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Cellule!Economique!de!Bretagne!!

Visite!RBBD!à!Fougères!–!Concep<on!bioclima<que!et!matériaux!biosourcés!–!22!avril!2016!

Associa<on!de!type!loi!

1901,!créée!en!1970!

sous!l’impulsion!des!

Pouvoirs!Publics!et!des!

professionnels!de!la!

construc<on!

Rôle : observatoire régional de la filière construction, à la fois outil technique et lieu de 
concertation réunissant un ensemble de partenaires publics et privés participant à l’acte de 
construire 
 
Missions :  
- observer, analyser, informer pour approfondir la connaissance de la filière construction 
-  prévoir, évaluer pour éclairer à court et moyen terme les stratégies des professionnels et les 
décisions des Pouvoirs Publics  

Un champ d’observation qui s’est progressivement élargi, concernant principalement : 
-  l’activité des entreprises de la filière construction (évolution des marchés) 
-  la relation emploi-formation (évolution des besoins en emploi et en formation) 
-  la problématique construction et développement durable 
-  la commande publique 
-  le bois dans la construction 
-  la gestion et le recyclage des déchets du BTP et matériaux de construction 

Des outils de réflexion dédiés : 
-  l’observatoire régional emploi-formation dans le BTP (OREF-BTP) 
-  l’observatoire régional des granulats, matériaux de construction et minéraux 
-  l’observatoire régional des produits bois construction 
-  l’observatoire régional de la commande publique 

Une information mise à disposition : 
-  Etudes, tableaux de bord, notes de conjoncture, lettres d’information, interviews,   
-  un site Internet : www.cellule-eco-bretagne.asso.fr 

Un centre de ressources techniques : le Réseau Breton Bâtiment Durable 
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Présenta)on+de+la+Cellule+Economique+de+Bretagne+
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! +Une+démarche+na)onale+d’incita)on+au+développement+des+filières+vertes+via+le+Ministère+de+l'Ecologie,+
du+Développement+Durable+et+de+l'Energie+(MEDDE)++

" !La!filière!«!Matériaux!biosourcés!et!construc<on!»!fait!par<e!des!18!filières!vertes!iden<fiées!comme!

ayant!un!poten<el!de!développement!économique!élevé!pour!l'avenir!

# +Contexte+na)onal+et+objet+de+l’étude++

Les filières de matériaux biosourcés pour la construction en Bretagne - Méthodologie 

! !Dans!ce!contexte,!afin!de!disposer!d'une!vision!globale!cohérente!et!de!pistes!
d'ac<ons!futures,!le!Préfet!de!la!région!Bretagne!a!décidé!de!lancer!une!étude!sur!

l’état!des!lieux!et!les!perspec<ves!des!filières!de!matériaux!biosourcés!pour!la!

construc<on!en!Bretagne,!en!incluant!les!techniques!tradi<onnelles!(terre!crue,...).!

!

!

!

!

!

!

! !Etude!confiée!à!la!Cellule!Economique!de!Bretagne!fin!2013!!

!

! !Elle!se!décompose!en!deux!phases!:!

" +Phase+1+:+Etat+des+lieux+des+filières+
" +Phase+2+:+Mise+en+perspec)ve+des+filières!
!
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# +Champ+de+l’étude+

! +Biomasse+végétale+:++
$ +CONNEXES+DU+BOIS+:+FIBRES+DE+BOIS,+COPEAUX+DE+BOIS++
$ +CHANVRE+
$ +LIN+
$ +PAILLE+
$ +MISCANTHUS++
$ +FOCUS+(ALGUE,+ROSEAU,+LIÈGE)+

! +Biomasse+animale+:++
$ +LAINE+DE+MOUTON+

! +Ma)ères+recyclées+:++
$ +OUATE+DE+CELLULOSE++
$ +TEXTILE+COTON+RECYCLÉ+

! +Matériau+premier+:++
$ +TERRE+CRUE+

Ma)ères+premières+retenues+par+le+COPIL+

Les filières de matériaux biosourcés pour la construction en Bretagne - Méthodologie 
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# +Organisa)on+des+filières+:+présenta)on+générale+

+
Produc)on+

Produc<on!agricole!(végétale!et!animale)!!

et!Recyclage!!

!

Transforma)on++
Première!Transforma<on!

Fabrica<on!

!

Distribu)on+
Circuits!classiques!et!circuits!spécifiques!

!

Mise+en+œuvre++
Maîtrise!d'œuvre!!

(architectes,!bureaux!d'études)!

Professionnels!du!bâ<ment!!

Maîtrise+
d’ouvrage+

Territoires+

Ma)ères+premières+

Sousaproduits+
Produits+biosourcés+

CHAINE!DE!VALEUR!

Structures+
!

b !Représenta<on!
de!filière!

(Produc<on,!

Transforma<on,!!

Mise!en!œuvre)!

!

b !Structura<on!
de!filière!

b !Appui!
technique! Forma)on+

R&D+

Les filières de matériaux biosourcés pour la construction en Bretagne - Méthodologie 
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Les filières de matériaux biosourcés pour la construction en Bretagne - Synthèse 
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Merci!de!votre!aden<on!

Site!internet!:!www.cellulebecobbretagne.asso.fr!


