
 

 

   
FICHE PROJET 

 
  

Intitulé du projet, de l'action 
 Développer les filières locales pour la construction durable 
 

Contexte 

  
Le Grenelle de l’Environnement a marqué un véritable virage dans la prise de 
conscience collective des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, 
notamment en ce qui concerne le secteur du bâtiment. Le contexte actuel invite à la 
remobilisation des matériaux locaux. Ils permettent de construire ou de rénover à 
performance et confort égaux aux matériaux conventionnels. Ces matériaux peuvent 
être d'origine végétale,  animale,  minérale et / ou issus du recyclage. 
 
Ils sont issus de ressources renouvelables ou largement disponibles, et sont souvent 
biodégradables ou ré-employables. Ils permettent d'améliorer le confort des usagers 
par leurs caractéristiques techniques, sanitaires et esthétiques. 
 
Développer ces filières locales doit permettre de promouvoir les dynamiques 
territoriales favorisant l'utilisation des ressources locales, à la fois humaines et 
matérielles pour les constructions et rénovations s'inscrivant dans une démarche de 
développement durable. 
 
 

Objectifs visés 

  
Le projet actuellement mené a pour objectif de :  
- capitaliser à l’échelle des territoires sur la dynamique instituée et les outils créés (état 
des lieux, guides, centre de ressources) en les diffusant aussi largement que possible 
auprès de réseaux cibles ;  
- poursuivre la co-construction de la structure fédérant les territoires autour des 
filières locales ;  
- identifier d’autres territoires pilotes sur lesquelles mettre en place un 
accompagnement et des actions spécifiques ; 
- communiquer largement sur les filières locales pour la construction durable au 
travers d’un évènement d’ampleur nationale. 
 
 

Présentation résumée 

 
Le Groupe de travail national a entrepris ses travaux depuis 2011, aboutissant à un 
programme d’action scindé en trois axes : capitaliser l’expérience acquise sur les 
projets de filières locales, structurer ces filières pour permettre leur représentation et 
enfin communiquer sur les solutions qu’elles apportent. 
 
Les filières représentées au sein du groupe de travail national sont : le bois, le chanvre, 
la laine, le lin, la paille, la pierre naturelle ou encore la terre crue… D’autres organismes 
issus des territoires ou de fédérations étaient également impliqués : Parcs Naturels 
Régionaux, Confédération des Artisans et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
Maisons Paysannes de France, Ministère de l’Agriculture, etc. 
 
 

Mots-Clés  
Local, biomasse, construction 
durable, écologie territoriale, 
filière courte, filière locale, 
territoire, développement rural, 
vernaculaire, patrimoine, 
rénovation 
 
Territoire(s) concerné(s) 
France entière 
 
Type de bénéficiaire 
Territoires organisés, 
entreprises de construction 
locales, fabricants de matériaux, 
organismes représentatifs des 
filières 
 
Coût du projet 
Cout total : 180 000 € 
Détails des financeurs : 

 Etat : 83 000 € 

 Leader : 83 000 € 
Autofinancement : 14 000 € 
 
Programme/axe/mesure 
Mesure n°511- 1B 
 
Numéro dossier OSIRIS : 
511 12 N 100 000030 
 
Dates du projet 
Date de début : janvier 2013 
Date de fin : mai 2015 

 

Thème :  

Valorisation non-alimentaire de 
la biomasse  

Sous-thèmes :  

Construction durable, écologie 
territoriale, filière courte, filière 
locale  

 

 



 

Résultats et bénéfices de l’action  
  
Les actions conduites par le Groupe de Travail National « filières locales pour la 
construction durable », piloté par Constructions & Bioressources en étroite 
collaboration avec les acteurs des filières et des territoires sur 2013 – 2014, ont abouti 
à des résultats opérationnels valorisables :  
- Réalisation de guides à destination des acteurs des territoires et des artisans en mars 
2014 ; 
- Création d’un centre de ressources mis en ligne en mars 2014 (www.batir-local.fr) ; 
- Organisation d’évènements de communication pour la présentation des guides et les 
résultats des différentes actions de novembre 2013 à mars 2014 ; 
- Mise en place et accompagnement de 3 plateformes locales inter-filières suite à un 
appel à projet lancé en août 2013. 
 
Et au-delà elles ont abouti à une structuration pérenne de la filière via la mise en 
réseau des acteurs (Assises des 22 et 23 mai 2013 et Groupe de Travail National), la 
mise en place de relais locaux au travers des plateformes inter-filières et la 
préfiguration d’une structure de représentation et de défense des intérêts des filières, 
sur la base d’une enquête nationale réalisée auprès d’un large panel d’acteurs. 
 
 

Points d'intérêts  

  
Développer les filières locales, c’est d’abord s’appuyer sur des dynamiques 
territoriales, favorisant l'utilisation des ressources locales, à la fois naturelles, 
humaines et matérielles pour les constructions et rénovations durables. Les filières 
locales sont un véritable levier du développement durable sur les territoires. 
 
 

Enseignements 

  
Cette période a permis d’associer un grand nombre d’acteurs ayant un intérêt 
commun pour les filières locales. Au-delà des problématiques identifiées, il est apparu 
que la cohésion des porteurs de projets, le soutien apportés sur le territoire par les 
fédérations de filières ou les relais de l’action territoriale, sont essentiels à leur réussite 
concrète. 
 
 
Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural 2015-2020  
 
Il est nécessaire de pérenniser la structuration des filières locales pour inscrire les 
actions de capitalisation, de représentation et de communication initiée dans la durée. 
Dans l’organisation nouvelle du RRF, il est dès lors essentiel que la thématique soit 
connue et reconnue des Conseils Régionaux qui vont reprendre une partie de la 
gouvernance du Réseau Rural Français, en fonction des caractéristiques propres à son 
territoire. 
 

 

 
 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter : 
Nom du contact :  Marion Chirat / Florian Rollin 
Structure / organisation : Constructions & Bioressources   
Langue du contact : française / anglaise 
Téléphone : 06 33 10 69 41 / 06 78 64 37 78     
E-mail : marion.chirat@constructions-bioressources.org / florian.rollin@constructions-
bioressources.org  
 

Rédacteur de la fiche :   
Marion Chirat – Florian Rollin 
 
Date de rédaction :   
14/11/14 
 
Dernière mise à jour :   
 14/11/14 
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