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Préambule

E n mars 2010, la filière des matériaux biosourcés a été identifiée, par le Commissariat Général 
au Développement Durable (CGDD), comme l’une des 18 filières vertes ayant un potentiel de 
développement économique élevé pour l’avenir.

En effet, ces matériaux sont un moyen de limiter l’empreinte environnementale du bâtiment, du 
fait de leur capacité à stocker le carbone atmosphérique, de leur renouvelabilité et de leur faible 
énergie grise. On relève aussi la création d’emplois non-délocalisables à forte valeur ajoutée, ainsi 
que l’effet de revitalisation des territoires par la valorisation des ressources et des savoir-faire locaux. 
Par ailleurs, le comportement hygrothermique de ces matériaux constitue un véritable avantage 
compétitif, notamment pour la réhabilitation du bâtiment ancien.

À partir de 2010, une dynamique forte en faveur du développement de l’usage des matériaux 
biosourcés dans la construction a été lancée. La Direction Générale de l’Aménagement, du Logement, 
et de la Nature (DGALN)1 a ainsi engagé des mesures réglementaires, parmi lesquelles la création du 
label « bâtiment biosourcé », et a contribué, au moyen de deux plans d’actions nationaux, à lever 
les freins au développement des filières qu’ils soient réglementaires, techniques, organisationnels 
ou culturels.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, renforce le 
volontarisme des pouvoirs publics en précisant dans son article 14 que l’« utilisation des matériaux 
biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation 
des ressources naturelles » et qu’« elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction 
ou de la rénovation des bâtiments ». De même, l’article 144 indique que « la commande publique 
tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur 
caractère biosourcé ». Enfin, la future réglementation environnementale du bâtiment qui intégrera 
à l’horizon 2018 un indicateur « émissions de gaz à effet de serre » sur le cycle de vie du bâtiment, 
devrait favoriser indirectement le recours au bois et aux autres matériaux biosourcés.

Nous ne pouvons que nous réjouir de la dynamique collective en cours. Si les travaux menés 
conjointement avec les filières ont permis des avancées considérables, nous devons redoubler 
d’efforts pour concrétiser le formidable potentiel d’innovation, de ressources et des savoir-faire 
disponibles en France.

1. Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer/Ministère du logement et de l’habitat durable

Paul Delduc

Directeur général de l’aménagement, 
du logement et de la nature
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Introduction

E n juin 2010, la DGALN a engagé des travaux de concertation avec les professionnels du 
bâtiment et des filières de matériaux de construction biosourcés pour identifier les freins 
au développement économique de ces filières et les actions collectives à mettre en place.  

Ce travail s’est traduit par la mise en place d’un premier plan d’actions « matériaux de construction 
biosourcés » comportant près d’une trentaine d’actions structurées autour de 5 enjeux majeurs,  
à savoir :

 � Structurer la filière, c’est-à-dire fédérer les filières au niveau national, les doter d’un outil qui porte 
une stratégie collective et les représente dans les instances décisionnelles et de normalisation.

 � Industrialiser la filière, qui sous-entend la capacité des professionnels à répondre aux exigences 
techniques et économiques du marché.

 � Professionnaliser la filière. Il s’agit pour la filière d’être en mesure d’acquérir, de coordonner,  
de transmettre et de diffuser ses savoirs et savoir-faire.

 � Intensifier l’innovation de la filière : ce qui consiste à réunir les conditions favorables à l’innovation, 
en s’appuyant notamment sur des programmes de R&D.

 � Territorialiser, en s’appuyant notamment sur les DREAL pour identifier et piloter des projets  
de filières structurants.

Ce premier plan d’actions a fait l’objet d’un document de bilan publié en novembre 20132. Bien 
que cette démarche ait permis de lever des obstacles au développement de la filière, ces enjeux 
restent d’actualité. En mars 2014, quatre groupes de travail ont ainsi été mis en place afin d’identifier  
les nouvelles actions à mener collectivement, dans le cadre d’un second plan situé dans la continuité 
du premier plan :

 � Le groupe de travail « formation ».

 � Le groupe d’échanges « acteurs de la construction ».

 � La communauté scientifique des biosourcés pour la construction.

 � Le groupe de travail normalisation et sécurité incendie.

Ce document a pour objectif de faire le bilan des actions menées entre 2014 et 2016 dans le cadre 
de ce deuxième plan d’actions « matériaux de construction biosourcés », en lien avec les actions 
portées par la société coopérative Karibati (cf. page 10).

2.  www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Filieres_des_materiaux_construction_biosources_C_et_B_novembre_2013.pdf
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I - Structurer la filière

Le potentiel technique, environnemental et socio-économique  
des matériaux de construction biosourcés a été identifié dès 
2010 par le Commissariat Général au Développement Durable 

(CGDD) dans son rapport sur « les filières industrielles stratégiques 
de l’économie verte ». Ce rapport souligne que « le développement 
de la filière française des biomatériaux passe par une meilleure 
structuration des acteurs ». En effet, dans un contexte où les filières du 
secteur du bâtiment sont fortement organisées, la filière « matériaux 
de construction biosourcés » doit également être en mesure de 
fédérer ses moyens, de définir une stratégie de filière et de porter 
une position cohérente et partagée dans les instances normatives  
et décisionnelles.
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Fédérer les filières

Action 1

Mettre en place un collectif de filières (pilote : Karibati) – en cours

Les travaux de concertation menés en 2010 par la DGALN ont identifié la nécessité pour la filière de 
disposer d’une structure fédératrice et représentative. En effet, les filières sur le territoire sont très 
hétérogènes de par :

 � leur modèle de fonctionnement : du simple bénévolat jusqu’au syndicat de représentation ;

 � leur géographie d’actions : représentation nationale voire européenne ou représentation nationale 
mais avec de forts ancrages locaux ;

 � leurs moyens : financement amené par l’amont agricole ou recherche active de financement pour 
chaque nouveau projet.

Malgré ces différences, les filières ont des intérêts convergents qu’il est nécessaire de défendre au 
niveau national pour massifier l’usage des matériaux de construction biosourcés.

Entre 2012 et juin 2015, la dynamique des matériaux de construction biosourcés a été portée 
au niveau national par Constructions & Bioressources (C&B), association créée en 2011 sous 
l’impulsion de la DGALN et du Conseil Régional 
de Bourgogne. Suite à la liquidation de la 
structure en juin 2015, et pour poursuivre la 
dynamique en cours, un projet fédérateur 
autour d’un collectif de filières a été mis en 
place, projet porté et animé par Karibati3.  
Il bénéficie aujourd’hui du soutien de la DGALN.

3. Voir Focus page 10

École bois-paille - Issy les Moulineaux © Guillaume Derombise Champ de blé © Yves Hustache
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Défendre les intérêts des filières

Action 2

Représenter les filières dans les instances décisionnelles et normatives  
(pilote : Karibati) – action continue

Karibati définit avec les filières, au sein du Collectif créé, une stratégie collective et porte une position 
cohérente et partagée dans les instances normatives et décisionnelles. Ainsi, Karibati siège au sein 
de différentes instances et groupes de travail, parmi lesquels :

 � la commission de l’IT2494 laquelle valide les solutions techniques applicables vis-à-vis de la 
propagation du feu en façade ;

 � la CCFAT5 laquelle délivre (avec l’appui d’une vingtaine de Groupes Spécialisés) les Avis Techniques 
et les documents techniques d’application ;

 � le comité de suivi sur la Performance Environnementale qui valide les travaux de préparation de la 
future réglementation du bâtiment ;

 � la commission de normalisation X85A « produits biosourcés » ;

 � la commission de normalisation P01E de l’AFNOR « Développement Durable dans la construction » 
qui a pour objet de discuter, abonder et valider 
les normes traitant notamment de la qualité 
environnementale des bâtiments et produits 
de constructions et de l’évaluation de leurs 
performances ;

 � la commission ITB (Isolation Thermique Bâti-
ment) de l’Afnor qui travaille sur la normalisa-
tion des produits d’isolation pour le bâtiment ;

 � la commission Th-Bat qui prépare les docu-
ments d’application de la réglementation 
thermique des bâtiments ;

 � etc.

4. Instruction Technique 249 relative aux façades
5. Commission Chargée de Formuler les Avis techniques

Botte de paille © Yves Hustache
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Pour en savoir plus :
www.karibati.fr

6. ASIV, Bâtir en Balles, CIPALIN, Chanvriers en circuits courts, ECIMA, France Miscanthus, RFCP

Créée en 2015, la SCOP Karibati accompagne les acteurs qui souhaitent innover, se développer ou mieux 
habiter, grâce aux matériaux biosourcés. Elle propose une offre de services globale en s’appuyant sur des 
outils méthodologiques et une plateforme technologique en réseau, constituée de partenaires techniques 
ou institutionnels contractuels, ayant des compétences complémentaires, implantés sur l’ensemble du 
territoire français.

Parmi ses actions Karibati mène une mission d’intérêt général : développer l’utilisation de matériaux  
et produits biosourcés dans le bâtiment dans une logique de développement durable en s’appuyant sur 
ses valeurs : responsabilité environnementale, responsabilité sociétale et innovation.

Au titre de cette mission :

 � Karibati participe à la dynamique de développement des filières de matériaux de construction 
biosourcés en France. Cela se traduit par un programme d’actions annuel élaboré en concertation avec 
le collectif de filières6. Les actions menées dans le cadre de ce programme sont intégrées au plan 
d’actions « matériaux de construction biosourcés » piloté par la DGALN ;

 � Karibati apporte aux acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur, un accompagnement individualisé 
de leurs projets biosourcés.

Focus sur…
Karibati, un outil au service des acteurs de la construction biosourcée

Accompagnements individualisés

Karibati accompagne à travers la mise 
en place d’offres dédiées :

 � les collectivités territoriales ;

 � les industriels et fabricants ;

 � les maîtres d’ouvrage et opérateurs 
de l’immobilier.

Stratégie nationale  
de développement  

des filières de matériaux  
de construction biosourcés

Karibati anime un collectif de filière et 
élabore un programme d’actions annuel 
en concertation avec les représentants 

des filières.
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Comment se positionne le lin sur le marché du bâtiment ?

Le marché du bâtiment représente pour la filière Lin un débouché capable de 
valoriser ses produits depuis les fibres longues jusqu’aux anas en passant par 
les fibres courtes. De nombreuses applications composites (non-tissé et autres 
textiles techniques pour l’isolation par exemple, etc.) trouvent déjà leur place 
dans le bâtiment. Les bétons de lin figurent également parmi les produits de 
haute performance (isolante, acoustique etc.) que la filière entend continuer  
à développer.

Dans quelle mesure êtes-vous impliqués dans les démarches 
mises en place par le Ministère et pilotées par Karibati ?

Le CIPALIN participe aux réunions du collectif de filières animé par Karibati 
afin d’exprimer les besoins du Lin et de connaître les problématiques 
rencontrées par les autres filières. Le collectif identifie des axes de travail 
communs aboutissant à des projets concrets. À titre d’exemple : le CIPALIN,  
la Confédération Européenne du Lin et du Chanvre (CELC), ainsi qu’ARVALIS ont 
joué un rôle de relais auprès des professionnels du Lin lors du suivi des travaux 
prénormatifs sur les granulats pour béton. Plus récemment, l’interprofession 
s’est montrée favorable à l’ouverture d’un programme « Comportement au 
feu » concernant les bétons biosourcés, jugeant que cette thématique était 
stratégique au vu des requis du marché de la construction et de la rénovation.

En quoi les démarches collectives peuvent-elles contribuer au 
déve loppement du lin dans la construction en France ?

Le CIPALIN au travers de la CELC contribue fortement à la stratégie de 
développement de la filière dans un contexte mondialisé, en particulier 
via le Pôle Technique qui a pour missions de valoriser lin & chanvre 
dans des débouchés techniques. Le CIPALIN considère que Karibati peut 
être un interlocuteur complémentaire sur les thématiques spécifiques à 
l’écoconstruction française, et peut favoriser les échanges entre les filières pour 
faire émerger des démarches communes. La DGALN doit continuer à impulser 
et à soutenir ces actions collectives tout en tenant compte des spécificités  
de chaque filière.

La parole aux filières…
Alice Trotel, Déléguée Générale du CIPALIN7

7. Interprofession agricole française du Lin Fibre

Champ de lin en fleurs © Olivier Brosseau/Terra
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Organiser la communication de la filière

Action 3

Définir une stratégie de communication collective (pilote : Karibati) – en cours

Afin de gagner en visibilité, en lisibilité et en efficacité, la filière s’attache à (1) définir une stratégie 
de communication en cohérence avec la stratégie globale élaborée avec les filières, (2) identifier les 
outils de communication à mettre en place et (3) définir les bons vecteurs de communication et des 
argumentaires ciblés.

Action 4

Évaluer le potentiel social et économique des filières (pilote : Karibati) – en cours

Le but de cette action est de recueillir des indicateurs sur le « poids » économique et social des 
filières de matériaux biosourcés dans une optique de communication. La démarche consiste à agréger 
un certain nombre de données des acteurs des filières biosourcées (notamment des fabricants) : 
nombre d’emplois, investissement ou chiffre d’affaires global par exemple. Par la suite, l’évolution 
de ces indicateurs permettra de donner des tendances de marché.

Action 5

Réaliser une étude sur l’intérêt des matériaux biosourcés en termes de développe-
ment économique des territoires (pilotes : LRA et Les amis de la Terre) – en cours de finalisation

Cette étude vise notamment à faire une analyse de la chaîne de valeur de différentes filières  
et d’évaluer les retombées économiques locales en termes de création d’emplois et/ou de création 
de richesses aux différentes étapes.

Action 6

Réaliser une synthèse bibliographique sur l’intérêt des matériaux de construction 
biosourcés pour la réhabilitation du bâti ancien (pilote : Cerema) – à paraître

L’objectif de cette synthèse bibliographique est de rassembler les arguments techniques  
et scientifiques qui mettent en avant la pertinence des solutions biosourcées pour la rénovation  
du bâti ancien.

Action 7

Réaliser un argumentaire marketing à destination de l’ensemble des acteurs des filières 
(pilote : Karibati) – en cours, cf. double page centrale

Cet argumentaire a notamment vocation à alimenter les différents supports décrits dans la stratégie 
de communication de la filière. Il s’agit notamment de décrire les arguments en faveur de l’utilisation 
des matériaux de construction biosourcés, et de répondre aux contre-arguments souvent opposés  
à leur usage.
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Développer le marché par la commande publique

Action 8  

Réaliser une étude sur les potentiels de marché des produits biosourcés dans la 
commande publique (pilote : DGE) – terminé

Cette étude, réalisée par Bio by Deloitte et Nomadéis pour le compte de la DGE, l’ADEME, le MAAF 
et la DGALN, a permis (1) de recenser les produits biosourcés disponibles pour différents marchés y 
compris pour le secteur de la construction, et d’identifier les débouchés potentiels dans les marchés 
publics, (2) de déterminer selon quelles modalités le caractère « biosourcé » d’un produit peut 
être pris en compte dans le cadre d’un appel d’offres et (3) de donner des pistes d’actions et des 
recommandations pour développer l’achat public de produits biosourcés.

Action 9  

Réaliser un benchmark sur les soutiens apportés aux produits biosourcés dans le 
cadre des marchés publics dans 8 pays (Allemagne, Brésil, États-Unis, Irlande, Italie, 
Malaisie, Pays-Bas, Suède)8 (pilote : DGTrésor pour le compte de la DGE et de la DGALN) – terminé

Cet état des lieux s’attache à recenser et à examiner les dispositifs mis en œuvre dans différents 
pays pour favoriser le recours aux produits biosourcés dans la commande publique.

Action 10

Rédiger une Charte d’engagement dans 5 Régions pilotes (pilote : Karibati) – en cours

Sur le modèle de la Charte Bois Construction Publique en Ile-de-France9, il s’agit de promouvoir  
la construction biosourcée auprès des maîtres d’ouvrage publics dans 5 Régions pilotes.

8. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_Produits_biosources_octobre_2014.pdf
9. http://www.francilbois.fr/construction/la-construction-en-ile-de-france/charte-bois-construction/

Isolant chanvre © Yves Hustache
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La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit les 
dispositions suivantes :

 � « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics 
ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, 
chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale » (article 8 I) :

-  le projet de décret prévoit que « les bâtiments neufs sous maîtrise d’ouvrage de l’État, ses 
établissements publics et les collectivités sont considérés à haute performance environnementale 
dès lors qu’ils respectent des performances ou des caractéristiques environnementales minimales 
concernant a minima cinq des huit critères » parmi lesquels « le recours aux matériaux biosourcés » ;

 � « l’article 128-1 du code de l’urbanisme (bonus de constructibilité) est modifié pour tenir compte des 
bâtiments faisant preuve, notamment, d’exemplarité environnementale » (article 8 IV 1°) :

-  le Décret N° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement 
des règles de constructibilité prévu au 3o de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme prévoit que 
pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité, les constructions doivent faire preuve 
d’exemplarité énergétique, d’exemplarité environnementale ou être considérées comme à énergie 
positive. Pour faire preuve d’exemplarité environnementale, les bâtiments peuvent notamment 
respecter une condition liée au taux minimal de matériaux biosourcés ;

 � « l’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique 
et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la 
construction ou de la rénovation des bâtiments » (article 14 VI) ;

 � « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, 
en particulier de leur caractère biosourcé » (article 144) :

- le projet de décret est en préparation.

Focus sur…
Les matériaux biosourcés dans la loi de « transition énergétique pour la croissance verte »

Maison du Savoir-faire Thermique © Habitat Naturel Patrick Boutevin
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Pour développer l’usage de matériaux biosourcés dans la construction, la DGALN a mis en place le label 
« bâtiment biosourcé ». Ce label définit un cadre réglementaire, d’application volontaire et sans aide 
financière, pour valoriser l’utilisation des matériaux biosourcés dans la construction.

Ce label a été défini par le décret n° 2012-518 du 19 avril relatif au label « bâtiment biosourcé » et l’arrêté 
d’application du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment 
biosourcé ». Il dispose de plusieurs niveaux d’exigence (une, deux ou trois étoiles) à la fois quantitatifs 
(fonction de la masse mise en œuvre), mais également qualitatifs (disposer de Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire, bois issu de forêts gérées durablement, faible émission de Composés 
Organiques Volatils, justifier d’un écolabel).

Pour en savoir plus :
http://www.certivea.fr/
http://www.cequami.fr/
http://www.qualite-logement.org/accueil.html
http://www.karibati.fr/label-batiment-biosource/

Focus sur…
Le label « bâtiment biosourcé »

Immeuble béton de chanvre rue Bourgon Paris © Guillaume Derombise

http://www.karibati.fr/label-batiment-biosource/
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II -  Répondre aux exigences  
de la construction

Les matériaux de construction biosourcés doivent répondre, 
comme tout matériau de construction, aux exigences techniques 
et normatives du marché de la construction. Les fabricants doivent 

ainsi garantir les propriétés de leurs produits, et l’aptitude à l’usage 
de leurs solutions techniques et définir les règles de mise en œuvre 
en s’engageant dans une démarche de qualité globale.
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Lever les freins liés à la réglementation

Action 11

Lever l’interdiction de l’usage du bois et des matériaux biosourcés dans les PPRIF10   

(pilotes : DGALN et DGPR) – terminé

Un état des lieux des PPRIF existants réalisé par le CSTB pour le compte de la DGALN a révélé que 
certains PPRIF interdisaient le recours au bois et à l’isolation par l’extérieur dans les zones exposées 
au risque « incendie de forêt ». En juillet 2015, le Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie et le Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité ont ainsi 
adressé une note technique11 aux services instructeurs qui précise les dispositions constructives 
adaptées au risque « incendie de forêt ». Ces dispositions répondent à des exigences de performance 
en réaction et résistance au feu, et n’excluent pas de fait les matériaux biosourcés.

En parallèle, Envirobat BDM12 a élaboré, avec le soutien de la DREAL PACA, un guide visant à établir un 
état de l’art des solutions constructives bois et biosourcées qui permettent de réduire la vulnérabilité 
vis-à-vis du risque incendie13. La parution de cet ouvrage, destiné à l’ensemble des acteurs de la 
construction (architectes, constructeurs, maîtres d’ouvrage publics, particuliers…) ainsi qu’aux 
services impliqués dans la prévention, la lutte et les aspects réglementaires liés au feu de forêt,  
est prévue pour septembre 2016.

Action 12

Démontrer la capacité des solutions biosourcées à répondre aux exigences de la 
réglementation incendie (pilote : Karibati) – en cours

Dans le cadre du groupe de travail sur la normalisation, les professionnels ont fait remonter des cas 
de blocages de chantiers du fait de l’absence d’éléments techniques sur le comportement au feu des 
solutions biosourcées utilisées. La DGALN a ainsi décidé de mettre en place un programme d’essais 
au feu, à l’image de ce qui a été réalisé avec la filière bois14. La 1re phase de ce programme, piloté par 
Karibati avec l’appui du CERIB et du CSTB, est aujourd’hui lancée. Il s’agit (1) de faire un état des lieux 
et une analyse de l’existant concernant la caractérisation du comportement au feu des matériaux 
biosourcés et (2) de définir un programme d’essais permettant de compléter les connaissances sur le 
sujet, notamment en caractérisant des parois types pouvant répondre aux exigences réglementaires. 
Les résultats issus de ces travaux seront présentés à la commission IT249 (cf. action 2 page 9).

En parallèle, la DGALN et le Ministère de l’intérieur ont adressé un courrier15 aux acteurs de la 
construction rappelant les dispositions réglementaires applicables aux bâtiments d’habitation neufs 
en termes de sécurité incendie. Ce courrier recommande en outre aux acteurs de la construction 
d’appliquer l’IT249 de 2010 relative aux façades pour tous les bâtiments de 3e et 4e famille tels 
que définis dans l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié. Pour les bâtiments de 1re et 2e famille, aucune 
exigence supplémentaire par rapport à la réglementation actuelle n’est requise.

10.  Plans de Prévention des Risques Incendies de Forêts
11.  Note technique du 29 juillet 2015 relative à la prise en compte du risque incendie de forêt dans les documents de prévention et d’aménagement 

du territoire, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/08/cir_39929.pdf
12. http://www.envirobat-med.net/batiments-durables-mediterraneens
13. À paraître
14. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bois, 13394.html
15. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Courriers_Facades_300915.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bois%2C13394.html
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Accompagner les filières dans leurs démarches de qualité

Action 13

Mettre en place des retours d’expérience de l’application des règles professionnelles 
de la construction en paille (pilote : RFCP) – en cours

La DGALN soutient le RFCP depuis 2009 par le financement de programmes d’actions, parmi 
lesquelles la rédaction des règles professionnelles de la construction en paille (Règles CP 2012) 
publiées en janvier 2012 suite à leur validation par la C2P16. Après deux ans d’application de ces 
règles professionnelles, le RFCP a mis en place, à la demande de la C2P, un suivi des bâtiments 
construits depuis 2012 de façon à disposer de retours d’expériences.

Action 14

Initier la rédaction des règles de mise en œuvre de l’isolation thermique par  
l’extérieur (ITE) en bottes de paille (pilote RFCP) – en cours

Depuis 2 ans, le RFCP organise des réunions de travail sur l’utilisation de la paille en ITE, avec le 
soutien de la DGALN et de la Région Rhône-Alpes. Les règles professionnelles actuelles seront 
donc amendées par de nouveaux contenus sur l’ITE paille, créées et validées par les professionnels 
adhérents de l’association. Le document sera finalisé en 2017.

Action 15

Rédiger la norme harmonisée « isolants à base de fibres végétales en panneaux  
et rouleaux » (pilote : Karibati) – en cours

Karibati anime le WG « working group » N° 23 créé par le CEN TC88 en avril 2015 à la demande des 
fabricants français d’isolants biosourcés. Ce WG a pour mission de rédiger un projet de norme produit 
concernant les isolants manufacturés en panneaux ou en rouleaux à base de fibres végétales et ne 
relevant pas de la norme NF EN 13171 (Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits 
manufacturés en fibres de bois (WF) — Spécification). Cette norme harmonisée permettrait de rentrer 
dans le cadre de la RPC et d’avoir le marquage CE pour les produits concernés. Un projet de norme  
a été rédigé et soumis à validation du groupe d’experts.

Action 16

Rédiger un projet de norme harmonisée « granulats végétaux » (pilote : Karibati) – en cours

Les fabricants de liants minéraux et les producteurs de granulats végétaux ont mis en évidence la 
nécessité de travailler sur un projet de norme harmonisée sur les granulats végétaux pour béton. 
Karibati a ainsi été chargée (1) de constituer un groupe de travail d’acteurs concernés, (2) d’identifier 
les bases nécessaires à la rédaction de la norme et (3) d’établir un programme de R&D pour combler 
les manques.

Action 17

Identifier les pathologies liées aux matériaux biosourcés (pilote : AQC) – en cours de finalisation

La DGALN a confié à l’AQC la réalisation d’une étude sur la sinistralité des matériaux de construction 
biosourcés notamment dans l’objectif de faire état des désordres et des points sensibles des 
techniques biosourcées, principalement celles qui font l’objet de règles professionnelles.

16. Commission Prévention Produit de l’Agence Qualité Construction (AQC)
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Asseoir les qualités environnementales des matériaux 
biosourcés

Action 18

Réaliser des fiches de déclaration environnementale et sanitaire (pilote : Cerema) – en cours

Depuis le 1er janvier 2014, la règlementation17 indique que tout responsable de la mise sur 
le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental doit établir 
une déclaration environnementale selon une méthode normalisée d’analyse de cycle de vie.  
Ces déclarations se présentent sous la forme de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) disponibles sur la base Inies18. Ces fiches constituent des données d’entrée utilisées pour le 
calcul de la performance environnementale à l’échelle de l’ouvrage. Faute de FDES, des valeurs par 
défaut pénalisantes seront considérées. Il est donc indispensable que les filières s’inscrivent dans 
cette démarche afin que les matériaux biosourcés puissent faire valoir leurs qualités dans le cadre de 
la future réglementation environnementale du bâtiment.

Pour accompagner les filières dans cette démarche, la DGALN a ainsi confié au Cerema la réalisation 
et/ou la vérification de FDES collectives pour les bottes de paille utilisées comme isolant en 
remplissage (sur la base Inies) ; le béton de chanvre (sur la base Inies) ; la ouate de cellulose (sur la 
base Inies) ; les panneaux de fibres de bois rigides et semi-rigides (en cours) et la laine de mouton 
(en cours).

Des modules d’informations environnementales (qui n’ont pas valeur de FDES) ont également été 
produits par le Cerema pour la laine de chanvre et le béton de lin.

17.  Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage 
dans les ouvrages de bâtiment et Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de  
décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

18. http://www.base-inies.fr/inies/Consultation.aspx

Lever les obstacles culturels
Action 19  

Favoriser les échanges entre les acteurs de la construction (pilote : DGALN) – action continue

Dans la continuité du 1er plan d’actions « matériaux de construction biosourcés », le groupe 
d’échanges « acteurs de la construction biosourcée » a été créé en mars 2014 afin de permettre 
à chacun d’échanger sur ses missions et contraintes respectives et d’émettre des propositions  
et recommandations. Ce groupe, animé par la DGALN, rassemble aujourd’hui la CAPEB, la FFB,  
les représentants des filières (Karibati, Asiv, RFCP, CenC), la FFSA, la COPREC, le CSTB, l’AMB, l’AQC,  
les DREAL, des industriels, des maîtres d’ouvrage publics et des architectes.

Le RFCP, CenC, l’Asiv et la DGALN ont été conviés le 6 février 2015 à une réunion de la commission des 
Directions techniques de la COPREC afin d’échanger sur les règles professionnelles de la construction 
en paille, du béton de chanvre et de l’isolation végétale, et plus largement sur les démarches de 
qualité engagées par les filières. Les échanges ont été riches et ont permis de préciser les attentes 
des bureaux de contrôle vis-à-vis de ce type de document.

De même, une réunion à la Fédération Française des Sociétés d’Assurance sur le sujet de l’assurabilité 
des matériaux de construction biosourcés a permis d’échanger avec les assureurs présents sur leurs 
attentes vis-à-vis de ces solutions, les bonnes pratiques et les pistes de progrès.
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La France dispose aujourd’hui avec la RT2012 d’une des réglementations thermiques les plus exigeantes 
d’Europe. La loi de transition énergétique pour la croissance verte va plus loin en ajoutant dès 2018 :

 � des exigences portant sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre ;

 � un calcul des consommations d’énergie et de ressources sur l’ensemble du cycle de vie ;

 � une incitation à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et compenser les besoins des bâtiments.

L’indicateur BEPOS

Le référentiel BEPOS reprend les critères de la réglementation thermique actuellement en vigueur 
(RT2012), et y ajoute un indicateur BEPOS, visant à réduire la consommation d’énergie non renouvelable, 
pour tous les usages du bâtiment :

 � l’indicateur BEPOS évalue la consommation d’énergie primaire non renouvelable à laquelle il soustrait 
la quantité d’énergie photovoltaïque exportée du bâtiment ;

 � il est gradué pour tirer profit des capacités des territoires et du facteur d’ensoleillement. Il est proposé 
de le graduer en 4 niveaux, ce qui pourra être ajusté au terme de l’expérimentation.

L’indicateur carbone

L’empreinte carbone d’un bâtiment est évaluée sur la base d’une méthode qui calcule l’impact carbone sur 
l’ensemble de son cycle de vie, de la fabrication des composants à leur fin de vie en passant par leur mise 
en œuvre et l’exploitation du bâtiment.

Une période d’expérimentation et de capitalisation d’opérations pilotes

L’État accompagnera les maîtres d’ouvrage volontaires qui souhaitent préparer les futures évolutions 
réglementaires par une expérimentation. Les maîtres d’ouvrage testeront ainsi la faisabilité technique et 
financière de la construction de bâtiments exemplaires, en s’appuyant sur le label « énergie-carbone ».

Le label « énergie-carbone »

Créé en s’inspirant des labels déjà existants, en lien avec les associations HQE, Effinergie et BBCA, il 
permettra d’expérimenter la méthode, d’évaluer collectivement la faisabilité technique et économique 
des nouvelles exigences et d’apprécier les besoins en formation des professionnels. Le référentiel sera 
ainsi affiné sur la base des données recueillies.

Dès septembre, les réalisations préfiguratrices des bâtiments de demain et de la réglementation 
environnementale 2018 pourront être évaluées par un organisme certificateur agréé.

Un observatoire, opérationnel à l’automne, capitalisera les retours d’expérience et les bonnes pratiques, 
solutions techniques et coûts associés, pour affiner les indicateurs et établir les futurs seuils réglementaires.

Focus sur…
La Future réglementation du bâtiment
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19. http://evaluation.cstb.fr/rna/

L’Avis technique (ATec) est un dispositif volontaire qui permet de garantir auprès des acteurs de la 
construction l’aptitude à l’usage de systèmes et produits innovants. Le CSTB assure la mission d’instruction 
des demandes d’ATec, lesquels sont ensuite délivrés par la commission chargée de formuler des avis 
techniques (CCFAT), instance de gouvernance multipartite placée auprès du ministre chargé de la 
construction. Afin de promouvoir une meilleure prise en compte des produits innovants, le Ministère de 
l’Environnement a commandé en 2012 au CSTB et à la CCFAT la mise en œuvre d’un vaste plan d’évolution 
de la procédure des ATec, destiné en majeure partie à en faciliter l’accès aux TPE et PME.

Le plan d’amélioration des avis techniques, lancé en 2012, a permis notamment de diviser les délais 
d’instruction par deux et de faciliter l’accès au dispositif pour les PME primo-accédantes (réduction de 30 % 
des frais d’instruction). Ce plan a également permis de mettre en place un dispositif d’accompagnement des 
TPE et PME, le Réseau National d’Accompagnement (RNA). Des chartes de partenariat ont ainsi été signées 
avec différents partenaires19, dont Karibati, dans le but d’intégrer les mécanismes de l’avis technique 
dès les phases amont des projets. Le RNA a pour but d’accompagner au plus près les TPE/PME dans 
les démarches d’évaluation de leurs produits, d’aider les porteurs d’innovation à choisir les évaluations 
les mieux adaptées à leurs produits ou procédés innovants et de les aider à constituer leur dossier de 
demande d’évaluation. Cela doit permettre in fine d’optimiser les coûts et les délais de l’évaluation.

Focus sur…
Focus sur la réforme de l’avis technique

Isolant fibres © Yves Hustache
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Quelle est la position de l’ASIV vis-à-vis des démarches et procé-
dures normatives et réglementaires ?

Les industriels de l’isolation végétale, réunis au sein de l’ASIV ont toujours 
considéré qu’un développement pérenne et à grande échelle des produits 
d’isolation biosourcés passait nécessairement par des cadres de qualité 
reconnus et adaptés (évaluations techniques, règles professionnelles, normes, 
certifications…). S’inscrire dans ces cadres est d’ailleurs une condition pour être 
membre de notre syndicat.

Quelles sont les démarches mises en place par l’ASIV sur le sujet ?

Avec le soutien du Ministère et l’accompagnement de Karibati, l’ASIV est 
impliquée dans 3 projets stratégiques pour la filière des isolants biosourcés :

•  la rédaction de 2 règles professionnelles : mise en œuvre d’isolants biosourcés 
et mise en œuvre de pare-pluie et écran de sous-toiture en fibres de bois ;

• la rédaction d’une norme européenne harmonisée sur les isolants biosourcés ;

•  la participation à un programme visant à définir des configurations de parois 
types répondant aux exigences de la réglementation incendie.

Quel est le rôle du Ministère et de Karibati dans le cadre de ces 
démarches ?

Le Ministère apporte un soutien financier à ces démarches et est garant 
de leur bon déroulement dans un objectif de développement de filières. 
Karibati est le pilote de ces différents projets, elle fait aussi le lien avec le 
Ministère et l’ensemble des intervenants. Par ailleurs, elle nous apporte un 
accompagnement technique et méthodologique nécessaire à l’aboutissement 
des projets.

Pour en savoir plus :
http://www.votreisolation.com/

La parole aux filières…
Olivier Joreau, Président de l’ASIV syndicat des industriels de l’isolation végétale

Isolant coton © Yves Hustache
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III -  Professionnaliser la filière

Le terme « professionnalisation » sous-entend la capacité de la 
filière à acquérir, transmettre et diffuser ses savoirs et savoir-
faire. En effet, le besoin « d’acculturation » sur les matériaux  

de construction biosourcés concerne tous les acteurs de la filière.  
Qu’il s’agisse de la conception des ouvrages ou de la mise en œuvre, 
ces matériaux font souvent appel à des concepts innovants et à des 
gestes spécifiques. Le besoin dépasse donc largement le cadre du 
chantier et s’adresse à tous les corps de métiers (maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, bureaux de contrôle, etc.).
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Le potentiel de développement de la filière    « matériaux de construction biosourcés »

Plus de 100 000 tonnes de matières 
premières biosourcées utilisées  

(hors bois d’œuvre)

Une croissance annuelle  
depuis 2011, comprise 

 entre 5 et 15 %

    Des filières françaises sources  
de développement économique 

et de création d’emplois  
sur les territoires

    Des produits isolants participant 
aux économies d’énergie dans le 
bâtiment

    Des matières renouvelables  
pour les bâtiments durables

    Des matériaux et bâtiments 
séquestrant du carbone

ENVIRONNEMENTAL

ÉCONOMIQUE

STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS - PLAN D’ACTIONS N°2, AVANCÉES ET PERSPECTIVES | 2016
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Le potentiel de développement de la filière    « matériaux de construction biosourcés »

Entre 3 000 et 4 000 emplois directs  
et indirects créés  

sur les 5 dernières années

Plus de 150 millions d’euros investis 
sur les territoires  

sur les 5 dernières années

   Des professionnels et des 
règles existantes pour une 
qualité de construction garantie

   Des matériaux complémentaires  
du bâti traditionnel et adaptés  
aux enjeux du bâtiment moderne

   Un potentiel d’innovation 
technologique

    Des filières ne faisant  
pas de concurrence à  
la destination alimentaire  
des cultures

    Des intérieurs sains  
et confortables

    Des filières en capacité  
de répondre aux besoins

CULTUREL

SOCIAL

STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS - PLAN D’ACTIONS N°2, AVANCÉES ET PERSPECTIVES | 2016
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Organiser la démarche

Action 20

Élaborer un programme d’actions (pilote : DGALN) – terminé

Dans la continuité du 1er plan d’actions « matériaux de construction biosourcés », le groupe de 
travail « formation » a été créé dans le but de bâtir un programme d’actions visant à améliorer 
l’offre de formation initiale, continue et pratique des professionnels (maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, artisans, entrepreneurs, prescripteurs…). Ce groupe de travail est aujourd’hui composé du 
Ministère de l’éducation nationale, d’associations, de la CAPEB, d’une école d’architecture (ENSA 
de Clermont-Ferrand), du CGET, du Cerema, du CGDD, de DREALs, d’organismes de formation,  
des représentants des filières, de l’OPCA Constructys Bretagne, etc. Sur la base de l’état des lieux et 
des préconisations réalisées par la Fédération Ecoconstruire en 2013, une dizaine d’actions (listées 
ci-après) a été initiée.

© Flickr
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Définir des contenus pédagogiques adaptés

Action 21  

Créer un laboratoire d’innovation pédagogique (pilotes : Approche Eco-habitat et Études  

et Chantiers Bretagne-Pays de Loire) – en cours de finalisation

Il s’agit d’une démarche expérimentale qui vise à identifier des modalités pédagogiques (ateliers 
d’analyse de la pratique professionnelle, ateliers d’échanges collaboratifs, réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs, éco-labs) adaptées à la transmission des savoirs et savoir-faire aux artisans. 
Ce travail est en cours de finalisation.

Action 22

Rédiger un guide pour développer l’approche « chantiers » dans la formation  
(pilote : Fédération Ecoconstruire) – en cours

Cette action a pour ambition d’identifier les atouts et les freins de l’approche « chantier » dans les 
actions de formation afin de sensibiliser les donneurs d’ordre et les collectivités locales et de former 
les différents acteurs à la conduite de « chantiers formation ».

Action 23

Intégrer des modules « biosourcés et SCNI » incluant l’enseignement des domaines 
transversaux dans les formations initiales du niveau V à I (pilotes : DGALN et CGDD) – à initier

Action 24

Élaborer une valise pédagogique (pilote : Cerema) – en cours

Cette valise pédagogique a vocation à être utilisée dans le cadre des formations “ambassadeurs 
de la construction biosourcée”. Les 7 chapitres abordent en particulier les aspects techniques, 
environnementaux et socio-économiques liés aux matériaux de construction biosourcés.

Action 25

Élaborer un MOOC sur les matériaux biosourcés (pilote : Karibati) – à initier

Cette action vise à développer un MOOC sur les matériaux biosourcés afin de disposer d’un outil 
de sensibilisation pour un public professionnel large : aménageurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, 
maître d’œuvre, architectes, bureaux d’études, bureaux de contrôle, assureurs, artisans, professionnels 
en reconversion dans le secteur du bâtiment durable, etc.
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Diffuser la connaissance

Action 26

Organiser un colloque sur la réhabilitation avec le bois et les matériaux biosourcés 
(pilotes : FCBA, Francilbois) – terminé

Le colloque national « Réhabiliter avec le bois 
et les matériaux biosourcés » s’est tenu le 
3 février 2016 à La Défense. Cet événement 
avait pour objectif de valoriser la réhabilitation 
de logements sociaux et de bâtiments publics 
avec des solutions bois et matériaux biosourcés 
en s’appuyant sur la présentation et la 
capitalisation d’opérations économiquement 
performantes. Le colloque a réuni plus de 140 
participants : aménageurs, maîtres d’ouvrage, 
promoteurs, architectes, bureaux d’études et 
de contrôle, industriels et professionnels de la 
filière bois et biosourcés.

Action 27

Déployer la formation « ambassadeurs de la construction biosourcée » dans les 
Centres de Valorisation des Ressources Humaines (pilotes : DGALN et DREAL Centre) – en cours

Dans le cadre de la circulaire « filières vertes » (cf. page XX), la DREAL Centre-Val de Loire a mis en 
place en juin 2015 une formation à destination d’agents de structures publiques ou parapubliques 
(DDT, associations, PACT, ADIL, EIE, ALE, ADAC, PNR, syndicats mixtes de pays, CAUE…) afin qu’ils 
soient en mesure de sensibiliser, rassurer voire convaincre les maîtres d’ouvrage publics. Cette 
formation s’est concrétisée par la mise en place d’un réseau d’« ambassadeurs de la construction 
biosourcée ». En 2016, la DGALN a souhaité reproduire cette démarche dans d’autres régions (Nancy, 
Toulouse, Mâcon, Clermont-Ferrand, Nantes, Rennes, Tours et Rouen).

Action 28

Organiser un concours « bâtiments biosourcés » à destination des étudiants en 
écoles d’architecture (pilotes : Karibati, CGET, DGALN et DRIEA) – terminé

Le concours national d’architecture « bâtiments biosourcés » a été lancé 
en septembre 2015. Ce concours a pour ambition de sensibiliser et 
de familiariser les étudiants en école d’architecture aux matériaux de 
construction biosourcés, en se basant sur les niveaux du label « bâtiment 
biosourcé ». Près de 200 étudiants représentant 18 écoles d’architecture se 
sont inscrits. 40 projets ont été déposés. Le concours a également permis 
d’impliquer de nombreux enseignants et professionnels. La cérémonie de 
remise des prix s’est déroulée le 22 mars 2016 à la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine. Fort du succès de cette 1re édition, l’édition 2016  
du concours est en préparation.

Lauréat 2015, 
« l’Impermanent »  

par Amélie Le Breton, 
étudiante en 5e année à 
l’ENSA Clermont-Ferrand

© Guillaume Derombise
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Quelle a été la démarche de la filière paille pour permettre la 
montée en compétences des acteurs ?

Les règles professionnelles de la construction paille sont entrées en application 
le 1er janvier 2012. Afin de garantir la bonne compréhension du matériau, 
l’Agence Qualité Construction a également été attentive aux essais menés 
sur le matériau paille ainsi qu’à la formation qui accompagnait ce recueil de 
bonnes pratiques.

Comment est organisée cette formation ? Quel est votre retour 
d’expérience ?

La formation Pro-Paille, créée par le RFCP et financée par la DGALN et la Région 
Rhône-Alpes est aujourd’hui dispensée dans 27 centres de formation répartis 
sur toute la France. Depuis 2012, près de 500 professionnels ont été formés 
et ont reçu leur attestation de réussite à la formation. Le public est composé 
d’artisans, d’architectes, d’entreprises… Environ 60 formateurs se répartissent 
sur le territoire.

Quel est le contenu de cette formation ?

Ces 5 jours de formation traitent de divers sujets afférents à l’écoconstruction 
en général et au matériau paille. Environ 60 % du temps est consacré à la 
théorie et 40 % à la pratique. Les sessions passent de la physique du bâtiment 
à la découpe d’une botte de paille, tout en passant par les ossatures adaptées à 
la botte, les enduits sur paille, les parements, les équipements, l’identification 
et la réparation de désordres et la mise en place d’un argumentaire autour de 
ce matériau.

L’agenda des formations est disponible sur le site internet du RFCP :
www.rfcp.fr

La parole aux filières…
Gabriel Martinez, co-Président du RFCP

Bâtiment en paille © Fereydoun Mohtashami
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IV -  Intensifier l’innovation

En dehors de quelques applications traditionnelles, l’utilisation des 
matériaux biosourcés sous leur forme actuelle est relativement 
récente en construction. C’est pourquoi l’effort de recherche doit 

être particulièrement soutenu afin de valoriser les spécificités de ces 
matériaux.
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Structurer les réseaux de compétences

Action 29

Créer et animer la Communauté Scientifique des Biosourcés pour la Construction 
(pilotes : DGALN et Karibati) – action continue

Dans la continuité du 1er plan d’actions « matériaux de construction biosourcés », la Communauté 
Scientifique des Biosourcés pour la Construction20 a été créée afin de (1) favoriser les échanges 
entre les structures impliquées dans la R&D et les différents acteurs des filières de matériaux 
de construction biosourcés, (2) porter les résultats de la recherche dans la réglementation et  
(3) inviter les organismes de recherche à répondre collectivement à différents appels à projets.  
Cette communauté, animée par Karibati, est aujourd’hui constituée d’une quarantaine de membres 
(laboratoires, écoles d’ingénieur, universités, instituts technologiques, bureaux d’études, industriels, 
filières, etc.).

Action 30

Structurer et animer un réseau d’experts au Cerema (pilote : DGALN et Cerema) – action continue

En 2012, le Cerema a réalisé un travail de recensement des compétences et moyens techniques 
disponibles dans ses centres de ressources techniques sur la thématique des matériaux de 
construction biosourcés. La DGALN peut ainsi solliciter un réseau d’experts scientifiques et techniques 
au travers d’un programme de travail annualisé.

20. http://www.karibati.fr/developper/communaute-scientifique/



35

IV | INTENSIFIER L’INNOVATION | 2016

Soutenir des programmes de R&D structurants

Action 31  

Mener l’opération de recherche MABIONAT (Matériaux BIOsourcés et NATurels pour 
une construction durable) (pilotes : IFSTTAR et Cerema) – terminé

L’objectif de ce programme de recherche21 est de contribuer à une meilleure connaissance  
du comportement des matériaux ou des structures sous des sollicitations complexes dans le but  
de fournir des outils méthodologiques et de faire progresser les règles de construction.

Différentes thématiques ont été étudiées : l’estimation de la durée de vie de différents types de 
matériaux (composites à matrice organique renforcée par des fibres végétales, isolants à base de 
granulats végétaux, peintures formulées à partir d’agroressources), les systèmes de constructions 
multi-matériaux à base de bois et de paille, le comportement hygrothermique des matériaux de 
construction biosourcés. Pour tous ces thèmes, des approches multi-échelles et pluridisciplinaires 
ont été utilisées pour obtenir une vision globale des propriétés de ces matériaux. Un séminaire  
de restitution des résultats a été organisé les 19 et 20 mars 2016 à l’IFSTTAR.

Action 32

Évaluer le comportement hygrothermique des matériaux de construction biosourcés 
(pilote : Karibati) – en cours

De nombreux travaux ont été menés pour évaluer le comportement hygrothermique des matériaux 
biosourcés. Ces études montrent que les phénomènes de transferts de vapeur et de changement 
de phase au sein de la paroi jouent un rôle significatif dans la performance thermique. L’objectif  
du programme R&D piloté par Karibati est d’évaluer le gain apporté par les phénomènes 
hygrothermiques afin qu’il puisse être pris en compte dans la réglementation ou la certification  
des produits.

21. http://mabionat.ifsttar.fr

Granulats © Yves Hustache Paille © Yves Hustache
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Inscrire les biosourcés dans la transition numérique 
du bâtiment

Action 33

Définir une démarche collective pour intégrer les matériaux de construction  
biosourcés dans les cadres du BIM (pilotes : Karibati et Codem Picardie) – en cours

Cette action vise à (1) dresser un état des lieux concernant la situation des matériaux biosourcés 
vis-à-vis des démarches BIM, (2) préciser l’intérêt des acteurs des biosourcés à rentrer dans une 
telle démarche, (3) définir une stratégie d’intégration progressive des filières dans une démarche 
BIM et (4) préciser les conditions pour la mise en place d’une telle démarche. Il est prévu à terme 
de présenter un dossier de demande de financement dans le cadre du Plan de Transition Numérique 
du Bâtiment.

Pour répondre aux enjeux de coûts et de qualité dans le bâtiment, mais aussi aux enjeux de compétitivité dans le 
contexte international, le numérique constitue un vecteur stratégique. Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 
(PTNB) a été mis en place dans l’objectif d’accélérer le déploiement des outils numériques pour le secteur du bâtiment. 
À ce plan est affecté un fonds de 20 millions d’euros.

Créé le 20 janvier 2015, le PTNB poursuit trois objectifs :

 � expérimenter, capitaliser, convaincre et donner envie de s’approprier le numérique dans le quotidien de l’acte de construire ;

 � permettre la montée en compétences des professionnels du bâtiment autour du numérique et le développement 
d’outils adaptés à tous les chantiers en privilégiant les objectifs de massification pour le déploiement et en accordant 
une attention toute particulière aux solutions BIM pour les petits projets ;

 � développer un écosystème numérique de confiance en encourageant les travaux de normalisation et permettre ainsi 
l’interopérabilité des outils et logiciels.

Gouvernance

Présidé par Bertrand Delcambre, le Comité de Pilotage du PTNB comprend la DGALN, la DGT, la DGE et la DGP. Siègent 
également, 13 organisations professionnelles représentatives de la filière du bâtiment : Industriels (AIMCC, Cercle 
Promodul), Maîtrise d’ouvrage publique (USH) et privées (FPI, UMF), Maîtrise d’œuvre (CNOA, UNSFA, CINOV, SYNTEC 
Ingénierie, UNTEC), Entreprises (CAPEB, FFB), Assureurs (FFSA) et contrôleurs techniques (COPREC), accompagnés  
de l’ADEME et de l’AQC.

Actions du PTNB

Depuis 2015, de nombreuses actions ont été engagées, parmi lesquelles :

 � un atelier BIM Virtuel conduit par l’USH est en cours de réalisation ;

 � la coordination par le CSTB des positions des acteurs français sur le BIM dans la construction dans les instances  
de pré-normalisation et de normalisation ;

 � le développement d’une plateforme gratuite à destination des TPE/PME avec une version BETA pour mars 2017 ;

 � le développement d’un dictionnaire de propriété BIM ou la réalisation de l’expérimentation de la norme dite PPBIM 
par Mediaconstruct ;

 � etc.

Pour aller plus loin : www.batiment-numerique.fr.

Focus sur…
Le Plan de Transition Numérique du Bâtiment
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Dans quel cadre s’inscrit la démarche d’innovation collective 
pilotée par ECIMA ?

Le projet concerne la recherche d’une formulation ignifugeante sans bore 
pour la production de ouate de cellulose. Il est porté par le syndicat ECIMA 
pour le compte de l’ensemble des industriels de la ouate en France. La DGALN 
accompagne la démarche en contribuant à son financement et en participant 
au comité de pilotage du projet.

Quel est le moteur d’une telle démarche ?

Ce projet a été mis en place afin d’anticiper les évolutions réglementaires 
concernant les sels de bore. En effet, ces derniers constituent la base des 
formulations ignifugeantes de toutes les ouates de cellulose, tant en Europe 
qu’en Amérique du nord. L’objectif est d’identifier une ou des alternatives sans 
risque toxicologique connu et permettant d’obtenir les mêmes performances 
de réaction au feu.

Le cadre du champ de recherche a été fixé par un cahier des charges 
définissant l’ensemble des caractéristiques recherchées. Celui-ci a été proposé 
aux principaux fournisseurs d’additifs ignifugeants présents sur le territoire 
européen. Cinq sociétés se sont engagées à participer au programme.

Quels sont à ce jour, les principaux résultats de ce programme ?

À ce jour 32 formulations différentes ont été évaluées à l’échelle laboratoire 
et 11 ont été sélectionnées pour passage sur ligne de fabrication industrielle. 
Au fur et à mesure des adaptations, les résultats s’améliorent. L’objectif fixé 
concernant la réaction au feu semble atteignable. La protection contre le risque 
de développement fongique reste à établir. Un des points majeurs non résolu 
à ce jour concerne le coût de la formulation, encore trop largement déconnecté 
de l’objectif fixé dans le cahier des charges.

La parole aux filières…
Jean-Michel Bœuf, Président d’ECIMA syndicat des industriels de la ouate de cellulose

Ouate de cellulose
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V - Territorialiser

La production de matériaux de construction biosourcés s’inscrit 
dans une dynamique d’écologie territoriale : prise en compte 
des spécificités des territoires, mise en relation des acteurs 

économiques locaux, mutualisation et partage des ressources, création 
d’emplois pérennes et non-délocalisables, etc. en cohérence avec le 
schéma de développement du territoire. Le diagnostic, l’identification 
de projets et les différents modes de soutien sont des moyens de 
contribuer au développement de ces filières.
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Accompagner la structuration régionale des filières

Action 34

Réaliser une enquête inter-régionale sur les perceptions, pratiques et attentes des 
entreprises artisanales vis-à-vis des matériaux biosourcés (pilote : Nomadéis) – terminé

Cette enquête, financée au niveau national par l’Ademe et la DGALN et réalisée dans 8 anciennes 
régions administratives, répond au besoin d’une meilleure connaissance des perceptions, des 
pratiques et des attentes des entreprises artisanales du bâtiment. Les résultats de cette enquête 
visent à appuyer les régions dans la formulation de recommandations innovantes pour structurer et 
développer les filières de matériaux biosourcés à l’échelle de leurs territoires.

Les filières des matériaux biosourcés se développent suivant différents modèles mais sont liées à des ancrages 
territoriaux forts. Les structures de représentations bien qu’elles aient une vocation nationale ont aussi des logiques de 
développement local :

 � Bâtir en Balles est une association née en 2015 dans le sud-est de la France, où sont cultivés deux types de grains 
vêtus (riz et petit épeautre). Les grains vêtus sont décortiqués dans des ateliers qui séparent le grain complet de 
son enveloppe siliceuse, la « balle ». L’association a la volonté de structurer, de coordonner et de fédérer au niveau 
national les acteurs de la chaîne de valeur en mesure de développer l’usage, dans le secteur du bâtiment, des balles 
de riz, petit et grand épeautre, sarrasin… ;

 � Chanvriers en circuit court (3C) est un réseau de producteurs de chanvre fermier pour l’éco-construction. Il regroupe 
9 groupes de producteurs répartis en France, des Ardennes au Gard, et des utilisateurs de chanvre, regroupés autour 
d’une charte éthique commune (approche environnementale de la culture, tri du chanvre par les agriculteurs, 
commercialisation en circuit court…) ;

 � RFCP : L’association, à but non lucratif, a pour objet le développement de l’usage du matériau paille dans la 
construction. Elle réunit les différents acteurs et actrices de la construction en paille en France afin de populariser ce 
type de construction, de généraliser les bonnes pratiques de mise en œuvre et d’en promouvoir les performances. 
Depuis quelques années l’association s‘organise régionalement en prenant appui dans des relais locaux : cela permet 
notamment d’établir des relations politiques locales et de répertorier les bâtiments construits en paille ;

 � Construire en Chanvre (CenC) : L’association Construire en Chanvre réunit 120 acteurs (producteurs de matières 
premières végétales et minérales), transformateurs, artisans, architectes, universitaires, administrations, souhaitant 
développer l’utilisation du chanvre dans la construction dans le cadre de règles professionnelles de mises en œuvre 
(formation, labellisation de granulat, validation de couple, assurabilité en décennale). Depuis quelques années, 
CenC appuie à la création d’entités régionales affiliées, pour accélérer le développement des biomatériaux béton  
de chanvre et laine de chanvre.

Pour en savoir plus :
Site internet de l’association Bâtir en Balles : http://www.batirenballes.fr/
Site internet de l’association Chanvriers en circuit court : http://www.chanvriersencircuitscourts.org/
Site internet de l’association Construire en Chanvre : http://www.construire-en-chanvre.fr/
Site internet du RFCP : http://rfcp.fr/

Focus sur…
L’organisation des filières pour la territorialisation
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Accompagner des projets économiques structurants

Action 35  

Poursuivre l’identification, l’animation et le pilotage par les DREAL de projets 
économiques structurants (pilote : DGALN) – action continue

En décembre 2012, la DGALN a adressé aux Préfets de région et à l’ensemble des services 
déconcentrés une circulaire22 invitant les DREAL à s’emparer de la démarche filière verte dans le 
champ de la qualité de la construction. Cette circulaire prévoit l’identification et l’accompagnement de 
projets économiques locaux remarquables, concourant au développement des filières par la création 
de valeur ajoutée et d’emplois. Elle vise à privilégier la dimension territoriale afin de contribuer au 
développement économique durable et équilibré des territoires.

La DGALN a ainsi retenu 8 premiers projets dans le cadre de cette circulaire. Les DREAL bénéficient, 
selon les besoins de leur projet, d’un accompagnement méthodologique et technique personnalisés. 
Certains de ces projets concernent les matériaux de construction biosourcés, à savoir :

 � le projet de la DREAL Centre-Val de Loire vise à mettre en place des outils d’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage (structuration d’un réseau d’ambassadeurs, rédaction de fiches pratiques, actions 
de communication…) afin de promouvoir les matériaux de construction biosourcés, notamment 
dans la commande publique ;

 � le projet de la DREAL PACA porte en particulier sur l’accompagnement à la structuration et au 
développement d’une filière locale de transformation de paille de riz et d’une filière chanvre ;

 � le projet de la DREAL Alsace Champagne-Ardenne Lorraine porte sur la déclinaison du programme 
ABER, en intégrant des matériaux de construction biosourcés produits dans la région.

D’autres projets sont en cours d’identification.

Par ailleurs, un réseau Inter-DREAL a été constitué afin de permettre les échanges entre porteurs  
de projets et de dupliquer les bonnes expériences.

22. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36293.pdf
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En quoi consiste le projet « filières vertes » en région Centre-Val de Loire ?

Le projet, initié en 2013, vise à soutenir le développement de l’utilisation des matériaux biosourcés 
dans la commande publique en créant une dynamique d’acteurs, favorisant le partage d’informations 
et en accompagnant les porteurs de projets publics.

Quelles actions avez-vous menées concrètement ?

La DREAL Centre-Val de Loire a contribué, aux côtés de la Région Centre-Val de Loire et de l’association 
Envirobat Centre notamment, à la réalisation de différents outils méthodologiques (« qui fait quoi » 
en Région Centre-Val de Loire, fiches pratiques, modules de formation…) et la création d’un réseau 
d’« ambassadeurs des matériaux biosourcés » outillés et formés.

Quels sont les fruits de cette démarche ?

À ce jour, environ 35 ambassadeurs d’horizons divers (DDT, associations, PACT, ADIL, espaces 
info énergie, agences locales de l’énergie, parcs naturels régionaux, CAUE…) ont suivi 3 jours de 
formation. Tous ont signé la charte des ambassadeurs et disposent d’une mallette d’échantillons. 
Ces ambassadeurs sont aujourd’hui en mesure de sensibiliser, rassurer voire convaincre les maîtres 
d’ouvrage publics à s’engager dans un projet de bâtiment biosourcé.

Quelles suites sont envisagées ?

Il est prévu d’organiser une journée de sensibilisation des maîtres d’ouvrage publics, en collaboration 
avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, la Région Centre-Val de Loire et l’association 
Envirobat Centre. Enfin, une foire aux questions sur le thème des matériaux biosourcés sera mise en 
ligne sur le site d’Envirobat Centre.

Pour en savoir plus :
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-ambassadeurs-des-materiaux-biosources-a2171.html

Focus sur…
Le projet « filières vertes » de la DREAL Centre-Val de Loire : Frédéric Leclerc, 
chef de projet « filières vertes »

 

© Frédéric Leclerc, DREAL Centre-Val de Loire
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Dans quel contexte s’inscrit le projet « filières vertes » piloté par la DREAL PACA ?

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un gisement conséquent de pailles de lavande/lavandin 
et de pailles de riz, estimé environ à 50 000 tonnes mobilisables par an, brûlé en grande partie en plein 
champs sans filière viable de valorisation.

Quels objectifs visent le projet « filières vertes » en région PACA ?

Le Ministère et la DREAL PACA se sont engagés depuis 2013 dans le développement et la structuration 
de la filière de transformation de ces coproduits agricoles en matériaux de construction biosourcés, 
auprès de l’association « Les Champs de Traverse » composée d’agriculteurs, de chefs d’entreprise et de 
professionnels du bâtiment. Outre la production de matériaux à forte performance environnementale, 
l’objectif du projet consiste aussi en l’émergence d’une filière économique locale de valorisation 
vertueuse de ces pailles, basée sur une rémunération équitable de l’ensemble des acteurs.

Comment s’est concrétisé l’accompagnement du projet par la DREAL PACA ?

L’accompagnement de la filière s’est concrétisé notamment par la mobilisation de l’ensemble des 
parties prenantes institutionnelles et privées autour du projet, et par le soutien technique et financier à 
la réalisation d’une étude faisabilité et d’essais de caractérisation technique des pailles. Cette démarche 
a conduit à la création en mars 2015 de BioInsul’up, entreprise dédiée à la vente de biens biosourcés. 
La DREAL, forte de cette expérience, s’est également investie dans d’autres filières locales émergentes 
comme la filière chanvre.

Focus sur…
Le projet « filières vertes » de la DREAL PACA : Cédric Bastieri, chef de projet 
« filières vertes »
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Les travaux engagés dans le cadre de ce plan d’actions ont contribué à lever les freins et à réunir  
les conditions favorables au développement des matériaux de construction biosourcés :

 � la structuration de la filière « matériaux de construction biosourcé » a ainsi trouvé un nouvel élan au 
travers de la création du Collectif de filières animé par Karibati. Les filières sont ainsi représentées 
au niveau national dans les instances décisionnelles, s’inscrivent dans une stratégie collective et 
mutualisent un certain nombre d’actions ;

 � les filières poursuivent leur engagement dans des démarches de qualité garantissant la mise en 
œuvre et l’aptitude à l’usage des produits. Les solutions biosourcées sont aujourd’hui encadrées 
par des textes techniques de référence (règles professionnelles, normes, NF DTU…). Par ailleurs, 
des travaux sont en cours pour démontrer les performances des matériaux biosourcés vis-à-vis  
du risque incendie. Ces éléments doivent être portés à connaissance de l’ensemble des acteurs de 
la construction (maîtres d’ouvrage, architectes, assureurs, bureaux de contrôle…) afin de répondre 
à leurs contraintes et attentes respectives ;

 � des outils, des contenus pédagogiques et des actions de sensibilisation ont été engagés afin 
de former et d’informer les architectes, les artisans, les maîtres d’ouvrage, etc. Par exemple, 
un concours pour les étudiants en écoles d’architecture a été initié en 2015 afin de sensibiliser 
les futurs prescripteurs aux matériaux biosourcés. De même, un réseau d’ambassadeurs de  
la construction biosourcés formés et outillés a été mis en place afin de conseiller, de rassurer  
et convaincre les maîtres d’ouvrage publics ;

 � le développement des filières par l’innovation est également apparu comme un enjeu majeur. 
Le plan d’actions s’est ainsi attaché à accompagner la structuration de différentes actions  
de recherche, en associant les filières à la démarche ;

 � enfin, si le niveau national permet de structurer la démarche, son appropriation par des relais 
régionaux est incontournable. En particulier, le rôle des DREAL dans l’animation, de pilotage et de 
coordination de projets économiques structurants s’est ainsi affirmé.

Le contexte politique et réglementaire actuel est favorable à l’essor des matériaux biosourcés dans 
la construction. La loi de transition énergétique pour la croissance verte renouvelle l’engagement 
de l’État à soutenir le développement de l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction, 
notamment par la commande publique. En outre, la future réglementation environnementale du 
bâtiment devrait, en intégrant un indicateur « émissions de gaz à effet de serre » sur l’ensemble du 
cycle de vie, mettre en avant les qualités des matériaux biosourcés. Ce cadre offre des perspectives 
de développement des filières sous réserve qu’elles soient en mesure de poursuivre dans la 
consolidation de leur intérêt technique, socio-écoomique et environnemental, ainsi qu’à progresser 
sur le champ de l’innovation.

En effet, bien qu’ayant des problématiques spécifiques, les filières de matériaux de construction 
biosourcés ont des enjeux communs et un intérêt évident à être représentés au niveau national, 
à mutualiser leurs moyens et à porter une stratégie partagée. La filière bois a pleinement saisi cet 
enjeu et a formalisé ses objectifs dans son contrat stratégique qui associe les ministères, les régions 
et l’ensemble des organisations professionnelles. Sans doute est-ce un modèle qui doit inspirer la 
filière « matériaux biosourcés » pour la structuration de ses actions, gagner en visibilité et ainsi 
concrétiser son formidable potentiel de développement.

Tous les feux sont au vert
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ENjEU N° 
ACTION INTITULÉ PILOTE AVANCEMENT

Structurer  
la filière

1 Mettre en place un collectif de filières Karibati En cours

2 Représenter les filières dans les instances décisionnelles 
et normatives

Karibati Action continue

3 Définir une stratégie de communication collective Karibati En cours

4 Évaluer le potentiel social et économique des filières Karibati En cours

5 Réaliser une étude sur l’intérêt des matériaux biosourcés 
en termes de développement économique des territoires

LRA et Les 
amis de la 
Terre

En cours de 
finalisation

6 Réaliser une synthèse bibliographique sur l’intérêt 
des matériaux de construction biosourcés pour la 
réhabilitation du bâti ancien

Cerema À paraître

7 Réaliser un argumentaire marketing à destination de 
l’ensemble des acteurs des filières biosourcées

Karibati En cours

8 Réaliser une étude sur les potentiels de marché des 
produits biosourcés dans la commande publique

DGE Terminé

9 Réaliser un benchmark sur les soutiens apportés aux 
produits biosourcés dans le cadre des marchés publics 
dans 8 pays

DGTrésor pour 
le compte de 
la DGE et de 
la DGALN

Terminé

10 Rédiger une Charte d’engagement dans 5 régions pilotes Karibati En cours

Répondre  
aux exigences  
de la 
construction

11 Lever l’interdiction de l’usage du bois et des matériaux 
biosourcés dans les PPRIF

DGALN/DGPR Terminé

12 Démontrer la capacité des solutions biosourcées à 
répondre aux exigences de la réglementation incendie

Karibati En cours

13 Mettre en place des retours d’expérience de l’application 
des règles professionnelles de la construction en paille

RFCP En cours

14 Initier la rédaction des règles de mise en œuvre de 
l’isolation thermique par l’extérieur en bottes de paille

RFCP En cours

15 Rédiger la norme harmonisée « isolants à base de fibres 
végétales en panneaux et rouleaux »

Karibati En cours

16 Rédiger un projet de norme harmonisée « granulats 
végétaux »

Karibati En cours

17 Identifier les pathologies liées aux matériaux biosourcés AQC En cours de 
finalisation

18 Réaliser des fiches de déclaration environnementale et 
sanitaire

Cerema En cours

19 Favoriser les échanges entre les acteurs de la construction DGALN Action continue

Tableau des actions du plan « matériaux de construction biosourcés » - 2014-2016
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ENjEU N° 
ACTION INTITULÉ PILOTE AVANCEMENT

Professionnaliser 
la filière

20 Élaborer un programme d’actions DGALN Terminé

21 Créer un laboratoire d’innovation pédagogique Approche 
Eco-habitat 
et Études et 
Chantiers 
Bretagne-Pays 
de Loire

En cours de 
finalisation

22 Rédiger un guide pour développer l’approche 
« chantiers » dans la formation

Fédération 
Ecoconstruire

En cours

23 Intégrer des modules « biosourcés et SCNI » incluant 
l’enseignement des domaines transversaux dans les 
formations initiales du niveau V à I

DGALN et 
CGDD

À initier

24 Élaborer une valise pédagogique Cerema En cours

25 Élaborer un MOOC sur les matériaux biosourcés Karibati À initier

26 Organiser un colloque sur la réhabilitation avec le bois  
et les matériaux biosourcés

FCBA, 
Francilbois

Terminé

27 Déployer la formation « ambassadeurs de la construction 
biosourcée » dans les centres de valorisation des 
ressources humaines (CVRH)

DGALN et 
DREAL Centre

En cours

28 Organiser un concours « bâtiment biosourcé » à 
destination des étudiants en écoles d’architecture

Karibati, CGET, 
DGALN et 
DRIEA

Terminé

Intensifier 
l’innovation

29 Créer et animer la Communauté Scientifique des 
Biosourcés pour la Construction

DGALN et 
Karibati

Action continue

30 Structurer et animer un réseau d’experts au Cerema DGALN et 
Cerema

Action continue

31 Mener l’opération de recherche MABIONAT IFSTTAR et 
Cerema

Terminé

32 Évaluer le comportement hygrothermique des matériaux 
de construction biosourcés

Karibati En cours

33 Définir une démarche collective pour intégrer les 
matériaux de construction biosourcés dans les cadres  
du BIM

Karibati 
et Codem 
Picardie

En cours

Territorialiser 34 Réaliser une enquête inter-régionale sur les perceptions, 
pratiques et attentes des entreprises artisanales vis-à-vis 
des matériaux biosourcés

Nomadéis Terminé

35 Poursuivre l’identification, l’animation et le pilotage par 
les DREAL de projets économiques structurants

DGALN Action continue

Tableau des actions du plan

Tableau des actions du plan « matériaux de construction biosourcés » - 2014-2016 (suite)
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Glossaire

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

AMB Association Matériaux Biosourcés

AQC Agence Qualité Construction

ASIV Association Syndicale des Industriels de l’Isolation Végétale

ATEC Avis Technique

ATEX Appréciation Technique d’Expérimentation

BIM Building Information Modeling

C2P Commission Prévention Produit

CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CCFAT Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques

CELC Confédération Européenne du Lin et du Chanvre

CEREMA Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement

CGDD Commissariat Général au Développement Durable

CIPALIN Comité Interprofessionnel de la Production Agricole du LIN

COPREC Confédération des Organismes Indépendant tierce partie de prévention, d’inspection et de contrôle

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment

DGALN Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

DGE Direction Générale des Entreprises

DGPR Direction Générale de la Prévention des Risques

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ECIMA European Cellulose Insulation Manufacturers Association (Syndicat Européen des fabricants de Ouate de Cellulose)

ENSA École Nationale Supérieure d’Architecture

FCBA Forêt Construction Bois Ameublement, (centre technique)

FFB Fédération Française du Bâtiment

FFSA Fédération Française des Sociétés d’Assurances

IFSTTAR Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux

LRA Laboratoire de recherche en architecture

MAAF Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts

MABIONAT Matériaux BIOsourcés et NATurels pour une construction durable

MEEM Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

MOOC Massive Open Online Course (en français : cours en ligne ouvert à tous)

PPRIF Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts

RFCP Réseau français de la Construction en Paille

RNA Réseau national d’accompagnement (mis en place par le CSTB pour l’accompagnement des TPE et PME à l’innovation)

SCNI Systèmes Constructifs Non Industrialisés

SCOP Société coopérative





Ce 2e plan d’actions s’est attaché à lever les freins au développement de la construction 
biosourcée, dans la continuité du 1e plan d’actions. Je tiens, au nom de la DGALN,  
à remercier l’ensemble des contributeurs à ce plan d’actions qui par leur implication, 
leurs idées et leurs questions, ont permis de construire cette démarche et de mener  
à bien ces travaux. Les défis à relever sont encore nombreux, mais « Tous les feux sont 
au vert ». Il ne fait donc aucun doute que la dynamique collective initiée continuera 
à porter ses fruits dans les années à venir et à transformer l’idée d’une économie 
décarbonée en réalité.

Auteurs :
 � Guillaume Derombise, chef de projet, DGALN

Avec les contributions de :

 � Frédéric Leclerc (DREAL Centre-Val de Loire)
 � Cédric Bastieri (DREAL PACA)
 � Alice Trotel (CIPALIN)
 � Olivier joreau (ASIV)
 � Coralie Garcia (RFCP)
 � jean-Michel Boeuf (ECIMA)
 � Pierre Delot (Bâtir en Balles)
 � Sylvestre Bertucelli (Interchanvre)
 � Arthur Hellouin de Ménibus (Chanvriers en circuits courts)

Conception PAO : Cerema CE/Dmob/Franca Berland

Crédits photos : page de couv - Guillaume Derombise, J.M Bette, Yves Hustache ; pages 6, 16, 32, 38, 44, 
48, 50 - Yves Hustache ; page 24 - Laurent Mignaux/Terra ; page 26 - Freepik ; page 27 - Flickr

Impression : Optimum Impression

Les matériaux biosourcés sont des réponses opportunes et durables aux 
enjeux actuels du secteur de la construction. Ils permettent de faire du 
bâtiment un catalyseur d’impacts positifs pour notre société. Grâce à ce 
plan d’actions porté nationalement par la DGALN, les freins se lèvent et 
l’utilisation des matériaux et produits biosourcés se fait de plus en plus 
importante. Karibati entreprise citoyenne, est investie, par vocation, pour la 
mise en œuvre de ces actions en étroite collaboration avec les acteurs des 
filières. Merci à tous ces acteurs pour leur contribution et plus largement 
pour le travail réalisé ces dernières années.

De gauche à droite :

 � Marion Chirat ; Florian Rollin (Karibati)
 � Yves Hustache ; Régis Le Corre (Karibati)
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