ville de Rillieux-la-Pape
Maître d’œuvre Tectoniques
Gymnase Alice-Milliat, Lyon 7e 
Maître d’ouvrage Ville de Lyon
Maître d’œuvre Dietrich | Untertrifaller architekten

conférence inaugurale

événement

5 à 7 de l’éco-construction
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Avec « Le Bois dans la vi(ll)e », le CAUE Rhône 
Métropole referme son cycle consacré à 
« matières et matériaux » en 2018.
 
L’année 2018 est consacrée par le CAUE Rhône 
Métropole à la compréhension de la perception de 
l’espace, la relation que nous pouvons établir avec les 
éléments, l’exploitation des ressources dont nous dispo-
sons, l’utilisation de la matière et des matériaux.
 
La saison 2018 s’est ouverte sur une architecture qui 
se joue de l’air pour exister, utilisant la matière plas-
tique, la toile soudée à haute fréquence, c’est à cette 
architecture que l’architecte, artiste et ingénieur, 
Hans-Walter Müller a consacrée toute sa vie. De la 
bulle multicolore qui abrite quotidiennement plus de 
400 migrants dans le secteur de la Porte de la Chapelle 
à Paris, à l’enveloppe qui a accueillie dans les années 
1970 de nombreux sans-abris le temps d’une froide nuit 
d’hiver parisienne, grâce à cette architecture poétique, 
parfois éphémère, le rêve se dessine d’une société meil-
leure, capable d’abriter tout un chacun sobrement et de 
manière plus frugale.
 
Cette urgence essentielle à abriter de plus en plus de 
populations est étroitement corrélée aux bouleverse-
ments environnementaux subis par notre planète. La 
nécessaire prise de conscience de ce monde nous a 
conduit à faire partager cette notion d’un monde qui ne 
possède pas des ressources infinies.
 
L’exposition collaborative « Re-générations » permet 
au spectateur-acteur d’entrer en scène, il est placé aux 
commandes, se trouvent au sein d’un groupe confronté 
à la nécessité de faire des choix en matière de dévelop-
pement, d’habitat, de consommation énergétique et à 
en mesurer les impacts directs sur les ressources de 
notre planète. Chaque intervention sur ces milieux 
implique une accélération de la consommation de nos 
ressources qui repousse systématiquement année après 
année la date du « dépassement planétaire ». Une prise 
de conscience qui doit nous permettre de mieux penser 
nos lendemains.
 

L’exposition « Bâti » attire le visiteur dans une toile 
de fils. Ici, l’espace se dessine et apparait grâce à la 
matérialité qui se construit progressivement à travers des 
tissages, des mailles, des entrelacs de lignes et de points. 
Sous la forme d’un atelier expérimental, l’exposition met 
en scène le savoir-faire du tisseur/bâtisseur, du costu-
mier, du scénographe dans un processus dynamique de 
révélation de matières et de volumes, un espace de 
dialogue et de rencontre entre la société, la confection, 
le design d’espace, l’architecture et la ville. À l’évidence, 
nous pouvons tous devenir des créateurs d’espaces.
 
Cette année 2018, l’accueil des résultats du prix Fibra, 
s’achève par un regard porté sur la filière bois. Ce maté-
riau vertueux offre des performances environnementales 
et structurelles remarquables. Indéniablement, depuis de 
nombreuses années, une nouvelle page de l’histoire 
de l’architecture contemporaine, préfabriquée, 
s’écrit avec ce matériau ancestral.
 
Le CAUE Rhône Métropole referme ce cycle consa-
cré à la perception de l’espace, aux matériaux et à 
la matière. À travers ces actions de sensibilisation, ces 
démarches culturelles associant le grand public, de nom-
breux établissements d’enseignements et de différents 
partenaires institutionnels, chacun a pu se questionner 
sur ces chemins qui mènent à la fabrication de notre 
environnement, d’une ville durable, soutenable et rési-
liente, en portant un regard sensible sur l’actualités des 
bouleversements sociétaux et environnementaux qui 
touchent notre société. Différents chemins que nous 
devons tous partager ensemble.
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