Dans le cadre des projets à base de matériaux biosourcés, plusieurs acteurs ont apporté
leurs contributions et proposent des réponses à ces questions :

Matériaux biosourcés
Envirobat Centre est le centre de ressources régional de la qualité environnementale du cadre bâti.
Dans le cadre de son activité, Envirobat Centre propose notamment l' « Observatoire des
réalisations », destiné à faciliter l’accès à la connaissance et aux retours d’expériences. Il met à
disposition des fiches projet / retour d'expérience des bâtiments en région Centre-Val de Loire.
En 2015, une cartographie « matériaux biosourcés » permettra d’identifier les acteurs ainsi que les projets collectifs ou
bâtis en région Centre-Val de Loire.

L'association offre également des opportunités de rencontres et mises en réseau d'acteurs professionnels et des
visites de chantiers .

www.envirobatcentre.com

La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre (CRMA) a rédigé en 2012 un
guide sur les écomatériaux à destination des artisans. La version 2014 de ce guide est en libre
téléchargement sur le site Internet de la CRMA. Outre les conseils et informations générales sur les
différents matériaux disponibles en région Centre-Val de Loire, ce guide vous propose des témoignages de
professionnels du bâtiment.
Cette liste est complétée par un annuaire en ligne qui recense l'ensemble des entreprises artisanales de la région CentreVal de Loire qui réalisent des travaux en lien avec l'éco-construction et les énergies renouvelables. Cet annuaire, basé sur
une démarche volontaire et soumis au respect d'une charte d'engagement, est consultable sur le site Internet de la CRMA.

www.crma-centre.fr

Crédits photos du bandeau supérieur (de gauche à droite) : photos n° 1 , 2, 3 et 8 - Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR ;
Photo n° 5 - Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR ; Photos n°4 et 7 - Pascale Festoc/DREAL Centre-Val de Loire ; photo n° 6 - Gérard Dussoubs/DREAL Centre-Val de Loire.

La réalisation d’un projet de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment public est une occasion très
intéressante pour améliorer ses pratiques quotidiennes, découvrir de nouvelles solutions techniques et
tenter de nouvelles expériences pour répondre à un besoin précis. Ce projet s'accompagne aussi de
nombreuses questions légitimes :
• Qui a déjà fait un projet similaire à proximité de chez moi ?
• Où trouver des ressources documentaires ?
• Quelles solutions techniques ont déjà été éprouvées ?
• ....
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Bois
Arbocentre est l'interprofession de la filière bois en région Centre-Val de Loire. Cette association
participe au développement de la filière forêt-bois régionale dans ses aspects économiques, sociaux et
environnementaux. Outre son action visant à développer le bois énergie, l'association assure plusieurs
actions en lien avec le bois dans la construction :
1 ) Communiquer autour de la construction en bois :
Arbocentre dispose d'un « panorama des constructions en bois » qui offre la possibilité de rechercher un bâtiment en fonction
de sa typologie et de sa localisation en région Centre-Val de Loire et organise des visites (chantiers, bâtiments, entreprises).

2) Valoriser les innovations de la filière bois régionale :

Arbocentre organise tous les 2 ans les Trophées de l’Innovation de la filière forêt bois régionale afin de valoriser les entreprises
innovantes de la filière bois régionale. Les candidatures sont consultables en permanence sur le site internet, rubrique
s’informer.

3) Recencer les compétences bois locales :

Arbocentre dispose de deux annuaires permettant d'identifier les acteurs ayant des compétences bois :
- « annuaire de la filière »,
- « guide Bois du Centre », spécialement orienté vers les fournisseurs de produits en essences locales.

www.arbocentre.asso.fr

Paille
Le site Internet Construction Paille - Réseau de la Région Centre est un outil à destination des
acteurs du bâtiment visant à présenter les actions sur le matériau paille dans la construction. Ce site
Internet, administré et animé par l'association APPROCHE-PAILLE, et basé sur une démarche déclarative
et volontaire, permet d'identifier :
1 ) Les constructions paille :
L'outil multicritères « Panorama de la construction paille » donne accès à des fiches synthétiques présentant des projets déposés
par les professionnels.
2) L'annuaire des professionnels :
Directement en lien avec le « Panorama de la construction paille », cette annuaire permet d'identifier les professionnels en
mesure de proposer des réalisations en paille.
3) Les actualités, notamment les visites de chantiers .

http://regioncentre.constructionpaille.fr

!

1) De nombreux professionnels en région Centre-Val de Loire œuvrent à développer les matériaux
biosourcés. Leur identification est possible via des annuaires ou des fiches projets mis à
disposition par plusieurs organismes.
2) Ces annuaires représentent des sources d'information permettant d'appréhender le potentiel
des matériaux biosourcés et d'identifier les solutions constructives locales, voire les innovations.

1) Non soumis à des critères de sélection des entreprises et souvent basés sur du déclaratif, ces
annuaires ne peuvent garantir la qualité des mises en œuvre.
2) Le choix d'un professionnel dépend du projet et des attentes du maître d'ouvrage. C'est à lui
d'appréhender l'adéquation entre son besoin et les prestations proposées.
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