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Développer les filières courtes d'écomatériaux

Un nouveau guide vient d'être édité par les Amis de la Terre - France, en partenariat avec la
Caisse des dépôts et Consignations, et avec le soutien de l'association des Maires des Grandes
Villes de France, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France, l'assemblée des
Communautés de France et l'association des Régions de France. Il donne les pistes d'action
possible aux collectivités pour soutenir l'émergence des écomatériaux en local, et leur
utilisation dans les constructions et réhabilitations des bâtiments : soutien aux professionnels,
aides aux particuliers, sensibilisation, information, achats publics, etc.

Pourquoi ce guide ?

Le guide Développer les filières courtes d'écomatériaux a pour but de proposer des pistes d'actions pour les élus et
les services des collectivités territoriales. Il met en particulier l'accent sur les enjeux du développement local des
écomatériaux par le biais d'actions concrètes et d'exemples issus de nombreuses collectivités locales françaises.

 

 L'impact des bâtiments en termes d'émissions de gaz à effet de serre est très lourd au niveau environnemental. Au
niveau économique et social, il met de nombreuses familles françaises face à des situations de précarité
énergétique. Dans ce contexte, la rénovation thermique des logements s'impose et, avec elle, le choix de matériaux
pertinents dans l'habitat. Des matériaux judicieusement produits peuvent en effet limiter les impacts
environnementaux des bâtiments. Paille, chanvre, lin, ouate de cellulose, bois, plume de canard, laine de mouton,
etc. font de plus en plus parler d'eux.

Ces « écomatériaux » font leur (ré-)apparition, notamment en rénovation thermique, pour leur qualité d'isolation et
leurs qualités sanitaires (absence de substances chimiques), mais sont encore peu utilisés : en 2002 ils
représentaient 2 % du marché des isolants et guère plus aujourd'hui. Si certains d'entre aux sont totalement
nouveaux, d'autres sont traditionnels et dotés de nouvelles caractéristiques. Leur mobilisation dans l'habitat s'inscrit
dans une démarche de prise en compte de l'environnement de manière globale : construire ou rénover avec des
matériaux biodégradables ou recyclables, issus de ressources renouvelables et locales, et dont les modes de
production sont peu coûteux en énergie. Ces matériaux permettent aussi de réduire l'impact écologique des activités
humaines en relocalisant les savoir-faire et les emplois.

Les Amis de la Terre-France mènent depuis plus de 4 ans une campagne sur les changements climatiques et la
rénovation thermique des logements. Ils ont publié en mars 2009 l'étude Les éco-matériaux en France, état des
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lieux et enjeux dans la rénovation thermique des logements (vous pouvez télécharger cette étude en cliquant ici
), qui apporte un éclairage sur les freins et les leviers à mettre en place pour un meilleur développement des
écomatériaux dans les réhabilitations et constructions des logements. Un des acteurs clefs identifiés pour soutenir
l'utilisation des écomatériaux et leur accessibilité sont les collectivités territoriales de par leurs compétences en
matière de développement économique et local, d'actions sociales, d'environnement, d'aménagement du territoire et
d'agriculture en particulier. De nombreuses opérations ont déjà vu le jour, en France et ailleurs : soutien à des filières
courtes d'écomatériaux, formations à destination des artisans du bâtiment, opérations de sensibilisation et
d'information sur les écomatériaux, etc. D'autres actions sont encore possibles tels que l'intégration de critères liés à
l'utilisation des écomatériaux dans les appels d'offre ou encore la formation aux écomatériaux des services
urbanisme.

Télécharger gratuitement le guide

 Télécharger gratuitement le guide "Développer les filières courtes d'écomatériaux" (format PDF).

Post-scriptum :

Les Amis de la Terre est une association de protection de l'Homme et de l'environnement. Créée en 1970, elle a participé à la fondation du

mouvement écologiste en France, et à la formation du premier réseau écologiste mondial, présent dans 77 pays et réunissant plus de deux

millions de membres. Les Amis de la Terre mènent des actions de plaidoyer auprès des décideurs économiques et politiques et sensibilisent le

grand public sur les problématiques environnementales et s'appuient pour cela sur un réseau de 30 groupes locaux.

Contact : Les Amis de la Terre France - 2B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil - Tél. : 01 48 51 32 22 - Fax : 01 48 51 95 12 - Mail : 

franceatamisdelaterre.org
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