WOOD & WORK
Bois et qualité de vie
LES PROPRIETES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DU MATERIAU BOIS SONT AUJOURD’HUI CONNUES
ET RECONNUES. ELLES EN FONT UN MATERIAU DE PLUS EN PLUS PRISE DANS LA CONSTRUCTION. LE 21 MAI
DERNIER, LA CONFERENCE WOOD & WORK A CEPENDANT REVELE UNE NOUVELLE FACETTE DU BOIS.

Organisée par Business Immo et l’Union des Industriels et Constructeurs Bois (avec le soutien du
CODIFAB), cette conférence réunissait des scientifiques, des promoteurs, des investisseurs, des
aménageurs et des représentants des pouvoirs publics : tous acteurs de la construction et de
l’exploitation de bâtiments de bureaux, tous précurseurs du recours au bois dans ce type de
bâtiment.
Tous partagent un même constat : le Bois a un effet très positif sur le confort et le bien-être des
salariés.
Ce constat empirique est étayé par un nombre grandissant d’études scientifiques internationales qui
mettent en exergue l’effet positif du matériau sur le rythme cardiaque, le stress, le niveau
d’attention des occupants ainsi que ses propriétés bactéricides. Un panorama de ces études a été
dressé lors de la conférence Wood & Work. Elles mettent en lumière un aspect connu, mais jusqu’à
présent mal expliqué, des matériaux biosourcés en général et du Bois en particulier : la contribution
de ces matériaux à la qualité de vie des occupants. La conférence Wood & Work était ainsi la
première conférence, en France, dédiée à ce sujet pour les professionnels de l’immobilier.
A travers de nombreux exemples, les représentants et représentantes d’ICADE, de Nexity, de la
Foncière Inea, de Kardham, de la Mairie de Paris et de la région Ile de France ont illustré ces qualités
psychosensorielles du matériau Bois. Le choix de ce matériau relève d’ailleurs de plus en plus
régulièrement de stratégies d’entreprises souhaitant mettre l’humain au cœur de leur ambition
collective. De même, le choix de ce matériau signifie le plus souvent la mise en œuvre d’une
démarche concertée avec les salariés qui permet une meilleure appropriation du lieu de travail.
Le Bois est bon pour l’Homme au travail. Il participe d’un mouvement plus vaste visant à construire
des bâtiments plus respectueux de la place de l’Homme dans son Environnement.

La conférence Wood & Work a été organisée à la suite de la parution dans Business Immo en décembre 2018
d’un dossier sur les « 5 sens du Bois ». Cette thématique fera l’objet de nouvelles publications et
manifestations en 2019.
Informations : Union des Industriels et Constructeurs Bois / www.uicb.pro

A propos de l’UICB
L’Union des Industriels et Constructeurs Bois (UICB) est l’organisation professionnelle indépendante
dédiée aux entreprises de la construction et de la fabrication de solutions constructives en bois et
biosourcé. Elle fédère 12 organismes métiers qui rassemblent près de 300 entreprises adhérentes.
Veille normative et réglementaire, appui technique, développement de l’usage du bois dans la
construction et de la construction bois en général, représentation des intérêts communs de la
profession… sont quelques-unes des prérogatives de l’UICB. Pour en savoir plus : www.uicb.pro
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