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Le 1er trophée des ambassadeurs

Promouvoir et récompenser les projets qui ont pour objectifs de :

➢ Valoriser les actions des collectivités concernant la filière 

régionale Forêt Bois

➢ Identifier et promouvoir les réalisations et initiatives 

exemplaires de projets publics

➢ Encourager l’innovation, la qualité environnementale, les 

circuits courts et l’économie locale dans les différentes 

catégories

➢ Mettre en avant les partenaires professionnels des 

projets (pépiniéristes, maîtres d’ouvrage, concepteurs, 

entreprises…)
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Ambiance bois          
Agencement intérieur bois (hors structure 

inclus dans le PRBC), ameublement, 

menuiserie, escalier, aménagement  des 

espaces urbains en bois…

3 catégories : 
un trophée pour chacune

Forêt et Récolte  
Aménagements des espaces 

naturels, projets de plantation, 

projets d’information du Grand 

Public…

Philosophie de filière 
Economie circulaire, facilitation des 

implantations d’entreprises, 

chaudières collectives, valorisation 

du patrimoine et des savoir-faire 

locaux…



PAGE 4

Participation

Qui ?

L’ensemble des collectivités du Grand Est (communes, Communautés

de communes, Métropoles, Département, Région) en partenariat avec les

entreprises, pépiniéristes, écoles, cabinets d’architectes, constructeurs

bois, maîtres d’ouvrages publics et privés...

Comment ?

Remplir un bulletin de participation et des photos à envoyer  :                     

- par mail : stephanie.teixeira@fibois-grandest.com ou                                  

- par courrier :  FIBOIS Grand Est, 2 rue de Jarville – CS 50022, 54181 Heillecourt

mailto:stephanie.teixeira@fibois-grandest.com
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MAI

Rencontre 
partenaires: 

COFOR, AMF, 
Ordre des 

architectes, 
FFB, CAPEB, 

CNPF, PLAB…

JUIN

Lancement des 
candidatures 

et dépôt 
avant le        
20 Juillet 

2019

JUILLET / AOUT

Analyse et jury

Vidéos des 
projets élus

SEPTEMBRE

Remise des 
trophées le 

Jeudi 19 Sept. 
Au Salon de 

l’Habitat

Rétro-planning et budget

3 vidéos à 1 000 
€ chacune soit      

3 000 €  

Coût des trophées : 
3*250 = 750 €

COUT TOTAL :
3 750 euros

COLLECTIVITE
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Quels critères de sélection ?

• Participation du projet du développement de la filière forêt-bois locale

• Création d’emplois / ETP investi dans le projet

• Innovation

• Impact social

• Utilisation de bois éco certifiés

• Impact développement durable

• Economie circulaire…
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Quelle communication ?

• Sur les sites internet des acteurs de la filière :                                 
www.fibois-grandest.com et www.salon-habitatetbois.fr et sites des 
partenaires

• Dans la Newsletter de FIBOIS Grand Est qui est envoyée à plus de 6 000 
professionnels et acteurs de la filière Forêt-Bois sur le Grand Est.

• Une vidéo sera réalisée pour les 1ers projets de chaque catégorie. Elles 
seront ensuite relayées dans la Newsletter FIBOIS Grand Est, sur les 
réseaux sociaux

• Auprès de la presse locale et spécialisée

• Autres ?

http://www.fibois-grandest.com/
http://www.salon-habitatetbois.fr/
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Quels prix ?

• Un Trophée pour chacun des 3 prix décernés par le Jury contenant une 
plaque officielle du label « Trophée des ambassadeurs FIBOIS Grand Est »

• Un certificat pour les deuxièmes des 3 catégories. 

• Une campagne de presse locale et dans les magazines de la presse 
spécialisée Forêt-Bois partenaires de l’opération.

• La présentation des réalisations lauréates sur les sites internet du salon : 
https://www.salon-habitatetbois.fr/

• Aucun des prix ne pourra être échangé contre sa valeur en argent.

https://www.salon-habitatetbois.fr/


MERCI POUR VOTRE ECOUTE

ET COLLABORATION
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