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1. Rappel de la démarche nationale en faveur des  
biosourcés dans le bâtiment : 

 
 

2. Rappel du contexte lorrain en faveur des biosourcés 
dans le bâtiment : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 

 

 

 

 

2006 2013 2014 

2014-2015   
plan d’action bois construction pour dynami-
ser et améliorer la structuration de la filière 

• Favoriser le développement d’une  
filière courte Lorraine 

• Accompagner et développer la  
demande en matériaux de construc-
tion bois. 

• Accompagner et développer la mise 
en œuvre des matériaux de cons-
truction issus du bois 

2015 

Programme de Promotion 
et de développement du 
bois dans la construction 

Etats généraux de la 
filièrebois Lorraine  

Contrat de filièrebois-
lorrain 
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3. Proposition de projet pour la filière bois construction 

Lorraine 

3.1. Enjeux  

Concilier les  objectifs de rénovation de l’habitat lorrain et de structuration et dévelop-

pement des filières biosourcés lorraines pour la construction 

 

 
 

3.2. Objectifs  

1.  Identifier et répondre à des problématiques clés pénalisant le recours aux solutions 

bois et chanvre produites localement dans la rénovation du bâti. 

2. Disposer d’une offre globale régionale structurée de rénovation avec les matériaux 

biosourcés bois et chanvre, permettant de maîtriser les coûts de rénovation et de 

contribuer à la massification de la rénovation du bâti lorrain. 

3. Répondre aux objectifs de structuration et de développement des filières bois et 

chanvre en impulsant la production de composants bois et chanvre à valeur ajoutée 

sur le territoire lorrain. 

4.  Faciliter le recours aux matériaux biosourcés par les acteurs du bâtiment. 

5.  Valoriser par le retour d’expérience, la rénovation énergétique des logements avec 

des matériaux biosourcés. 

6.  Permettre à d’autres filières moins connues mais néanmoins existantes en Lorraine 

de bénéficier du développement de l’utilisation des biosourcés en rénovation ther-

mique. 

3.3. Feuille de route proposée : 

1. Compléter par des études ciblées la connaissance de la dynamique de structuration 

de la filière bois construction. 

2. Réaliser une (voire plusieurs) opération pilotes de rénovation thermique de loge-

ments sociaux (bâtiments démonstrateurs) en utilisant des matériaux biosourcés. 

Ces opérations pilotes pour raient porter une ambition à deux vitesses : 

 Favoriser l’utilisation de solutions bois innovantes déjà proposées par les industriels 

lorrains ; 

 Encourager l’innovation dans le secteur de la rénovation bois, en soutenant 

l’émergence de nouvelles solutions par le biais d’un appel à manifestation d’intérêt (à 

connecter avec l’appel à manifestations d'intérêt porté par l’ADEME «Méthodes indus-

trielles pour la rénovation et la construction de bâtiments» par exemple). 
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3. Étudier l’opportunité d’associer des actions de formation à l’opération de rénovation 

réalisée : 

Des partenariats pourront par ailleursêtreenvisagés avec les plate-formes de formatio-

nexistantes en région. 

L’analyse du déroulé de l’opération pour racontribuer à l’élaboration de modules de for-

mation dédiés aux solutions techniques de rénovation thermique avec des biosourcés 

(bois, chanvre, etc.). 

4. Dynamiser la commande publique d’opérations recourant aux matériaux biosourcés 

pour la rénovation thermique des logements notamment en créant des outils 

d’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics. 

5. Adapter les outils d’accompagnement aux maîtres d’ouvrages privés. 

6. Valoriser et diffuser les résultats du projet au sein du PBHD Lorrain et autres groupes 

de travailliés à la rénovation thermique des logements afin de massifier / systématiser 

l’utilisation des matériaux biosourcés et créer un débouché structurant pour les filières. 

7. Sensibiliser et informer les acteurs de la rénovation énergétique des retours 

d’expériences avec les solutions biosourcés bois et chanvre. 

 


