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PRÈS D’UNE DIZAINE DE VISITES AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION !
Habiter Bois revient pour sa deuxième édition en Île-de-France, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre 2022. 
Avec près de 10 visites de maisons, chantiers, extensions et surélévations proposées par plusieurs entreprises 
sur l’ensemble des départements de la région, nos professionnels donnent rendez-vous au grand public pour s’informer 
et les inviter à découvrir la construction bois. L’intégralité  du  programme  est à découvrir sur  habiterbois.fr. 
Inscription gratuite en ligne ou par mail l’adresse contact@fibois-idf.fr. 

L’édition précédente a confirmé l’intérêt des visiteurs pour l’utilisation du bois dans l’habitat. Initié  par Fibois Pays de 
la Loire et désormais déployé dans 5 régions, Habiter  Bois  valorise  les  atouts  du  bois  dans la construction pour 
sensibiliser le grand public aux richesses et possibilités qu’offre ce matériau. C’est un moment privilégié pour s’infor-
mer, visiter et concrétiser ses envies de bois près de chez soi. Tout au long de l’année, le site Habiter Bois permet 
également de  trouver des  conseils  et des professionnels en France pour construire, rénover, aménager et se chauffer 
avec le bois. 

FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE
Fibois Île-de-France est l’association interprofessionnelle qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en Île-
de-France : les acteurs de l’amont forestier, les entreprises de la 1ère et de la 2ème transformation du bois, les structures 
engagées dans la construction bois ainsi que les acteurs du bois énergie. L’association fait se rencontrer la forêt, les en-
treprises de la transformation du bois (scieurs, charpentiers...) et le secteur de la construction bois (maîtrises d’ouvrages, 
maîtres d’oeuvre, aménageurs, collectivités).
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DU 14 AU 16 OCTOBRE 2022 
La 2ème édition francilienne d’HABITER BOIS approche !

L’interprofession de la filière forêt-bois en  Île-de-France 
 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris
contact@fibois-idf.fr
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