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Qu'est-ce qu'un matériau biosourcé et géosourcé ?
Laurène FELIX – Odéys 
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5

LES MATÉRIAUX DE NOS ANCÊTRES



QUI FONT APPEL À DES SAVOIR-FAIRE 
LOCAUX ET AUX CIRCUITS COURTS

UTILISATION DE RESSOURCES DU TERRITOIRE 6



QUI APPORTENT CONFORT ET BIEN ÊTRE
DANS LES BÂTIMENTS NEUFS ET RÉNOVÉS

DES MATERIAUX QUI RESPIRENT! 7



QUELQUES EXEMPLES DE FILIÈRES
A DIFFÉRENTS STADES DE MATURATION
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BIOSOURCES GEOSOURCES

ORIGINE VEGETALE ANIMALE RECYCLAGE

Bois

LiègeChanvre

Paille

Lin

Ouate de Cellulose

Textile recyclé

Plume de canard

Laine de mouton

Terre Crue

Pierre

Miscanthus



QUI RÉPONDENT AUX ÉVOLUTIONS 
RÉGLEMENTAIRES ET TERRITORIALES

3-Accélérer la transition énergétique et écologique des 
entreprises de Nouvelle-Aquitaine
5_Développer et systématiser un urbanisme durable, 
résilient, économe en ressources et qui s’adapte aux 
risques naturels et aux changements climatiques 
8_Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité

Axe 2. Développer l’économie 
circulaire dans la filière BTP 
Axe 3. Améliorer l’efficacité
énergétique et environnementale 
Axe 4. Stimuler l’innovation dans la 
construction
Axe 5. Accompagner les acteurs de 
la construction durable dans la 
conquête de nouveaux marchés

ART. L228-4 CODE ENVIRONNEMENT
« A compter du 1er janvier 2030, l’usage des 

matériaux biosourcés ou bas carbone intervient 
dans au moins 25% des rénovations lourdes et 

des constructions relevant de la commande 
publique »

Analyse du

Cycle de V ie
du bâtiment
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ANNEXE II DE L'ARRÊTÉ DU 4 AOÛT 2021
« Les composants issus du réemploi ou d’une 

opération de réutilisation sont considérés 
comme n’ayant aucun impact. Les valeurs des 
impacts pour tous les modules du cycle de vie 

sont donc nuls. »

Analyse du
Cycle de Vie
du bâtiment

Future RT : RE 2020 (introduit par le label E+C-)
⇒ Indicateur « Carbone »

Faible énergie grise>, stockage carbone, 
épuisement des ressources, …



QUI SONT INTÉGRÉS DANS LES
RÉFÉRENTIELS ENVIRONNEMENTAUX

Impact environnemental, emplois générés 
par le projet, composant assemblés 

localement, filières locales, etc..

Impact environnemental, 
Déchets, Approvisionnement 

responsable en matériaux, 
efficacité des matériaux

CERTIFICATION
S

ACV (carbone et déchets), épuisement 
des ressources Démontabilité, matière

recyclés, réemploi , implication acteurs du 
territoire, filière locale de production…

Utilisation éco-matériaux (biosourcés & réemploi),
Recours à des entreprises locales, développement
filières, confort, Qualité de l’Air Intérieur, innovation….

LABELS DÉMARCHES RÉGIONALES

Indicateur
« Carbone » Impact Carbone, 

Déconstruction, réemploi, …
Bâtiment 
biosourcé
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EXEMPLES D’EXIGENCES
A INTRODUIRE DANS LES PROGRAMMES

EXEMPLES D’EXIGENCES ISSUES DE LA DEMARCHE BDNA ( Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine)

« En programmation, le projet étudie l’utilisation de matériaux disponibles sur site ou économe en
ressources (matériaux biosourcés ou géosourcés, issus du réemploi ou recyclage). Une synthèse est intégrée au 
programme. » Thématique Gestion de projet
« 80% des entreprises du projet sont basées localement (département du projet et limitrophes) » Thématique Solidaire-
Social & Economie
« L’opération a recours au réemploi : au moins un des matériaux ou éléments principaux mis en œuvre est issu d’une 
récupération (sans transformation) d’un bâtiment en fin de vie, ou provient d’une ressourcerie ou est de seconde main » 
Thématique Ressources-Matériaux
« Une clause incluse dans le dossier de consultation des entreprises incite à valoriser les filières locales ou régionales d’ 
éco-matériaux » Thématique Ressources-Matériaux

AUTRES EXEMPLES

« Il est attribué 1 point BBCA pour 5kg/m²SDP de matériaux réemployés » Label BBCA
« Des dispositions sont prises pour faciliter la démontabilité des produits de construction et équipements du second 
œuvre architecturaux » Profil économie circulaire, NF Habitat HQE
« Recours à un seuil minimum de composants assemblés localement: au moins 20% ou 30 % ou 50%»HQE BD
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ADAPTER LES EXIGENCES : en fonction du projet et des besoins du maitre d’ouvrage
FIXER DIFFÉRENTS NIVEAUX : obligatoire/performant , système de points, variables selon les lots (structure, second œuvre…)



DE MULTIPLES SOLUTIONS POUR L’ENSEMBLE DU BTP
QUELQUES EXEMPLES : VRD ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

@ ATELIER DU VÉGÉTAL – Melting Pot
Système de toiture végétalisée issu de l’économie circulaire

@ EIFFAGE -RECYTAL
Émulsion bio-sourcée pour le recyclage des chaussées

@ Entreprise BOUCHARD 
Maçonnerie et taille de pierre

@ NEOCLIN
Garde Corps et Claustras
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@ LHOIST BCB

Mur en Béton de Chanvre

@ WURTH
Plancher bois béton

@ MATERR’UP
Mur en Béton d’argile

@ CEMEX
Mur en Pisé

@ SYBOIS

Murs ossature bois préfa
Isolant ouate, parement, menuiserie…

@ IELO
Isolation en paille hachée

@ WEBER_Saint-Gobain

Isolation Thermique par 
l’extérieur en liège

@ CAVAC Biomatériaux

Isolation par l’ intérieur en 
lin, chanvre et coton
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DE MULTIPLES SOLUTIONS POUR L’ENSEMBLE DU BTP
QUELQUES EXEMPLES : ENVELOPPE DU BÂTIMENT & ELÉMENT STRUCTUREL



@ GASCOGNE BOIS
Parement bois

@ UNIKALO
Peinture biosourcée

@ SAINT-ASTIER
Béton de chanvre projeté

@ ROCAMAT
Dallage en pierre
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DE MULTIPLES SOLUTIONS POUR L’ENSEMBLE DU BTP
QUELQUES EXEMPLES : SECOND OEUVRE



QUI ASSURENT ET QUI TROUVENT
LEUR PLACE DANS LES MARCHÉS PUBLICS

✓ Exemples de NFDTU et de Règles professionnelles (acceptées par la C2P)

✓ Avis Technique(ATEc) et Appréciation d’Expérimentation(ATEx)

✓ Guide de bonnes pratiques (ex : techniques terre crue)



QUI DEVIENNENT PLUS COMPÉTITIVES ET INNOVANTES 
POUR RÉINVENTER L’ARCHITECTURE DE DEMAIN

Projet de recherche pour développer une filière de réemploi 
de bois structurel en Nouvelle Aquitaine
Porteurs de projet: R-USE, NOBATEK INEF4, XYLOFUTUR. 
Entreprises Partenaires: BDS, Laboratoire I2M, LAMECOL, BICOK.

Pole d’excellence pour le Biomimétisme Marin à Biarritz -> 
Eponge de mer et grotte marine : voute de brique de terre crue
Equipe non Lauréate : TANGRAM Architecture, Ragueneau & Roux 
Architectes, Claret+Lebecq Architectes, Nobatek/inef4, Egis, Elioth

@ Dauphins architecture- Collège d’Alzon
Préfabrication de mur ossature bois isolé paille –

Entreprise LAMECOL

Imprimante 3D Big Delta conçue par 
l'entreprise italienne WASP

Impression 3D : argile + paille

© Manuela Lingnau/ Fraunhofer WKI
Mousse de bois

@ Etienne Gay Brique Technic Concept

Industrialisation de brique de terre 
crue comprimée
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CLUSTER CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT DURABLE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE

ANIMER LE RÉSEAU

CONTRIBUER A LA CONSTRUCTION ET A L’AMENAGEMENT DURABLE

Conférence
Voyage

Pitch Echange
Rencontre Salon

Visite

Groupe de travail
Démonstration

Journée 
Technique

Retour d’expérience

5 ANTENNES

350 ADHÉRENTS
• Maître d’ouvrage
• Architecte & Urbaniste
• Ingénierie & conseil
• Entreprise du BTP
• Industriel & Fabricant
• Service & Techno

• Collectivité
• R&D

Odéys

FACILITER L’INNOVATION

Dans les opérations (neuves et rénovations) et dans les projets

✓ Déploiement de la démarche BDNA (Bâtiment Durable en Nouvelle-Aquitaine)
✓ Ingénierie de formation innovante
✓ Accompagnement à la structuration de filières émergentes
✓ Diffuser et Valoriser les bonnes pratiques et les acteurs précurseurs

Pour une 
filière BTP 
Durable, 
Innovante et 
Compétitive !
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Inscrivez-vous à nos évènements et nos visites
Visites de chantiers, d’entreprises et de bâtiments

Participez à nos formations
Ex : paille, chanvre, terre crue, réemploi, urbanisme résilient

Retrouvez nos webinaires et vidéos sur 
notre chaine youtube

Retours d’expérience, découverte de solutions durables, 
mise en avant de savoir-faire

Odéys
EXEMPLES D’ACTIONS SUR LES BIOSOURCÉS ET GÉOSOURCÉS

Consultez nos outils et ressources
Annuaires d’acteurs, Catalogue innovations; Cartographies d’opération, Retours d’expérience, 

Fiches de sensibilisation et d’information, Guides, Livrets, Newsletters….
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Explorer les éco-matériaux locaux



S’informer des potentialités de mise en 
œuvre
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Les biosourcés et la commande publique
Anne BENTZ – 3AR



Objectifs :

3AR –réseau régional de l’achat public responsable

50 adhérents en 2021

3AR



Thématiques 2021-2022

3AR – réseau régional de l’achat public responsable

Les modalités d’intervention

• Achats publics responsables
Veille juridique – conseil minute – formation initiale – matinales – ateliers 

adhérents …
Groupe de travail & Centre de ressources SPASER 
Outillage
Plaidoyer 
Actions ESS & CP

• Bâtiment et économie circulaire
Webinaires 3AR-Odeys 

AMI 3AR – diagnostic PMD

• Voirie
Restitution de l’AMI « voirie durable » 

Boîte à outils

• Restauration collective
Cycle webi
Groupe de travail & Clausier EGALIM 
Commerce équitable

• Santé environnement et petite enfance
Mobilier – articles puériculture – nettoyage - Couches – bâtiments 

Webinaires – accompagnements – outils clausiers - formations

• Des formations pour les agents et une sensibilisation pour 
les élus

• Des journées régionales, des matinales

• Des groupes de travail thématiques

• Des webinaires (action 2020) autour de sujets d’actualités

•

• Un « conseil minute » : guidage parmi les outils 
et ressources mobilisables
Des accompagnements autour de thématiques 
et segments d’achats spécifiques

•

• Des lettres électroniques d’information et 
un site Internet
L’organisation de rencontres 
acheteurs-fournisseurs

3AR



Code de la commande publique :
De nombreux leviers juridiques pour passer à  

l’action

Cycle de l’achat

Phase Amont
Dossier de 

consultation
Passation Exécution

Prise en compte du DD 
dans la définition des 

besoins
Art. L2111-1

Sourcing Fournisseurs
Art. R2111 – 1 et 2

Allotissement
Art. L2113-10 et 11

Spécifications 
techniques relatives au 
cycle de vie*, recours 

aux labels
Art. L2111-2 et 

R2111-4 à R2111-17

Critères d’attribution 
(performances DD au 

regard du cycle de vie*) 
Art. R2152 - 7 à 10

Conditions d’exécution
relatives au cycle de vie*

Art. L2112-2 - 3



La loi Climat :principales mesures  
acheteurs

Article CCP Libellé / Objet de la mesure Entrée en  
vigueur

L.3-1 Principe fondamental de la CP :
« La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de 
développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et 
environnementale »

25 août 2021

L.2111-2 Définition des besoins – Spécifications techniques Date prévue par
L.3111-2 décret

L.2141-7-1 
L.3123-7-1

Candidature : motif d’exclusion facultatif de candidature (plan de 
vigilance) Au plus tard 5

L.2152-7 Attribution : au moins un critère de développement durable promulgation de
L.3124-7 la loi
L.2112-2 Conditions d’exécution : considérations développement durable
L.3124-5

L.2112-2-1 Conditions d’exécution pour les marchés formalisés (avec dérogations)
L.3114-2-1

L.2111-3 SPASER : contenu, publication 
Évaluation des SPASER

1er janvier 2023
22 août 2024

©Sabine Darroze,ADACL40



Code de l’environnement

Article L228-4
Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Modifié par LOI n°2021-1104du 22 août 2021 - art. 39

La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère 
biosourcé.

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources 
renouvelables.

A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 %des rénovations lourdes 
et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 
article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs 
publics.

La loi Climat :mesures acheteurs /  
biosourcé



Article D171-6

Version en vigueur du 01juillet 2021au 01janvier 2022

Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux 
biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces 
matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment 
biosourcé".Un arrêté du ministre chargé de la construction  
détermine les conditions d'attribution de ce label.

LABEL BIOSOURCE
Code de la construction et de l’habitation



➢ Panorama de l’offre en matériaux
➢ Les leviers juridiques
➢ Questions techniques et économiques
➢ Organiser son « sourçage »
➢ Intégration à vos documents de consultation

Un outil opérationnel :Guide DGALN

https://www.ecologie.gouv.fr/ 
materiaux-construction-bioso 
urces-et-geosources







➢ Réalisation par le réseau RESECO, en partenariat avec 3AR
➢ Sur le modèle du clausier Bil Ta Garbi- 3AR-Nobatek « économie circulaire »
➢ Clauses par lot

Clausier «biosourcés »à paraître  
prochainement

Un fascicule.
Il reprend les éléments essentiels à retenir à destination des 

acheteurs professionnels

Un clausier.
Il propose ensemble de clauses spécifiques permettant de 

faciliter l’intégration de clauses en faveur des matériaux recyclés et de 
réemploi dans les documents d’appels d’offres

Ces 2 outils, utilisables sur tous territoires, sont accompagnés de 2 
bases de données spécifiques au contexte aquitain : 
matériaux/produits recyclés ; fabricants de produits de la 
construction



1# Conférence

En collaboration avec

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les matériaux
biosourcés & géosourcés



1# Conférence

En collaboration avec

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les matériaux
biosourcés & géosourcés

Un accompagnement nécessaire à la mise en œuvre 
des biosourcés et géosourcés

Julien COEURDEVEY -180° Ingénierie



UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À LA MISE 

EN ŒUVRE DESBIOSOURCÉS ET  
GÉOSOURCÉS

En collaboration avec

témoignage de Julien COEURDEVEY, 180° Ingénierie
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CONNAISSANCE DES  
FILIERES
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ANALYSE DE CYCLE DE VIE
Exemple opération Groupe scolaire / en rénovation

Isolant

Complexe  
de
paroi

Projet



TAUX d’INCORPORATION  
de BIOSOURCES

Exemple opération Groupe scolaire / en rénovation
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TAUX d’INCORPORATION  
de BIOSOURCES

Exemple opération Groupe scolaire / en rénovation
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
Exemple opération Groupe scolaire / en rénovation
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SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE
Exemple opération Bureaux / extension
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GESTION DE LA VAPEUR D’EAU
Exemple opération Groupe scolaire / en rénovation
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INNOVATION ET RISQUE
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INNOVATION ET RISQUE
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