
Concours Forêt, bois et patrimoine 
co-organisé par la fondation France bois forêt pour notre patrimoine 

et le magazine Atrium, patrimoine et restauration


Dossier de participation 

1- Le lieu, objet de la restauration

Nom du bâtiment ou de l’ensemble architectural : 

Catégorie d’inscription : 
Patrimoine monumental et religieux ☐          Patrimoine de proximité ☐	 

Patrimoine et modernité ☐	    Coup de cœur** ☐

**coup de cœur, signifie: restauration ne rentrant pas forcément dans ces catégories mais présentant 
néanmoins un intérêt patrimonial exceptionnel. 

Date de construction : .	  Ou siècle  : 

Localisation géographique précise : ( commune, lieu dit,…où se situe le 
projet) : 

Adresse	

Code postal, Ville :


Description du chantier réalisé :  
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éditio
n 2020 date 

limite de dépôt 

30/09/2020 minuit



Présentation résumée du contexte et de l’édifice ou du bâtiment restauré : 

 Le bâtiment – descriptif avant restauration : 
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La restauration du bâtiment – détail des réponses apportées : 
Réflexion sur l’usage de la ressource (comme par exemple l’usage de bois locaux, la 
gestion durable de la forêt, les savoir faire locaux, le réemploi des matériaux…) :


Cohérence et intégration dans l’ensemble architectural :


Pérennité de la restauration :	

Bon usage du patrimoine restauré et aspect  économique et social :
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Impact sur la transmission des savoir-faire et la formation :


Le bâtiment - aujourd’hui, après restauration:

Vous pouvez développer ces réponses sur papier libre et les joindre au dossier si la 
place est insuffisante.


           Vous devez joindre au dossier des éléments graphiques permettant la 
compréhension de la réalisation ; plans, photos, vidéo ( 5’ maximum) 

Les dossiers de candidatures ne seront pas retournés
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Date de fin des travaux :


Durée des travaux (en mois) : 

Budget de l’opération (financement en pourcentages et en euros),  
budget propre

subventions,  Europe Départements, communes, régions

autres, détails à préciser :


dons (entreprises, particuliers, aides en nature…)


Coût total du programme  TTC en €  

Ce bâtiment a-t-il été déjà distingué par une récompense, un label, autres ?   
Non ☐	  Oui ☐	 

Si oui, préciser : 	

Un ou des articles de presse, relais sur d’autres médias ont-ils été sensibles à la 
démarche ? merci de préciser et joindre des exemples :


Le jury, présidé par un architecte du patrimoine et composé du président de la 
fondation France bois forêt pour notre patrimoine, d’un expert forestier, du président 
des communes forestières, d’architectes du patrimoine, du président du 
groupement des entreprises de monuments historiques, du rédacteur en chef du 
magazine Atrium et d’autres personnalités du secteur de la forêt, du bois et du 
patrimoine s’attachera particulièrement aux détails des réponses apportées par les 
candidats dans la partie « la restauration du bâtiment »
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€

€

€

€



2-Le candidat:

Nom et statut de la personne morale 

Nom et prénom du responsable ou de la personne physique selon les cas 

Fonction 

 N°SIREN (pour les personnes morales) 

Nom et prénom du contact, gestionnaire du dossier de candidature 

Fonction


Adresse


CP, ville


e.mail

Téléphone Portable


Je dépose le présent dossier de candidature à édition 2020 du concours Forêt, bois et patrimoine, j’atteste avoir 
toutes les autorisations nécessaires à la reproduction et à la représentation des éléments constitutifs de ce 
dossier (notamment photos ou graphiques) dans tout média papier ou numérique traitant du concours, de sa 
promotion ou de prochaines éditions. De plus, j’autorise la fondation France bois forêt pour notre patrimoine à 
utiliser ces éléments dans le cadre plus général de ses actions de communication selon les dispositions du 
Code Rural (Art. 632 et suivants) et Atrium, patrimoine et restauration dans le cadre de son magazine et son site 
internet.


J’accepte sans réserve ni restriction le règlement du concours dont j’ai pris intégralement connaissance.


dossier à retourner à : 
Concours forêt, bois et patrimoine 
Magazine Atrium - Éditions des Halles 
10, rue du Progrès - 93100 Montreuil 

Signature du responsable dument mandaté 
et cachet de la personne morale:


©Éditions des Halles 2020 Page  sur 6 6


