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¬ Les filières locales de matériaux pour la construction durable sont définies par une 

économie de « proximité » : 

¬ Proximité spatiale : pour les matériaux de construction on peut parler de filières locales à 

une échelle départementale voire régionale. 

 

¬ Proximité organisationnelle : les filières locales sont aussi caractérisées par des échanges 

courts, avec peu d’intermédiaires : par exemple le fabricant est aussi le distributeur du produit. 

 

¬ Proximité identitaire et culturelle : les filières locales permettent de relocaliser les savoir-

faire des territoires et les emplois. 
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Eco-matériaux 

Matériaux 

recyclés 

Matériaux 

locaux / en 

circuit court 

Matériaux 

biosourcés 

¬ Eco-matériaux :  

¬ Publication prochaine d’une définition normative / 

travaux en cours (AFNOR) 

¬ Matériaux recyclés:  

¬ Intègre dans leur composition des matériaux qui 

constituait un produit arrivé en fin de vie, ou des 

résidus de fabrication 

¬ Matériaux, produits biosourcés:  

¬ Définition réglementaire dans l’arrêté du 19 

décembre 2012 

¬ Les matériaux biosourcés sont des matériaux dont 

les matières premières proviennent de la biomasse 

(végétale ou animale) 
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Auditorium de Pigna 

Architecte : François Casalonga (CFL architecture) 

(source : AsTerre) 
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Ecomusée de la Grande Lande 

Architecte : Bruno Mader 

(source : bois.com) 
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Maison de l’habitat et du cadre de vie en parpaing de chanvre à Clermont-

Ferrand 

Architectes : Aline Duverger et Yves Perret 

(source : Construire en Chanvre) 
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Bureaux isolés en ouate de cellulose et laine de mouton 

Architecte : Jean-Louis Coutarel 

(source : Jean-Louis Coutarel) 
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Maison Feuillette à Montargis (1920) 

(source : RFCP) 
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7 actions ont été menées ou commencées en 2013 suivant une division du projet en 2 axes 

principaux : 

 

AXE 1 : Etude des ressources techniques et amélioration des connaissances et de 

l'information 

 

AXE 2 : Structuration de la filière des matériaux locaux 
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¬ AXE 1 ACTION 1: Identification d’un ensemble représentatif de bonnes pratiques locales 

Recherches de structures travaillant sur le sujet des filières locales; de projets concernant le 

développement de filières ou de chantiers ayant privilégiés l’emploi de matériaux issus de filière 

locales. 

 Objectif : Réaliser un état des lieux sur les bonnes pratiques de filières locales et identifier 

un premier réseau d’acteurs qui sera mis à disposition sur une base de donnée. 

 Méthodologie: recherche bibliographique, entretien téléphonique, contacts donnés par les 

partenaires 

 

¬ Etat d’avancement :  Action terminée 

 

 

 

 



ACTIONS MENÉES EN 2013 POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES CES FILIÈRES 

15/01/2014       14 

¬ AXE 1 ACTION 2 : Réalisation de 3 guides 

¬ Guide sur les outils activables par les collectivités territoriales: 

 Objectif : savoir utiliser les leviers à la disposition des acteurs des territoires pour 

permettre, inciter et accompagner l’utilisation des matériaux locaux  dans les chantiers de 

la maitrise d’ouvrage publique et privée 

 Public : Elus, techniciens et administratifs des territoires 

¬ Guide sur les freins opérationnels aux projets et leurs solutions : 

 Objectif : identifier et présenter 5 à 10 cas concrets de problèmes rencontrés par la 

maîtrise d’œuvre dans les projets utilisant des matériaux locaux et les solutions qui 

peuvent être adressées 

 Public : Maîtrise d’œuvre (architectes, bureaux d’étude) 

¬ Guide argumentaire sur l’utilisation des matériaux locaux : 

 Objectif : fournir aux artisans un outil « marketing » sur les matériaux locaux pour leurs 

clients, en apportant un argumentaire « en faveur de » et en répondant aux principaux 

arguments couramment entendus pour ne pas les mettre en œuvre 

 Public : Entreprises de travaux (artisans principalement) 

 

¬ Etat d’avancement :  En cours 
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¬ AXE 1 ACTION 3 : Présenter les actions et diffuser les outils  

¬ Objectif :Présentation  des actions menées en 2013  et diffusion des guides à travers différents 

évènements 

 Séminaire du RRF 

 Réunion de présentation aux correspondants régionaux du RRF 

 Evénements en Régions : sur les territoires sélectionnés pour l’action Plateforme 

¬ Public : Tout acteur des territoires ou des filières souhaitant développer des projets avec les 

matériaux locaux 

 

¬ Etat d’avancement : En cours 
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¬ AXE 2 ACTION 1 : Organisation des 1ères assises nationales des filières locales pour la 

construction durable 

¬ Objectif : Permettre des échanges entre les acteurs des filières et des territoires pour aboutir 

collectivement à un projet de développement de ces filières locales et pour identifier les 

actions à mettre en place 

¬ Public : Tout acteur, des filières et des territoires, intéressé par le sujet 

 

¬ Etat d’avancement : Action Terminée : les assises se sont tenues à l’IUMP de Troyes (10) 

les 22 et 23 mai 2013 
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¬ AXE 2 ACTION 2 : Développement d’une plateforme nationale inter-filières 

¬ Objectif : expérimenter la création de plateformes locales sur 3 territoires afin de: 

 favoriser les dynamiques territoriales de développement des filières locales pour la 

construction et la rénovation durables  

 fédérer les acteurs du territoire autour d’une cause commune, déclinée à travers un plan 

d’action ; en s’appuyant sur les dispositifs existants, les structures et les moyens apportés 

par les réseaux régionaux 

¬ Méthodologie : lancement d’un Appel à projet pour identifier les structures portant déjà de tels 

projets sur leur territoire; Accompagnement de 3 structures 

 

¬ Etat d’avancement : Action en cours, les trois structures retenues suite à l’appel à projet 

sont : 

 Envirobat – BDM en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; 

 CERCAD en Midi-Pyrénées ; 

 Le Pays Centre-Ouest-Bretagne en Bretagne. 
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¬ AXE 2 ACTION 3 : Création d’un centre de ressources et d’informations 

¬ Objectif:  Le centre de ressources et d’information est un outil informatique dédié aux filières 

locales de la construction durable, il permettra de:  

 Capitaliser et rendre accessibles les connaissances acquises par le groupe de travail et 

en particulier le travail d’identification des filières et les différents guides élaborés ; 

 Rendre accessible la production et le travail des plateformes expérimentales inter-filières 

qui seront mises en place dès septembre ; 

 Plus largement, rendre visible par internet les filières locales de la construction durable 

avec une image dédiée, en prévision, notamment, de la création d’une structure de 

représentation.  

 

¬ Etat d’avancement : Action en cours 
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¬ AXE 2 ACTION 4 : Représentation, défense des intérêts et animation des filières locales 

¬ Objectif : Représenter les filières locales auprès de différents publics : ministères, conseils 

régionaux, collectivités locales, Pays, parcs naturels régionaux mais aussi éventuellement le 

grand public. Il s’agit également de : 

 fédérer les territoires et les filières car leur dénominateur commun est le local, en 

association avec toute la philosophie de la « construction durable » ; 

 Mettre en place un outil au service des territoires et des filières dans une logique de 

complémentarité. 

 

¬ Méthodologie : Réalisation d’entretien auprès de différents acteurs clés afin de recueillir leurs 

avis sur la question (forme de la structure et orientations à prendre) 

 

¬ Etat d’avancement : Action en cours 
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¬ Fin des actions du projet actuel 

 

¬ Diffusion sur les territoires des travaux menés en 2013 

 

¬ Poursuite de la dynamique nationale : 

¬ Mettre en place une « structure » nationale de représentation des filières locales 

¬ Porter la thématique pour la prochaine programmation du RRF auprès du MAAF, des régions 

et de la DATAR 

¬ Elargir le réseau d’acteurs déjà constitué, notamment en contactant les instances nationales 

représentant les Pays, les PNR, les CMA, etc. 

¬ Réunir à nouveau les acteurs pour faire vivre le réseau lors de 2ndes Assises des filières 

locales 
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¬ Orienter davantage l’action en local : 

¬ Diffuser sur les territoires les travaux menés en 2013 

¬ Identifier les programmations régionales ayant ciblé la thématique 

¬ Réaliser un déploiement organisé dans des régions pilotes sur la base du retour d’expérience 

des plates-formes et des outils développés 

¬ Continuer à recenser et à capitaliser sur les bonnes pratiques observées 

¬ Favoriser la mise en lien des acteurs des territoires lorsque leurs intérêts se rejoignent 

 

¬ Lien avec les correspondants régionaux : 

¬ Travailler sur des territoires pilotes, avec les conseils régionaux, mais aussi les Pays, les 

PNR, etc. ; notamment sur les questions de sensibilisation, de formation et d’emploi ; 

¬ Identifier des projets de coopération inter-régionaux européens ; 

¬ Apporter une expertise sur les filières et accompagner des initiatives. 
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Merci pour votre attention 

Vos contacts : 

Florian Rollin : florian.rollin@constructions-bioressources.org 

Marion  Chirat : marion.chirat@constructions-bioressources.org 
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