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L'État veut développer la construction d’immeubles en bois de
grande hauteur
Le gouvernement a annoncé vendredi débloquer 5,8 millions d’euros pour soutenir la construction
d’immeubles en bois de grande hauteur, dans le cadre du programme des investissements d’avenir.

Après des premières annonces en novembre, le gouvernement confirme son soutien au projet
ADIVbois qui vise à construire des immeubles en bois de 15 étages à l'horizon 2018, et développer à
plus long terme de très hauts immeubles de plus de 30 niveaux.
Ce plan est piloté par deux industriels : Franck Mathis, constructeur bois et Dominique Weber, Président de
l'Union Nationale de l'Industrie Française de l'Ameublement. Il vise à permettre la construction d'immeubles
dont les structures porteuses et l'agencement intérieur permettront de valoriser diverses essences de bois
présentes dans les forêts métropolitaines.
Un appel à projets va être lancé pour identifier 5 à 10 territoires français intéressés par ces immeubles. Le
montant total du plan est de 8 millions d'euros, dont 30% apportés par des acteurs privés. Fin octobre, le
ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll avait déjà évoqué ce projet lors d'un colloque.
"On recensera les villes et les collectivités qui sont prêtes à s'engager pour des tours qui permettraient de
valoriser la production du bois" français, avait-il expliqué.
Le plan a été développé dans le cadre du programme des investissements d'avenir, orchestré par le
Commissariat général à l'investissement.
La construction de tours en bois, et plus généralement la construction dans ce matériau, fait aussi partie des
axes retenus par le gouvernement dans le cadre de son plan pour une Nouvelle France Industrielle.
Ce programme répond aux enjeux de la ville durable, au cœur des préoccupations de la COP21 :
Diminuer les besoins énergétiques
S'adapter au changement climatique
Réduire la pression sur les ressources naturelles
Eviter les pollutions environnementales
Apporter confort et bien-être aux habitants.
Créer de l'innovation et des emplois pour la croissance verte.
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www.adivbois.org
www.developpement-durable.gouv.fr
www.territoires.gouv.fr
www.economie.gouv.fr
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