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Vers une bio-économie de la construction ?
Les matériaux biosourcés ici et ailleurs...

La question des matériaux de construction est cruciale tant en matière de gains 
énergétiques que d’adaptation aux changements climatiques.
L’Île-de-France s’est donnée comme objectif de construire 70 000 logements par 
an entre 2005 et 2030. Il s’agit d’une opportunité pour développer l’usage de 
matériaux biosourcés et les filières correspondantes.

L’ARENE a pu démontrer l’intérêt de l’approche « vernaculaire » des modes de 
construction pour un développement urbain durable.

Elle a réalisé un travail d’envergure sur les filières franciliennes des matériaux 
biosourcés dans la construction et a accompagné le projet de structuration d’une 
filière chanvre. 

Pour compléter ces différents travaux, l’Agence a participé en 2015 à la réalisation 
d’un panorama au niveau international sur l’utilisation des matériaux biosourcés 
dans la construction. Ce panorama commence ainsi : « Face aux besoins croissants 
en matières premières, à la prise de conscience de la finitude des ressources minérales 
et aux conséquences sur le développement durable, de nombreux secteurs d’activités 
se tournent vers les potentiels offerts par la biomasse. On assiste donc à un 
redéploiement de la bio-économie. »

Cette matinée a pour ambition de faire dialoguer différentes parties prenantes 
autour de ce sujet d’actualité.

Animation
Lionel Blaisse, journaliste
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E 9:00 Accueil des participants

9:30 Ouverture
 Tifenn Durand, directrice générale de l’ARENE

9:45  Regards croisés sur la bio-économie à l’international

 >> Fabienne Bulle, architecte, Fabienne Bulle architecte & associés

 >> Claude Roy, président du CLUB des Bio-économistes

10:30 Construire autrement 
 Débats et échanges avec : 

 >> Denis Dangaix, chef de projet Solidarité Nord-Sud à l’ARENE
Le bâti vernaculaire

 >> Bernard Boyeux, directeur général de BioBuild Concept
Bio World Ressource Benchmark

 >> Laurent Goudet, président d’Akta
Industrie et béton de chanvre

 >> Christian Hackel, architecte à l’Agence M’cub
Construire biosourcé en Île-de-France

 >> Thierry Vincent, chef de projet Innovation et économie circulaire 
à l’ARENE
Les filières de matériaux biosourcés

11:15 Pause

11:30  Reprise du débat et des échanges

12:30  Fin des échanges


