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              Relevé de conclusions  

des ateliers de concertation  
de la phase orientations - actions du SRB 

 
ECO-CONSTRUCTION / ECO-MATERIAUX 

 - 16 mai 2017 
 
 

Nicolas OUDART, chargé de mission SRB à la Région, et Jacky PERCHEVAL, chargé de mission 
coordination régionale de l'énergie à la DREAL, introduisent le groupe de travail. 
Mickael ETHEVE et Olivia MEIFFREN, BLEZAT Consulting, présentent synthétiquement la 
méthodologie et le cadrage du SRB (cf. présentation en annexe) : 

- Le calendrier d’élaboration 
- L’architecture du futur SRB 
- Les objectifs de développement de la demande en biomasse régionale 
- Les grandes orientations proposées  
- Le projet de gouvernance restant à valider par les autorités 

 
L’objectif du groupe de travail est de : 

- Identifier les principaux verrous au développement de la filière 
- Déterminer les actions qui pourraient lever ces freins 
- Choisir les premières actions à mettre en œuvre dans le cadre du SRB 

 
Pour cela, les différents maillons d’une chaine de valeur théorique ont servi de support à la 
discussion : 
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Tour de table 
 
Il a été demandé à chaque acteur de se présenter à l’occasion d’un tour de table et d’indiquer le(s) 
maillon(s) sur le(s)quel(s) sa structure intervient ou est concernée. 
 

Structure1 Maillon(s) représenté(s) de la chaine de valeur 

ADEME Gouvernance (règlementation biomatériaux), Incubation (AO ou 
AMI) 

Bâtir en balle Tous les maillons (balles de riz et petit épeautre) 

CAPEB Transfert-Diffusion, Prescription 

CC St Tropez Incubation, Production (tests) 

CD 83 Gouvernance (financement) 

Chambre d’agriculture Gouvernance, Production (biomasse agricole) 

Champs de traverse Logistique amont et aval, Transformation, valorisation (paille de riz 
et paille de lavande) 

Champs de traverse (stagiaire) Valorisation-prescription 

DRAAF Gouvernance (AàP) 

EnvirobatBDM / négoce 
biomatériaux  

Incubation (recherche), Production (liège), transformation, 
logistique-distribution, valorisation-prescription 

EnviroBat BDM / Fibraterra Gouvernance (animation), Certification (soutien FDES), Valorisation 
– prescription (démarche BDM) 

PNR Luberon Production (chanvre), Logistique, Transformation – certification 
(cèdre BO, paille lavande, chanvre), Valorisation 

 
L’analyse du positionnement des 12 acteurs participants permet de confirmer la présence d’au moins 
1 acteur par maillon, avec une nette prédominance du maillon Valorisation – prescription. La plupart 
des acteurs portent l’émergence de filière et interviennent sur plusieurs niveaux de la chaine de 
valeur. 

 

R&D - incubation
Transfert - 

diffusion
Production

Collecte - 

logistique amont

Transformation - 

Certification
Logistique marchés

Valorisation - 

Prescription
Gouvernance4 2 5 4 5 4 7 5  

  

                                                           
1 Les noms des personnes présentes sont indiqués en annexe, sur la feuille d’émargement. 
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Analyse des questionnaires : orientations prioritaires pour 
le SRB 
 
Sur la base des 9 questionnaires2 retournés par les acteurs invités à ce groupe de travail, les résultats 
des priorisations sont les suivantes (% d’acteur ayant identifié l’orientation comme prioritaire) : 

 

1-INNOVER : investir dans la recherche, l'innovation et les compétences

1-Financer la R&D par des fonds régionaux, de l’UE et nationaux, stimuler les 

investissements privés et faire coopérer les acteurs en faveur de la recherche et de 

l'innovation bioéconomiques. Cibler notamment les activités de recherche et d'innovation 

pluridisciplinaires et/ou les liens entre pôles de compétitivité, entre grappes d’entreprise, 

etc…

89%

2-Diffuser les innovations dans les secteurs de la bio-économie ; créer de nouveaux 

mécanismes de retour d'information sur les réglementations et mesures politiques
22%

3-Soutenir les réseaux de connaissances et de services de conseil et d'aide aux entreprises, 

particulièrement par l'intermédiaire de « groupes opérationnels » (ex : chercheurs, 

porteurs de projets), de « pôles », de « démarches collectives »

56%

4-Soutenir la formation et son intégration dans le secteur de la bio-économie (cursus, 

système de formation)
44%

2-EQUILIBRER, REGULER : Mettre en place les outils d’aides à la décision

5-En étroite relation avec les systèmes d'information existants, mettre en réseau les 

systèmes d’information pour constituer un observatoire bioéconomique. Assurer la 

fonction de veille active sur les données et la fonction de partage/information régulière.

33%

6-Produire des référentiels technico-économiques notamment à destination des porteurs 

de projets (publics et privés), fournir la base de connaissance nécessaire à l’amélioration 

de la performance des acteurs et des projets.

44%

7-Organiser les débats pour éclairer les prises de décisions, réunir et informer les acteurs 

des filières
11%

3-DEVELOPPER : Développer des marchés et accroître la compétitivité de la bio-économie

 8-Produire durablement (s'assurer que ces cycles soient respectés et bouclés afin de 

pérenniser les processus vivants qui régénèrent la ressource)
44%

9-Mobiliser davantage de bio-ressources, cibler les territoires/ressources dont le  potentiel 

est soutenable
56%

10-Optimiser les rendements, les utilisations et réutilisations en cascade, les 

synergies/articulation entre valorisations ; lutter contre les pertes et les gaspillages ; 

favoriser le tri et la revalorisation.

44%

11-Renforcer les capacités de financement des porteurs de projets particulièrement les 

outils de production/transformation/commercialisation
67%

12-Aider à supporter les dépenses liées au certification/labels et au référencement des 

produits
67%

13-Inciter les  démarches de contractualisation amont-intermédiaire-aval. Coordonner 

l’offre des secteurs de l'amont et les demandes des industries de transformation.
44%

14-Être exemplaire en adaptant la commande publique, mobiliser l’achat public 100%  
 

                                                           
2 Les questionnaires concernant plusieurs chaines de valeur ou transversaux ont été pris en compte pour 
l’analyse de chaque filière. 
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4-GOUVERNER : coordonner/optimiser l'interaction entre politiques publiques, échelles 

d’actions et implication du système d’acteurs

15-Rendre plus lisibles les politiques publiques en place et les outils d’actions publiques 

pour les porteurs de projets.
44%

16-Mettre en synergies les politiques et coordonner les échelles d’actions. 33%

17-Apporter (Attention à cet engagement : qui apporte?) des moyens d’ingénierie 

mutualisée aux porteurs de projets, soutenir les démarches interprofessionnelles et leurs 

mises en relations « inter-branches », favoriser l’acceptabilité sociale des projets

44%

18-Élaborer des stratégies bioéconomiques aux échelles infra régionales.  Avec 

l’écosystème local, identifier les projets locaux moteurs (ex : projets à effet 

d’entraînement en chaîne, projets inter-filières, projets démonstrateurs-exemplaires, 

etc…). Se fonder le plus possible sur les activités existantes, les renforcer sans les 

déstabiliser.

67%

19-Animer/inciter  à des coopérations entre les acteurs des territoires de projets et entre 

les territoires, aboutir à des planifications de projets et si nécessaire par des arbitrages. 

Organiser régulièrement une mise en réseau des acteurs aux échelles inter-territoriales, et 

régionales.

33%

20-Maximiser l'impact des mécanismes de financements existants (subvention, 

instruments financiers, et leurs combinaisons)
44%

21-Examiner les progrès réalisés et actualiser la stratégie à mi-parcours. Évaluer 

régulièrement les progrès et l'impact du développement de la bio-économie.
44%

 
 

Temps d’échange 1 : Maillons clefs, verrous 
 
Il a été demandé à chaque participant d’identifier (à l’aide de 3 post-it) le ou les maillons-clefs pour 
lesquels les freins et verrous au développement de la filière étaient jugés les plus forts et/ou les effets 
levier de l’action collective avaient besoin d’être renforcés. 
 
La photo ci-dessous illustre les résultats de ces choix :  
 

 
 
Trois maillons ressortent plus particulièrement : 

- La production 
- La transformation - certification 
- La valorisation – prescription 
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Les principaux verrous évoqués sont : 
- La R&D et le transfert-diffusion de connaissances 

o Formation / production de connaissance : Manque d’équipe de recherche sur les 
matériaux régionaux en région. Les compétences sont aujourd’hui hors région.  

o Manque de porteurs de projet : les établissements de formation généralistes présents 
en région ne s’intéressent que peu aux matériaux biosourcés. 

o Besoin de diffusion de bonnes pratiques, de retour d’expérience, entre producteur 
(agriculteur /forestier) et utilisateur 

o Sensibiliser via l’entrée Carbone 
o Besoin d’un club/cluster pour mettre en réseau chercheurs, entrepreneurs, donneurs 

d’ordre…, tester, incuber… (exemples : plateforme Astus Construction3, CODEM 
Picardie4, pôle de compétitivité fibre  hors région) 

o Des atouts régionaux spécifiques (riz de Camargue / Arles, chanvre) non mis en 
valeur, peu accompagnés par la recherche. 

 
- La production  

o Le stockage et la transformation de la biomasse agricole pour préparer un usage 
matériaux est plus difficile à mettre en œuvre dans les exploitations que le retour au 
sol. Cela nécessite des investissements et un changement de mentalités. Tout en 
préservant les filières de valorisation déjà existantes (compost, etc…) 

� Paille de lavande : très faibles volumes concernés pour la construction 
(3 800t) 

� Paille de riz : les solutions techniques ont déjà été trouvées 
� Paille de céréales : priorité retour au sol, même s’il existe des agriculteurs qui 

ont toujours fait des bottes. Si allongement des rotations, davantage de 
pailles pourraient être récoltées. 

o La rentabilité économique de la mobilisation est parfois difficile à trouver 
� Liège : coût de la levée qui a fait disparaitre l’activité. La compétitivité avec les 

autres matériaux difficile. Sans argent public, on ne peut sortir le liège de la 
forêt et améliorer la qualité sur pied au fil du temps.  

• Une solution alternative de récolte est actuellement étudiée 
(prélèvement arbre entier, déchiquetage, séparation bois / liège). 

• La question des rémanents de coupe laissés en forêt et accentuant le 
risque incendie est également à prendre en compte. Evolution des 
cahiers des charges des acheteurs nécessaire : les industriels ont un 
levier pour générer des pratiques durables. 

� Chanvre : mener des essais de production sur d’autres zones que le berceau 
historique du projet en région ? (faisabilité agronomique, intérêt 
économique pour les agriculteurs) 

o La construction n’est pas le débouché principal ou en tout cas pas la plus haute valeur 
ajoutée de certaines productions, mais plutôt une valorisation des coproduits (liège / 
bouchons, chanvre / matériau composite…) 

 
- La transformation - certification 

o La matière première doit subir une série d’étapes de transformation pour être prête à 
l’emploi.  

� Pour certains produits (ex : chanvre), il faut passer à grande échelle pour 
atteindre une compétitivité prix sur les marchés finaux (ex : rénovation 
thermique) � Nécessite un outil industriel. Pour cela il faut trouver  un 

                                                           
3 http://www.astus-construction.fr/7184-presentation-generale.htm 
4 http://codempicardie.com/ 
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porteur de projet (investisseur) et un montage financier solide (fonds 
d’amorçage, banque, société de capital-risque…) 

� Pour d’autres filières (ex balle de riz), le marché visé est plutôt l’auto-
construction et les petites entreprises (SCOP). Le matériau est souvent très 
peu transformé.  

o Besoin de financer la certification afin d’obtenir des matériaux normés, indispensable 
pour accéder aux marchés (aide EnviroBatBDM pour les fiches FDES). Pour que 
l’artisan puisse avoir une assurance décennale, les règles de construction doivent 
avoir été définies pour chaque matériau 

� Paille de céréales : les règles de construction ossature bois / botte de paille 
existent 

� Paille de riz : bottes non reconnues par les règles de la construction paille. 
Travail en cours pour être intégrée. 

� Cèdre / cyprès / paille riz/chanvre : dossiers en cours 
 

- La mise en marché 

o Hors vente directe (balle de riz), intégration dans des réseaux de distributeurs très 
difficile : habitude, désintérêt, référencement national, manque de place de 
stockage, lobbies des gros faiseurs 

� Paille de riz : des points de stockage ont été financés dans toute la Camargue 
pour distribuer de Perpignan à Monaco 

 
- La valorisation 

o Isolation avec matériaux biosourcés non éligible aux CEE 
o Faible culture des écomatériaux en région PACA, pas de gros acteur agricole moteur 

(coopérative). La première étape serait déjà d’approvisionner le marché régional en 
produit français plutôt qu’étranger. Et à terme, substituer par les ressources 
régionales.  

 

Temps d’échange 2 : Actions 
 

2.1 – Les actions proposées sur les maillons clefs identifiés par les 
acteurs en séance 

 
Sur la base des maillons clefs identifiés précédemment, chaque participant est amené à proposer 1 
ou 2 actions pour lever les freins / débloquer les verrous principaux. 
 
Suite à une discussion sur les propositions, plusieurs types d’orientations-actions sont proposées par 
les acteurs présents,  sur les maillons jugés clés de la chaine de valeur : 
 

- Encourager, soutenir la recherche sur les éco-matériaux régionaux  

o Encourager la caractérisation des matériaux par les projets publics 
o Financer le prototypage 
o Faire émerger des filières recherche régionale 

 

- Soutenir la production / récolte-collecte / stockage pour diminuer les coûts de mobilisation 
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- Soutenir financièrement et techniquement la certification des biomatériaux 

 

- Faciliter la mise en relation fournisseur d’écomatériaux / intermédiaire de gros / 

demandeur 

 

- Promouvoir les matériaux biosourcés  

o communiquer auprès du grand public, et des élus 

o sensibiliser, former les entreprises et les prescripteurs 

o agir par la commande publique (exemplarité) 

 
- Innover sur les formes de partenariat inter filière, inter matériaux (ex : éco-

matériaux/béton) 

 
- Pérenniser les aides / financements publics 

 

2.2- Les priorités d’orientations-actions à court terme 

 
Les derniers échanges ont porté sur les actions phares qui seraient à mener en premier lieu, les 
priorités à traiter à court terme : 
 

- Cette filière a besoin de faire avancer tous les maillons de sa chaine de valeur, mais 
globalement il faut stimuler le besoin, l’action pour créer une dynamique motrice. 
 

- Rôle des pouvoir publics  
o stimuler la recherche et l’enseignement (concours avec école d’architecture, CAUE…) 
o mettre les acteurs en réseau : orchestrer, animer 
o promouvoir, communiquer, marketer pour acculturer les acteurs régionaux (grand 

public, banquiers…) et rendre la filière visible (donner envie, montrer les enjeux 
notamment environnementaux) : presse, diffusion d’étude (CERC) 

o bonification des subventions pour bâtiments publics en matériaux biosourcés 
(exemplarité) 

o accompagner l’établissement de FDES pour les matériaux dejà industrialisés (RT 
2020 entre en œuvre en septembre 2017) 

o co-financer chaque étape du projet, pas à pas (et pas seulement les gros projets) 
 
 

- Faire avancer chaque filière, là où elle en est 

o Cèdre : financer la certification 
o Chanvre :  

� trouver porteur de projet pour unité de transformation du chanvre 
� financer la certification produit (débouché à construire avec Valtech) 

o Paille de riz :  
� intégrer les règles de construction paille (en cours) 
� financer l’achat de matériel agricole de récupération des pailles 

o Liège 

� Poursuivre les essais de séparation bois/liège pour obtenir un matériau 
uniforme 

� Caractériser le liège vrac pour être utilisé en isolation.  
� Développer des méthodes de mobilisation du liège plus durables  
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� Accompagner 1 projet industriel pour usage spécifique (enduit, dalles…), à 
l’état expérimental aujourd’hui 

o Balle de riz 

� Evaluer l’intérêt de financer de l’équipement chez décortiqueurs de balles de 
riz (déjà un opérateur équipé) 

� Besoin de moyens humains sur des missions stratégiques, précises et courtes. 
 

 

Conclusion générale : 

� Structurer et soutenir la capacité de recherche en région et la mise en réseau interrégional 
� Lever les freins à la valorisation et notamment financer les investissements de transformation et 

lever les freins de certification 
� Structurer les relations interprofessionnelles et développer les liens avec les fournisseurs de 

matériaux 
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Annexe 

 
 


