
 
Les 1er Trophées des Ambassadeurs 

 

 

Les Trophées des Ambassadeurs seront décernés pour la première fois au Salon Habitat et 

Bois d’Epinal. 

 

Organisés par le FIBOIS Grand Est, association régionale des acteurs de la filière bois sur le 

Grand Est, en partenariat avec les COFOR, les AMF, l’Ordre des architecte, le PLAB, les 

Trophées Habitat & Bois ont pour but : 

 

• Valoriser les actions des élus 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, écoles… 

 

Ce palmarès vise ainsi à récompenser les élus, acteurs de la filière Forêt Bois, de par leurs 

actions et investissements. Les dossiers de candidatures doivent être réceptionnés avant le 20 

Juillet 2019. 

 

L’appel à candidature concerne l’ensemble des élus du Grand Est.  

 

 

Les catégories ouvertes au palmarès sont : 
 

• Catégorie « Forêt Récolte » : plantation… 

• Catégorie « Ameublement, Economie, énergie, emploi, formation » : chaufferie 

collective, mobiliers… 

• Catégorie « Construction » : bâtiments publiques rénovés ou construits avec du bois 
 

Le jury sera sensible aux projets favorisant les circuits courts et l’économie locale.  
 

Les dépôts de dossier de candidature devront parvenir à FIBOIS Grand Est, 2 rue de Jarville à  
Heillecourt pour le 20 juillet au plus tard. (Contact : 03 83 37 54 64 ou stephanie.texeira@fibois-

grandest.com) 
 

La cérémonie de remise des Ambassadeurs aura lieu le Jeudi 19 septembre 2019 au Salon 

Habitat et bois d’Epinal. 

 
Les Trophées Habitat & Bois de Lorraine bénéficient du soutien du Conseil Régional Grand Est et de la 

Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt. 
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