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LE PRIX RÉGIONAL EN 
QUELQUES CHIFFRES

• 7ème édition en Pays de la Loire

• 8 prix et 2 mentions décernés

• 53 réalisations présentées

• 5 dans la catégorie «Apprendre - Se Divertir»

• 6 dans la catégorie «Travailler - Accueillir»

• 5 dans la catégorie «Réhabiliter un équipement»

• 4 dans la catégorie «Habiter ensemble»

• 12 dans la catégorie «Habiter une maison»

• 11 dans la catégorie «Réhabiliter un logement»

• 7 dans la catégorie «Aménagement intérieur»

• 3 dans la catégorie «Aménagement extérieur»

•  Un site internet panoramabois.fr qui recense  
plus de 4 800 projets dont plus de 1 000 en 
Pays de la Loire



COMPOSITION DU JURY

• Yves CHAILLEUX | Architecte retraité

• Jean-Philippe DEFAWE | Groupe le Moniteur

• Yannick FÉVRIER | Capeb des Pays de la Loire

• Romain FONTENEAU | URCAUE

• Bettina HORSCH | ENSAN

• Céline LEMASSON | Dreal

• Floris MARCHAIS | IBC

• Romain MARTEN | Novabuild

• Marie PERIN | Tica Architecture

• Raphaël ROBERT | AFPIA SOLFI2A 
 



LYCÉE POLYVALENT DE NORT-SUR-ERDRE

Nort-sur-Erdre (44)

Ce que le jury a aimé ♥♥ 

« Le jury a souligné la démarche liée à l’économie circulaire : Une vraie 
démarche environnementale globale. Il s’agit d’un projet reproductible 
dans sa démarche. Le bois est utilisé en structure et en enveloppe, 
associé à d’autres matériaux (béton et métal), dans l’idée de placer 
le bon matériau au bon endroit. Ce projet coche les cases d’une 
démarche environnementale exemplaire. Il répond au référentiel de la 
région Pays de la Loire qui souhaite impulser une nouvelle génération 
de lycée plus sobre en énergie et en technologie. »

APPRENDRE - SE DIVERTIR

Maitre d’ouvrage 
Région des Pays de la Loire (44)
Architecte  
AIA Architectes (44)
BET Acoustique
Groupe Gamba (44) 
Paysagiste 
Zéphyr Paysage (44) 
Entreprises Bois 
Briand Construction Bois (49) 
ADM Brodu (85) 
Métalobil (44)
Photos 
AIA



Maitre d’ouvrage  
Communautés de Communes  
Sud Sarthe (72)
Architecte et BET Structure 
Atelier Nao (38)  
BET thermique 
Blin Ingénierie (72) 
Economiste 
Carré d’Aire (72)  
Designer 
Autre territoire (72) 
Entreprise Bois 
Charpente Cénomane (72)
Photos 
Atelier Nao

ATELIERS CHARPENTIER ET BUREAUX

Ce que le jury a aimé ♥ ♥ 

« Équipement très technique dans lequel on a réussi 
à insérer de la créativité et de l’esthétique. Tout 
est harmonieux, belle mise en valeur technique et 
architecturale.
Ce bâtiment représente une belle vitrine du sa-
voir-faire de l’activité de l’entreprise !
Valorisation de la démarche globale avec, en prime, 
l’obtention du label BBCA. »

TRAVAILLER - ACCUEILLIR

Requeil (72)



BUREAUX CAN-IA

Rezé (44)

Ce que le jury a aimé ♥ 

« Il s’agit d’une vraie réhabilitation, dans un tissu dense. 
Il s’agit d’un bâtiment industriel qui reçoit un apport de 
matériaux biosourcés inattendu, ce qui le rend intéres-
sant aussi bien sur le fond que sur la forme. L’économie 
globale est cohérente. Le projet, dans sa globalité est 
cohérent »

RÉHABILITER UN ÉQUIPEMENT

Maitre d’ouvrage  
Can Ingénieurs Architectes (44)
Architecte 
Can Ingénieurs Architectes (44) 
Entreprises Bois 
Perspirance (44) 
Nathan Kedinger Menuiserie artisanale (44)
Photos
Can Ingénieurs Architectes



Maitres d’ouvrage  
Maison Familiale de Loire-Atlantique - 
GHT Coopérative (44) 
Atlantique Habitations (44) 
Ataraxia Promotion
Architecte 
Guinée Potin Architectes (44)
BET structure 
IBA Ingénierie du Bâtiment (44)
BET thermique  
Patrick Tual (44) 
Architecte Paysagiste 
Phytolab (44)  
Entreprises Bois
CMBS (56) 
Ridoret Menuiserie (44)
Photos 
Stéphane Chalmeau

BELTAINE

Ce que le jury a aimé ♥ ♥ 

« Il s’agit d’un «vrai» immeuble de loge-
ments collectifs, assez haut et élancé.
Dans l’objectif de réussir le dévelop-
pement des immeubles bois, il faut valo-
riser ce type d’opérations, qui, en plus est 
joli d’un point de vue architectural. Il est 
désirable et donne envie. »

HABITER ENSEMBLE

Rezé (44)



MAISON L

La Plaine-sur-Mer (44)

Ce que le jury a aimé ♥

« Petit côté ostréicole pour cette jolie 
maison qui fait penser aux vacances avec 
son bardage épais qui lui donne un petit air 
de cabane mêlé à un côté japonisant, lié aux 
fondations sur pieux
Grande qualité architecturale. Simplicité 
dans la forme. Projet bien inséré dans son 
environnement. Approche bioclimatique. »

HABITER UNE MAISON

Maitre d’ouvrage  
Privé
Architecte 
Tact Architectes (44)
Entreprises Bois 
Eurl Safran Charpente Briodeau (44) 
Sarl Alain Bailly (44)
Photos 
Gaëtan Chevrier



Maitre d’ouvrage  
Open Partners (75)
Architecte 
Pharo (72)
BET structure 
Even Structures (49)
BET Acoustique 
Ouest Acoustique (72) 
BET thermique  
Rabier Fluides Concept (49)  
Economiste  
Techniques et Chantiers (49) 
Entreprises Bois 
Charpente Cénomane (72) 
Menuiserie Ebenisterie Beauclair (72)
Photos 
Paul Hamelin et Pharo

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE COURBOULAY

Ce que le jury a aimé ♥ ♥ 

« Cette transformation d’un immeuble de bu-
reaux en résidence étudiante est remarquable.
La surélévation est tellement bien intégrée 
qu’on pourrait penser qu’elle faisait partie du 
projet original.
Belle mise en valeur, cette surélévation vient 
magnifier l’existant.»

RÉHABILITER UN LOGEMENT

Le Mans (72)



EMBARQUEMENT III

La Haie-Fouassière (44)

Maitres d’ouvrage 
Ville de la Haie-Fouassière (44) 
Le Voyage à Nantes (44)
Architectes  
100 Détours (79) 
Jérémie Koempgen Architecture [JKA] (44)
Entreprises Bois 
Guérin - Brémaud (85) 
100 Détours (79)
Photos 
100 Détours

Ce que le jury a aimé ♥ 

« Le jury a été séduit par le projet, entre autre 
pour le côté ré-emploi de matériaux.
La réglementation pour les jeux d’enfants 
est très compliquée, il est d’autant plus 
remarquable d’avoir réussi à y intégrer des 
matériaux de ré-emploi. 
Démarche très intéressante. De plus ce projet 
s’inscrit dans une continuité d’aménagements 
qui sont réalisés par la commune d’année 
en année. Il y a un vrai engagement de la 
commune !  »

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



Maitre d’ouvrage  
Privé
Architecte  
Tristan Brisard (44) 
Entreprise Bois 
Sarl You (44)
Photos 
Simon Guesdon

Ce que le jury a aimé ♥ 

«»

NID PERCHÉ

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Coulaines (72)

Ce que le jury a aimé ♥ 

« Aménagement très bien maitrisé.
C’est sobre et élégant.
La surface est bien exploitée, il s’agit d’un 
aménagement au « chausse-pied. »



VENTURI

Divatte-sur-Loire (44) 

Ce que le jury a aimé ♥

« Grande frugalité pour ce projet d’Isolation 
thermique par l’extérieur.
Détournement de l’usage de la ganivelle. 
Ingéniosité dans l’utilisation du matériau. 
Process extrêmement complexe de la part 
d’une jeune agence très active dans la 
démarche de sobriété et de frugalité.
Ce projet est un signal rural remarquable. »

MENTION FRUGALITÉ

Maitre d’ouvrage  
Privé
Architecte 
Karst Architecture (44)
Entreprises Bois 
Tendance Bardage et Terrasse (44)
Photos 
Andrei Scarlatescu / Karst Architecture



Maitre d’ouvrage  
Le Préau Commun (44)
Architecte 
Guinée Potin Architectes (44)
Paysagiste 
La Forme et l’Usage (44)
Entreprise Bois 
Atelier Isac (44)
Photos 
Stéphane Chalmeau

12 LOGEMENTS PARTICIPATIFS EN AUTO-PROMOTION

Ce que le jury a aimé ♥ ♥ 

«Vraie volonté de communiquer 
de la part des porteurs de projets. 
Logique d’ouverture pour montrer 
l’opération et prouver qu’on peut 
construire autrement. 
Chantier école. Logique d’engage-
ment de l’Equipe complète.
Auto-promotion avec un budget 
tenu. Tous les acteurs ont beau-
coup donné, forte implication. »

MENTION ENGAGEMENT

La Montagne (44)





RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DES PROJETS PRÉSENTÉS 

SUR
WWW.PANORAMABOIS.FR



Fibois Pays de la Loire 
15 Bd Léon Bureau 

44262 Nantes cédex 2
contact@atlanbois.com


