
      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 octobre 2020 
      

- COMMUNIQUE DE PRESSE – 
 

Prix Régional de la Construction Bois,  
découvrez les lauréats de l’édition 2020. 

 

Mercredi 14 octobre 2020, la filière régionale forêt bois, animée par Fibois Hauts-de-France, était 

réunie à Villeneuve d’Ascq pour remettre en mains propres les trophées aux lauréats du Prix Régional 

de la Construction Bois (PRCB) 2020.  

Le PRCB met chaque année en lumière l’excellence de la filière forêt-bois régionale en 
récompensant les ouvrages remarquables d’architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage et 
entreprises bois. 

Ces prix ont pour objectif de primer tous types de bâtiments bois (publics et privés) livrés en France 

selon différents critères qui sont : 

• Qualité architecturale et insertion paysagère du projet, 

• Approche environnementale et performance énergétique, 

• Créativité et innovation, 

• Performance technique, 

• Approche économique,  

• Emploi d'essences locales. 

 

Le jury du Prix Régional de la Construction Bois 2020 s’est réuni dans les locaux de Fibois Hauts-de-

France le 3 mars 2020, composé d’Antoine BÉAL, architecte associé de l’agence Béal & Blanckaert ; 

Nadège HÉRISSON, secrétaire générale de la Fédération SCOP BTP Nord ; Henry Luc SPRIMONT, 
président de la CAPEB Nord ; Thomas BATORI, animateur métier - développement durable de la 

Fédération Française du Bâtiment Hauts-de-France et Richard KASZYNSKI, architecte et directeur du 

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de l'Oise.  

 

Cette année, 20 projets ont répondu à l’appel à candidatures et après délibération, le jury a désigné 
4 lauréats : 
 

 

 

 

 



      

1ER PRIX : POLE EDUCATIF DU VAL DE SCARPE à Arras (62) 

• Maître d’ouvrage :   commune d’Arras (62) 

• Maître d’œuvre : Boris Bouchet Architectes (63) mandataire 

- Guillaume Ramillien Architecture (75) 

• Constructeur :  Ramery Construction Bois (62) 

 

 

 

2ème PRIX : URBAN LODGE à Villeneuve d’Ascq (59) 

• Maître d’ouvrage : Tereneo (59) 

• Maître d’œuvre : JVC Architecture (59) 

• Constructeur : Goudalle Charpentes (62)  

 

 

 

 

 

PRIX DE LA MAISON INDIVIDUELLE : MAISON MOUVAUX (59) 

• Maître d’ouvrage : Particulier 

• Maître d’œuvre : Tank Architectes (59) 

• Constructeur : Edwood Construction Bois (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX DE L’AMENAGEMENT INTERIEUR :  
EXTENSION D'HABITATION à Lille (59) 

• Maître d’ouvrage : Particulier   

• Maître d’œuvre : Renaud de La Barre et Simon Givelets  

Architectes (59) 

• Constructeur : Nord Construction Bois (59) 

 

 

 

 

Reynald Holle (Ramery Construction Bois), Guillaume 

Ramillien (architecte), Antoine Béal (Président du jury) 

 

Le projet MAISON MOUVAUX est également lauréat du  

Prix National de la Construction Bois 2020  

Catégorie « Habiter une maison » 

Pour en savoir + : cliquez ici 

Willy Joly (JVC Architecture), Anne-Cécile Goudalle (Goudalle Charpentes), 

Nadège Hérisson (Scop BTP), José Goudalle (Goudalle Charpentes) 

Lydéric Veauvy (Tank), Olivier Fossé (Président de Fibois 

HDF), Antoine Bisbrouck (Edwood construction Bois) 

Renaud de La Barre et Simon Givelet (architectes),  

Olivier Pynthe (CAPEB Nord) 

https://www.youtube.com/watch?v=gvvF_MAcXYs&feature=emb_logo


      

TROPHEE DES PROS DE DEMAIN : URBAN LODGE à Villeneuve d’Ascq (59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Trophée des Pros de Demain est une initiative lancée par Fibois Hauts-de-France en 2018 pour 

faire participer les élèves et établissements de formation professionnelle de la filière bois au PRCB.  

Plusieurs établissements ont répondu présents cette année : l'EPIL à Lille, qui a mobilisé 41 élèves de 

Terminale BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur, BTS 1 et 2 Système Constructif Bois et Habitat ; 

le lycée LPP Dampierre à Valenciennes (Terminale BAC Pro Technicien Constructeur Bois) et le lycée 

Charlotte Perriand à Genech (première et terminale BAC Pro TFBMA). 

Les élèves ont désigné URBAN LODGE à Villeneuve d’Ascq comme lauréat du Trophée des Pros de 
Demain 2020 : 

• Maître d’ouvrage : Tereneo (59) 
• Maître d’œuvre : JVC Architecture (59) 
• Constructeur : Goudalle Charpentes (62) 

 

 >>> Retrouvez tous les projets dans la brochure complète  

des Prix Régionaux de la Construction Bois 2020.  

(Cliquez sur l’image pour y accéder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Patrick Olivier (Lycée EPIL), Willy Joly (JVC Architecture), José et Anne-Cécile 

Goudalle (Goudalle Charpentes), Edith Voiret (Lycée EPIL) 

https://www.bois-et-vous.fr/images/actualites/brochure-BD-2.pdf
https://www.bois-et-vous.fr/images/actualites/brochure-BD-2.pdf
https://www.bois-et-vous.fr/images/actualites/brochure-BD-2.pdf


      

Qui sommes-nous ? 
 
Fibois Hauts-de-France est l’association interprofessionnelle et le Pôle d’Excellence régional de la 
filière forêt bois en Hauts-de-France. Véritable lieu de rencontre, d’échanges et de concertation, 
l’association fédère et représente tous les acteurs de la filière forêt bois (du propriétaire forestier au 

constructeur bois, en passant par les scieurs, charpentiers…), toutes celles et ceux qui contribuent à 

faire pousser du bois, à le récolter, à le transporter, à le transformer et à le mettre en œuvre. 
➢ Plus d’infos : www.bois-et-vous.fr  

 

 

Contact Presse : 
Alexandra Finet, chargée de communication de Fibois Hauts-de-France  

alexandra.finet@fibois-hdf.fr | 06 84 87 26 14  

 

http://www.bois-et-vous.fr/
mailto:alexandra.finet@fibois-hdf.fr

