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Ordre	du	jour
9H00 : Accueil café

9H15 :	Introduction	de	la	rencontre
- Tour	de	table	des	participants	et	des	structures	représentées
- Objectifs	 de	la	rencontre
- Rappel	des	objectifs	du	Comité	Régional	de	l'Économie	Circulaire

9H45 :	Appel	à	Manifestation	d’Intérêt	“Economie	Circulaire	en	Normandie”	
- Présentation	des	objectifs	modalités	de	réponse	 et	d’accompagnement	
- Présentation	des	projets	en	cours	de	montage	pour	un	dépôt	le	7	septembre	2018

10H15 :	Pause

10H30 :	Ateliers
- Atelier	1	:	en	amont	de	la	filière,	les	matériaux	locaux
- Atelier	2	:	en	aval	de	la	filière,	les	utilisateurs	

11H30 :	Restitution	des	ateliers

12H00 :	Pilotage	du	Club	 “Ecoconstruction

12H30 :	Fin	de	la	rencontre



Liste	des	participants
NOM STRUCTURE Adresse mail
Marion BERNARD PROFESSIONS BOIS mbernard@professionsbois.com
Pascal SEJOURNE ARPE (Administrateur, Architecte) p-sejourne-archi@orange.fr
Sébastien FAUCON DREAL sebastien.faucon@developpement-durable.gouv.fr
Sophie POPOT ARPE (Membre, Référent Terre crue) sophie.popot@free.fr
Vincent DOUSSINAULT BIOMASSE v.doussinault@biomasse.onmicrosoft.com
Théo VINCESLAS UBS IRDL theo.vinceslas@univ-ubs.fr
Bérengère MOREAU UBS IRDL
Céline GRIMAUD ARPE Normandie grimaud.celine@gmail.com
Grégory BOULEN ARPE Normandie gregory.boulen@arpe-normandie.com
Lyra HERTEN ARPE Normandie lyra.herten@arpe-normandie.com
Arthur HELLUIN DE MENIBUS ECOPERTICA ecopertica@gmail.com
Sébastien BLANCHET ECOPERTICA ecopertica@gmail.com
Anne LEROY GRETA MANCHE anne.leroy@gretapps.com
Pauline CESCO LE WIP pauline@le-wip.com
François HAMET ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE f.hamet.croan@architectes.org
François STREIFF PNR DES MARAIS DU CONTENTIN ET DU BESSIN fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr
Annie MOTTE REGION NORMANDIE Annie.motte@normandie.fr
Claire-Marie CAVACO REGION NORMANDIE claire-marie.cavaco@normandie.fr
Emmanuelle ONNO REGION NORMANDIE emmanuelle.onno@normandie.fr
Arris MEZIANI Phénix normandie@wearephenix.com
Fabienne LAGUESTE Le WIP laguestef@yahoo.com
Aurélie COGNARD REGION NORMANDIE aurelie.cognard@normandie.fr
Mohamed RAGOUBI Unilassalle ROUEN mohamed.ragoubi@unilasalle.fr
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• Construire une stratégie économie circulaire en associant les acteurs du territoire déjà engagés dans
la préservation des ressources ou la valorisation des déchets,

• Œuvrer à la mise en cohérence des actions en faveur de l’économie circulaire,

• établir puis suivre et évaluer un plan d’actions régional de développement de l’économie circulaire

• Identifier sur les territoires les acteurs et les projets ancrés dans l’économie circulaire et les
accompagner autant que possible

• Valoriser les initiatives en faveur de l’économie circulaire et de faciliter les échanges entre acteurs en
mettant à disposition en particulier un centre de ressources sous la forme d’une plate-forme
numérique régionale

• Sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de l’économie circulaire

Diapo	réalisée	par	le	CREC

LES	MISSIONS	DU	CREC
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LES	PARTENARIATS

Diapo	réalisée	par	le	CREC

2.	L’ÉCONOMIE	CIRCULAIRE
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Rappel	de	la	synthèse	de	la	réunion	du	12	avril

• Cette première réunion du Comité Régional de l'Economie Circulaire « Eco-construction » avait pour objectif
de réunir les acteurs normands impliqués dans la promotion et le développement des écomatériaux locaux.
Elle a réunit 41 participants représentants des organismes de recherche, des producteurs de matériaux, des
distributeurs, des organismes de conseils, des partenaires institutionnels, des représentants des
professionnels du bâtiment…

• La politique régionale en faveur de l'économie circulaire a été présentée par la Région Normandie et
l'Ademe Normandie. L'animation a été assurée par l’ARPE Normandie, qui a été sollicitée pour l’animation
de ce club.

• Tous les participants ont présenté leur structure et les actions menées en faveur des écomatériaux locaux,
qu'ils ont positionnés sur sur un schéma « économie circulaire » pour une meilleur compréhension de leur
implication.

• Les participants ont ciblés des freins et des leviers d'action pour développer les filières et l'utilisation des
écomatériaux en région. Organisés en 4 thèmes, puis regroupés en 2 « macro-thèmes », ils serviront de
matière pour 2 ateliers de définition d'une stratégie collective lors de la prochaine réunion.

• Des outils à développer et des actions à mettre en œuvre ont été ciblés au termede la réunion
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Ateliers	– rappel	des	travaux	de	la	réunion	1

L’ARPE propose à l’ensemble des participants de présenter les projets/initiatives qu’ils portent sur le
territoire Normand en 2 minutes. Avant cela, les participants sont invités à écrire les mots-clés de
leurs initiatives sur des POSTIT. Ces derniers ont été apposés sur un schéma reproduits ci-dessous.

Initiatives	portant	sur	la	
TERRE

ENERTERRE
-production	en	
atelier
>approvisionner	
les	pros	&	
particuliers

ECO	PERTICA
-Dev.	Outil	
projection	 terre-
chavre
-projet	brique	
terre-chavre	

PNR	MCB
-Projet	
européen	
COBbauge
-Expérimentation	
avec	ESITC

ARPE
-Guide	bonnes	
pratiques	torchis	
-Approche	
métier
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Initiatives	portant	sur	les	
RESSOURCES	AGRICOLES	
&	ORGANIQUES

AGROCHANVRE
-Fabrication	
produits	issus	de	
la	paille	de	
chanvre	locale
--Briques	
Chaux/chanvres

ECO-PERTICA
-Amélioration	
souffleuse	laine	
de	chanvre
-Construction	
Botte	porteuse
-Outil	transfo	du	
chanvre

LA	CHAINE	DU	
LIEGE

-Faire	découvrir	
le	granulat	de	
liège	recyclé	
auprès	des	
constructeurs UNILASSE

-R&D	matériaux	
isolants	à	partir	
de	colza,	maïs,	
tournesol

ARPE
-Dvp	fillière	
paille	(référent	
RFCP)
-Fibres	bois

ENERTERRE
-Incitation	
utiliser	fibres	
locales	dans	
travaux	
restauration	
(paille,	lin,	
chanvre,..)

CDC	SUISSE	
NORMANDE

-Dvp	filière	paille
-Volonté	de	:	
Fabrication	bottes	
à	façon
Formation	artisans	
locaux
Recensement	
quantités	dispo	et	
nécessaires

Ateliers	– rappel	des	travaux	de	la	réunion	1
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Initiatives	portant	sur	le	
RECYCLAGE	/	RECUPERATION

ECO-PERTICA
-Finaliser	la	mise	
en	place	
plateforme	
collecte	de	terre	
+	outils	de	
criblage
-valoriser	le	liège	
issu	de	notre	
réseau	de	
collecte

PNR	MCB
-Filière	terre	
s’appuie	sur	les	
volumes	dipos	
en	carrière
-De	même	pour	
les	végétaux	non	
valorisés

PROJET	AMI	 :
-Recyclage	
matériaux	
bâtiments
-Bâtiment	
démonstrateur

ARPE
-Dvp	plateforme	
matériaux	
invendus	?
(réseau	REPAAR)

ENERTERRE
-Réemploi	de	
matériaux	de	
construction

PROJET
-Logement	neuf	
en	réemploi	
(logements	
sociaux)

Ateliers	– rappel	des	travaux	de	la	réunion	1
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Initiatives	TRANSVERSALES ESITC	CAEN
-Formation	
Master	eco-mat
-Labo	R&D	pour	
lever	freins	tech.

NOVEATECH
-Projet	Bio	Base	
4	SME
-R&D	matériaux
-Innov’Mat

ARPE
-Recensement	
des	pros	éco-
construction
-production	
connaissance	:	
guide	des	
matériaux	locaux	
biosourcés PHENIX

-Matériaux	
neufs	
invendus/invend
ables
-Accompagner	
pour	éviter	gaspi

CAPEB
-Facilitateur	
avec	les	artisans

ENERTERRE
-Production,	
incitation,	
utilisation	de	
matériaux	locaux
-

UNILASSALE
-Activité	de	
recherche
-caractérisation	
des	matériaux	
biosourcés

ARPE
-Evénement	
grand	public	
(quinzaine	des	
éco-matériaux)

LOGIS	NATURE
-Démonstration	
des	éco-mat
-Rendre	
accessible	
-Lever	frein	des	
artisans

ALBEDO	
INGENIERIE	
ENVIRO.

-AMO,	Eco-
conception,	
formation

GRETA
-Formation	
« Développer	ses	
compétences	en	
éco-construction	
et	efficacité	
énergétique

ESPACES	INFO	
ENERGIE

-Informer	
qualité	des	
matériaux		
biosourcés	
auprès		des	
particuliers

EIRENO
-Assister	et	
conseiller	mieux	
les	porteurs	
projets	vers	
alternatives

CONSEIL	ORDRE	
DES	ARCHI

-Mise	en	place	
groupe	travail	
« transition	
énergétique »

CDC	SUISSE	
NORMANDE

-Création	en	
cours	association	
encourager	éco.	
circulaire

MPF	14
-Stages	initiation	
aux	méthodes	
tradi.	de	
restauration	du	
patrimoine

ECO-PERTICA
-Dvp	de	l’éco-
centre	du	Perche	
(lieu	de	
formation)

Ateliers	– rappel	des	travaux	de	la	réunion	1
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En complément de cette présentation des initiatives, les acteurs ont été sollicités pour apporter une
réflexion sur les freins identifiés qui pourraient être levés grâce à la mise en réseau des acteurs
normands de l’éco-construction. Ces réflexions sont retranscrites et classées dans les domaines
suivants :

CONNAISSANCE,	
POSITIONNEMENT,	
CARACTERISATION

-Mieux	connaître	les	fournisseurs	locaux,	et	
surtout	les	matériaux	pour	valoriser	dans	les	
études	de	projet	de	rénovation
-Débloquer	 l’assurabilité	
-Ne	plus	pointer	du	doigt	les	« éco-matériaux »	
pour	qu’ils	soient	comme	des	matériaux	à	part	
entière
-Développer	une	force	commerciale	tout	en	
gardant	une	certaine	éthique
-Mettre	en	place	des	Recherches	participatives	
pour	mieux	caractériser,	expérimenter,	former	et	
accompagner
-Enjeux	sur	les	FDES,	avis	techniques,	bureau	de	
contrôle	pour	 les	éco-matériaux	mais	aussi	pour	
le	réemploi

FORMATION

-Développer	 la	formation	au	sein	
des	entreprises	du	bâtiment	(EIE)
-Former	les	MOA	et	les	architectes

COMMUNICATION,	SENSIBILISATION

-Développer	un	argumentaire	sur	les	plus	values	sociales,	patrimoniales,	sanitaires	
plutôt	que	techniques
-Encourager	les	politiques	d’incitation	à	l’utilisation	des	matériaux	issus	de	filières	
locales	
-Sensibiliser	les	élus	locaux
-Avoir	accès	facilement	à	une	base	de	données	des	acteurs	de	l’éco-construction	
(annuaire)
-Créer	outil	de	sensibilisation	grand	public	sur	E+C-
-Communiquer	sur	les	initiatives	des	acteurs

ENJEUX	TRANSVERSAUX

-Améliorer	le	sourcing des	éco-matériaux	locaux	en	
rapprochant	l’offre	et	la	demande
-Faciliter	l’accès	à	la	commande	publique
-Accompagner	efficacement	le	développement	
économique	des	filières	(changement	d’échelle)
-Mobiliser	les	compétences	diverses	et	multiples	
des	acteurs	du	réseau

Ateliers	– rappel	des	travaux	de	la	réunion	1
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L'ARPE Normandie propose de réorganiser les contributions en 2 « macro-thèmes » afin de
constituer 2 ateliers lors de la prochaine réunion. Lors de la réunion #2, il sera demandé aux
participants de prioriser les enjeux afin d'aboutir rapidement à la définition d'actions à mettre en
place collectivement.

Amont	de	la	filière - les	
matériaux	locaux	

Aval	de	la	filière - les	utilisateurs	(maîtrise	d'ouvrage	publique	et	
privée,	prescripteurs,	artisans,	aides	financières...)

-Accompagner	efficacement	le	
développement	économique	des	filières	
(changement	d’échelle)
-Mobiliser	les	compétences	diverses	et	
multiples	des	acteurs	du	réseau

-Débloquer	 l’assurabilité	
-Mettre	en	place	des	Recherches	
participatives	pour	mieux	caractériser,	
expérimenter,	former	et	accompagner
-Enjeux	sur	les	FDES,	avis	techniques,	
bureau	de	contrôle	pour	 les	éco-
matériaux	mais	aussi	pour	le	réemploi

-Mieux	connaître	les	fournisseurs	locaux,	et	surtout	les	matériaux	pour	valoriser	dans	les	
études	de	projet	de	rénovation
-Ne	plus	pointer	du	doigt	les	« éco-matériaux »	et	les	considérer	comme	des	matériaux	à	
part	entière
-Développer	une	force	commerciale	tout	en	gardant	une	certaine	éthique
-Développer	un	argumentaire	sur	les	plus	values	sociales,	patrimoniales,	sanitaires	plutôt	
que	techniques
-Encourager	les	politiques	d’incitation	à	l’utilisation	des	matériaux	issus	de	filières	locales	
-Sensibiliser	les	élus	locaux
-Avoir	accès	facilement	à	une	base	de	données	des	acteurs	de	l’éco-construction	 (annuaire)
-Créer	outil	de	sensibilisation	grand	public	sur	E+C-
-Communiquer	sur	les	initiatives	des	acteurs
-Améliorer	le	sourcing des	éco-matériaux	locaux	en	rapprochant	l’offre	et	la	demande
-Faciliter	l’accès	à	la	commande	publique
-Développer	 la	formation	au	sein	des	entreprises	du	bâtiment	(EIE)
-Former	les	MOA	et	les	architectes

Ateliers	– rappel	des	travaux	de	la	réunion	1
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Ateliers : objectifs - organisation

Objectifs

- Identifier les actions menées par chaque acteur en lien avec le thème de l'atelier
- Identifier les coordinations / synergies possibles
- Identifier les nouvelles actions à mettre en place (AMI?)

Amorcer le passage de l'interconnaissance des acteurs à l'opérationnel

Méthode proposée

A partir des freins et des leviers d'action identifiés en réunion 1 :
- hiérarchiser les thèmes prioritaires (gommettes)
- identifier les actions des participants en lien avec les thèmes traités (post-it)
- identifier les synergies possibles ou les nouvelles actions à mettre en place (post-it)
- proposer une méthode de travail (groupes?)

Désigner un rapporteurpourpour la restitutiondes ateliers
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Ateliers – répartition des participants
ATELIER	1 :	en	amont	de	la	filière,	 les	matériaux	
locaux, quelles	actions	mettre	en	place	collectivement	
pourlever les freins audéveloppement desfilières local ?

ATELIER	2 :	en	aval	de	la	filière, les	utilisateurs
quelles	actions	pour	développer	 le	marché	des	filières	
locales	d'éco-matériaux ?

Grégory	Boulen	(animateur) Vincent	Doussinault		(animateur)

Céline	Grimaud	 (secrétaire) Lyra	Herten	(secrétaire)

Alice Mathie - Albedo Ing. Christine Loiseaux
sophie popot - Torchis arpe Anne LEROY
Sophie Rabeau – Novéatech Nicolas Lethelier (Mongo Immo)
François Streiff Claire-Marie Cavaco (Région)
Richard Gattin (UniLaSalle) MOTTE Annie
Sébastien Faucon DREAL Sebastien Blanchet (Eco-Pertica)
Arthur Hellouin de Menibus (Eco-Pertica) Bérengère Moreau (UBS - IRDL)
Théo Vinceslas (UBS - IRDL) Xavier Malandain
Sébastien Bellet Pascal Séjourné
Pauline CESCAU François Hamet
Marcela Moisson Emmanuel ONNO
Stéphanie Paly Marion ProfessionsBois
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Amont	de	la	filière - les	matériaux	locaux	

Actions	secondaires
1. Mobiliser	les	compétences	diverses	et	multiples	 des	acteurs	du	réseau
2. Identifier	un	besoin	de	matériau	de	construction	et	identifier	une	ressource	adaptée.

Identifier	les	maillons	manquants	dans	une	filière	en	:	
1. listant les agro ressources locales
2. listant les producteurs
3. listant les besoins en construction
4. adaptant des systèmes constructifs

3. Prospecter des acteurs économiques pour leur proposer des agroressources
4. Créer des débouchés (il faut du chantier)

Principales	actions	à	effectuer	
1. Mettre	en	place	des	recherches	participatives	pour	mieux	caractériser,	expérimenter,	former	

et	accompagner
2. Les	enjeux	sur	les	FDES,	avis	techniques,	bureau	de	contrôle	pour	les	éco-matériaux	mais	

aussi	pour	le	réemploi
3. Accompagner	efficacement	le	développement	économique	des	filières	(changement	d’échelle)

ATELIER	1 :
En	amont	de	la	filière,	les	matériaux	locaux, quelles	 actions	mettre	en	place	
collectivement	pour	lever	les	freins	au	développement	 des	filières	local ?

Les	matériaux	locaux
• «Matériaux » : produits et transformés en Normandie, bio-sourcés et géo-sourcés, et de réemploi.
• « Locaux » : Utilisation dans un rayon de 100km	à partir du lieu de production.
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ATELIER	1 :
En	amont	de	la	filière,	les	matériaux	locaux, quelles	 actions	mettre	en	place	
collectivement	pour	lever	les	freins	au	développement	 des	filières	local ?

1.	Mettre	en	place	des	recherches	participatives	pour	mieux	caractériser,	
expérimenter,	 former	et	accompagner

EcoPertica
- Projet	Eco-Terra	:	
études	scientifiques	pour	déterminer	une	
carte	des	caractéristiques	du	terre-chanvre.	
Essais	certifiés.	Propose	des	chantiers	
publics.
Regroupement	de	producteurs	pour	
production	d'une	seule	certification	
ACERMI.
- Projet	Chanvrisol

PNR	Marais	du	Cotentin	&	du	Bessin
- Projet	CobBauge :	
projet	européen	de	recherche	pour	créer	un	matériau	de	construction	
économique	composé	de	terre	et	de	fibres.	
>> A suivre : phase 2, réseaux d’acteurs à constituer et animer.
- Etude	fibres	végétales	:
sur	les	fibres	végétales	locales	d’espaces	naturels,	caractérisées	«	seules	»	
et	«	en	mélange	»	associées	à	de	la	terre.	
>> A suivre : à exploiter en termes de filière.
- Certification	européenne	construction	terre	:
Participation	à	la	certification	européenne	sur	la	construction	en	terre	et	
les	compétences	des	professionnels.	
>> A suivre : développement d’une filière professionnelle spécialisée. 
Intégrer une formation construction en terre.
- Enseignement	par	l'expérimentation des	matériaux	géo et	
bio-sourcés :
(Ecole	Nationale	Supérieure	d'Architecture	de	Normandie)	Conception	 et	
construction	d'un	petit	bâtiment	prototype.	
L’idée est de faire perdurer une logique d'apprentissage des éco-
matériaux dans l'enseignement de l'ENSAN. 

Unilasalle
- Projets	régionaux	(dont	INTERREG)	
sur	les	applications	des	matériaux	
biosourcés dans	le	bâtiment.	
>>	A	suivre	:	Identifier	d’autres	pistes	de	
recherche	participative	sur	les	matériaux	
locaux	pour	l’éco-construction
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ATELIER	1 :
En	amont	de	la	filière,	les	matériaux	locaux, quelles	 actions	mettre	en	place	
collectivement	pour	lever	les	freins	au	développement	 des	filières	local ?

2.	Les	enjeux	sur	les	FDES,	avis	techniques,	bureau	de	contrôle	pour	 les	éco-
matériaux	mais	aussi	pour	 le	réemploi

EcoPertica
- ACV*	en	cours	:
Pour	 :	terre,	chanvre	et	terre-chanvre.
Pb	:	Les	FDES	sont	plus	adaptés	à	des	
matériaux	industriels,	les	ACV	sont	plus	
adaptés	à	ces	filières	courtes.	
- Réflexion	sur	les	FDES	:	
Au	niveau	national	avec	l’Association	
des	chanvriers	en	circuits	courts.	

ARPE	Normandie
- FDES	torchis	:	
Dans	le	cadre	des	rédactions	des	Guides	de	bonnes	pratiques	de	la	construction	en	terre	
crue	au	niveau	national.	L’ARPE	travaille	actuellement	sur	l’ACV*	du	torchis.
Pb	:	alerter	l’État sur	des	critères	de	caractérisation	qui	dévalorisent	les	éco-matériaux.
- Mise	à	jour	du	Guide	des	éco-matériauxproduits	en	Normandie	

PNR	Marais	du	Cotentin	&	du	Bessin
- Analyse	des	terres	traditionnelles	:	
en	collaboration	avec	le	Collectif	des	terreux	armoricains	et	l’IFSTTAR.
- Identification	des	gisements	disponibles	en	surface	:	
notamment	pour	 les	gens	qui	construisent	avec	des	terres	extraites.	Premiers	filtres	et	
cartographie	des	terres	locales.
- Identification	des	terres	de	carrière	

*ACV = Analyse du Cycle de Vie 

Unilasalle
- Projet	sur	les	caractéristiques	de	la	matière	première	:	
en	partenariat	avec	des	universités	en	Angleterre	et	avec	l'Ecole	d'Architecture	
- Montage	d'un	centre	d'expertise	régional	«	AgroErTech »	:	
étudie	tous	types	d'agro	ressources,	tous	les	aspects	de	leur	transformation	pour	créer	
des	prototypes	de	laboratoires.	(Projet	phase	1	jusqu'à	2021)

Conseil	Régional	Normandie
- Travail	au	sein	d’Effinergie :
Valoriser	les	bio-sourcés et	faciliter	la	
prise	en	compte	du	stockage	Carbone	

A	suivre	:	
- Mieux	considérer	 le	volet	fin	de	vie	
- Porter	le	sujet	des	FDES	au	niveau	
national,	auprès	du	CSTB	et	du	CEREMA	
- Produire	un	calculateur	éco-
matériaux	à	intégrer	dans	la	
réglementation	
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ATELIER	1 :
En	amont	de	la	filière,	les	matériaux	locaux, quelles	 actions	mettre	en	place	
collectivement	pour	lever	les	freins	au	développement	 des	filières	local ?

3.	Accompagner	efficacement	le	développement	économique	des	filières	
(changement	d’échelle)

ARPE	Normandie
- Filière	 paille :	
Mise	en	place	d’une	filière	sur	la		communauté́	de	
commune	du	Cingal-Suisse-Normande	(antenne	
Accort	Paille)	

DREAL	
- Existence	du	réseau	des	chargés	de	mission	«	filières	 vertes	»	:
Fait	remonter	ce	qui	se	passe	sur	le	terrain	concernant	les	matériaux	bio-
sourcés. Travaille	avec	le	CEREMA	et	avec	le	Ministère	de	la	transition	
écologique	et	solidaire	(MTES).	
- Concours	d'idéesmatériaux	bio-sourcés à	l’ENSAN :	
Sensibilisation	des	étudiants.	Concours	qui	sera	lancé	en	octobre	2018,	
remise	des	candidatures	en	mars	2019.	Workshop	en	fin	d'année 2019.	
Sujet	:	un	bâtiment	administratif	neuf,	8000m2,	avec	matériaux	bio-sourcés.	

Conseil	Régional	Normandie
- Soutient	financièrement	l'ARPE pour	le	travail	des	FDES
- Favorise	les	rénovations	BBC	des	maisons.	
- Le	label	« bio-sourcé»	:	
Favorise	l’usage	des	matériaux bio-sourcés dans	le	cadre	de	la	construction	
des	logements	sociaux	grâce	à	un	 label	«	biosourcé	».	Cela	permet	une	
majoration	des	aides	aux	bailleurs	sociaux.	

PNR	Marais	du	Cotentin	&	du	Bessin
- Accompagnement	des	entreprises	:
technique,	 formation,	caractérisationdes	terres	
(laboratoire	pour	 identification	rapide	des	terres	
uzlisées),	développement	des	filières
>>	A	suivre	:	Mise	en	place	d'une	plateforme	de	
stockage,	de	tranl'association sformation et	de	mise	
à	disposition	des	terres,	avec	ENERTERRE.	
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ATELIER	1 :
En	amont	de	la	filière,	les	matériaux	locaux, quelles	 actions	mettre	en	place	
collectivement	pour	lever	les	freins	au	développement	 des	filières	local ?

Activités à suivre 
- Développer	un	réseau	des	ambassadeurs	des	matériaux	bio-sourcés.
- Créer	des	petits	modules	de	formation	«	terre	allégée	et	torchis	»	à	destination	des	maçons	et	architectes	
- Faire	du	lobbying	pour	développer	les	chantiers	avec	des	éco-matériaux locaux.
- Trouver	des	financements	longue	durée
- Rediriger	les	maitres	d’ouvrages	vers	les	réseaux	d’éco-construction
- Créer	un	système	d’AMO*	et	de	conseil	à	la	construction	en	éco-matériaux locaux	de	type	«	guichet	unique	»	:	

Par	des	professionnels	suffisamment	qualifiés.	Nécessite	un	soutien	financier	public.	
Mise	en	place	de	l'AMO	progressive,	uniquement	quand	 les	professionnels	sont	prêts	à	donner	conseil	et	à	diriger	vers	des	
artisans	prêts	à	mettre	en	œuvre.	La	formation	de	ces	acteurs	est	nécessaire,	ainsi	qu’une	connaissance	fine	du	territoire.

- Initiative	« construire	en	terre	locale	en	Normandie	»	
- Soutenir	le	développement	de	filières	locales	avec	des	artisans	du	BTP	
- Développer	:	les	recherches	de	financement,	la	communication,	les	déplacements	sur	le	territoire	
- Financer	l’ARPE	pour	la	mise	en	lien	entre	«	petits	»	acteurs	de	la	construction	et	des	matériaux	locaux:

Le	but	de	l'ARPE	n'est	pas	de	favoriser	les	matériaux	bio-sourcés seuls	mais	les	systèmes	constructifs	(et	les	savoir-faire	de	
techniques	de	mise	en	œuvre,	les	métiers)	et	non	pas	les	filières	industrielles,	tous	les	acteurs	sont	importants.	
Ex	:	le	torchis	ne	fait	pas	l'étanchéité	à	l'air	à	lui	seul,	c'est	toute	sa	mise	en	œuvre.

- Lancer	un	appel	à	idées à	destination	des	architectes	pour	concevoir	avec	des	matériaux bio-sourcés
Le	CAUE	du	Calvados	a	lancé	en	2017	un	appel	à	idées «	Je	réinvente ma	maison	»,	dont	le	sujet	était la	conception	de	maisons	
neuves	qui	reprenaient	les	typologies	du	bâtiment traditionnel	normand	– l’occasion	de	proposer	des	matériaux bio-sourcés.	
Poursuivre	cet	atelier	avec	des	propositions	d'actions	à	mettre	en	place.	

*AMO	=	Accompagnement	à	la	Maitrise	d’Ouvrage
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ATELIER	2 :
En	aval	de	la	filière, les	utilisateurs quelles	 actions	pour	développer	le	marché	
des	filières	locales	d'éco-matériaux ?

-Mieux	connaître	les	matériaux	locaux	pour	valoriser	dans	les	études	de	projet	de	rénovation
-Ne	pas	stigmatiser	les	« éco-matériaux »	&	les	considérer	comme	des	matériaux	à	part	entière
-Développer	une	force	commerciale	tout	en	gardant	une	certaine	éthique

-Développer	un	argumentaire	sur	les	plus	values	sociales,	patrimoniales,	sanitaires	plutôt	que	techniques
-Encourager	les	politiques	d’incitation	à	l’utilisation	des	matériaux	locaux
-Sensibiliser	les	élus	locaux
-Avoir	accès	à	une	base	de	données	des	acteurs	de	l’éco-construction (annuaire)
-Créer	outil	de	sensibilisation	grand	public	sur	E+C-
-Communiquer	sur	les	initiatives	des	acteurs

-Améliorer	le	sourcing des	éco-matériaux	locaux	en	rapprochant	l’offre	et	la	demande
-Faciliter	l’accès	à	la	commande	publique

-Développer	 la	formation	au	sein	des	entreprises	du	bâtiment	(EIE)
-Former	les	MOA	et	les	architectes
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Enjeux définis lors de la première réunion du 12 avril 2018 :



ATELIER	2 :
En	aval	de	la	filière, les	utilisateurs quelles	 actions	pour	développer	le	marché	
des	filières	locales	d'éco-matériaux ?
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Pourquoi ?  
- Convaincre particuliers, professionnels, 

assurances, commande publique, etc. 
- Faire face à la concurrence des 

produits industriels 
- Développer une force commerciale en 

gardant une éthique 
- Valoriser les éco-matériaux dans les 

réglementations 
- Ne pas stigmatiser les éco-matériaux et 

les considérer à part entière 
- Lever les craintes et les clichés sur les 

éco-matériaux

1e action à mettre en place :
Développer un argumentaire solide en faveur des éco-matériaux

Comment ? 
- Mutualiser les arguments et les chiffres des différentes structures du 

réseau
(les données, les documents de communication…) 

- Adapter l’argumentaire à chaque public (professionnels, particuliers, 
assurances…) et à chaque critère de choix (écologique, social, 
économique, calitatif...) 

- Définir les plus-values des éco-matériaux et des matériaux de récupération
(l’intensité sociale, l’énergie humaine, la création de postes, les cotisations 
sociales, plus value écologique, qualitative, la santé des habitants et des 
travailleurs, conservation du patrimoine bâti, respect des autres matériaux 
du bâtiment, confort d’été, conserver l’histoire du bâti, économie locale, 
transition énergétique, diminution des déchets, croissance verte, RT 2020 
E+C-, etc.) 

Comment diffuser ? 
- Il faut réussir à toucher les acteurs des différentes branches en les intégrant à la réflexion dès le départ. 
- Le centre moteur de diffusion sera la nouvelle réglementation thermique 2020 E+C-



ATELIER	2 :
En	aval	de	la	filière, les	utilisateurs quelles	 actions	pour	développer	le	marché	
des	filières	locales	d'éco-matériaux ?
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Encourager l’utilisation des éco-matériaux 
dans les bâtiments publics

- L’objectif est de créer un effet « boule de neige » 
- Les idées des participants à l’atelier 2 : 

- Faire un territoire 100% bio-sourcé
- Appel à projets Défi’Bat
- Chèque éco-énergie : avoir un critère bio-sourcé

et local 
- Taxation sur les déchets et le carbone

2e action à mettre en place :
Encourager les politiques d’incitation

Développer une traçabilité efficace 
- D’ou vient le produit ?
- Avec quoi a-t-il été en contact? 
- Quel est son âge? 
- À quelle distance du chantier a-t-il été 

produit? 
- Etc. 
à Permettrait de répondre aux problèmes de 
labels et exigences réglementaires



ATELIER	2 :
En	aval	de	la	filière, les	utilisateurs quelles	 actions	pour	développer	le	marché	
des	filières	locales	d'éco-matériaux ?
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- Impliquer les organismes professionnels
- Développer une visibilité claire sur e panel de formation 
à Le programme de formation ne dépend souvent que de la volonté des établissements (dirigeants) à intégrer des 
modules sur les éco-matériaux. 
Il faut donc faire l’inventaire des organismes susceptibles d’accepter des modules sur les éco-matériaux afin de « lancer 
le mouvement». 
à Un grand vecteur de sensibilisation peut être le réseau de la construction au sein de l’académie

3e action à mettre en place :
Développer la formation

- Il faut développer des projets avec les bailleurs sociaux car ils détiennent une grande quantité du parc immobilier.
- Le cahier des charges serait à définir dans un prochain atelier. 

4e action à mettre en place :
Proposer une AMO à niveau régional



CONTACTEZ-NOUS

ARPE	Normandie
51	Quai	de	Juillet	- 14000	CAEN
02	31	34	57	24 /	contact@arpe-normandie.com
www.arpe-normandie.com

Merci	à	la	Maison	des	Associations	à	Caen	d’avoir	pu	accueillir	cette	deuxième	rencontre.

Equipe	projet	de	l’ARPE	à	contacter	:	
-Grégory	BOULEN	07.69.98.47.19	gregory.boulen@arpe-normandie.com
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