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L’AICB REJOINT L’UICB
UNE ALLIANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RENOUVELABLE
L’ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE LA CONSTRUCTION BIOCOURCÉE (AICB) REJOINT
L’UNION DES INDUSTRIELS ET CONSTRUCTEURS BOIS (UICB). L’ORGANISME DU
BIOSOURCÉ VIENT AINSI RENFORCER LES RANGS DE L’UNION ET ENTEND OEUVRER
ACTIVEMENT POUR PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LE RECOURS AUX MATÉRIAUX
RENOUVELABLES DANS LA CONSTRUCTION.

L’UNION FAIT LA FORCE DU RENOUVELABLE
Le 1er juin 2017, l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée s’engageait au sein de l’UICB :
douzième organisme à rejoindre, aux côtés des industriels et des constructeurs bois, l’Union des Industriels et
Constructeurs Bois qui oeuvre (tant au niveau réglementaire et normatif, que R&D et promotion) à la croissance
des solutions constructives en phase avec les attentes et enjeux de notre époque.
L’Association des Industriels de la Construction Biosourcée a, de fait, décelé des ambitions partagées avec l’UICB,
porteuses de sens et d’actions vers un objectif commun : le développement des matériaux renouvelables.
Pour Olivier JOREAU, Président de l’AICB, ce développement doit suivre deux axes : « La définition du matériau
renouvelable - absente aujourd’hui - est une priorité car le renouvelable apporte une réponse essentielle à
l’épuisement des ressources : enjeu majeur et urgent. Autre objectif : conséquence de cette définition du principe
renouvelable des matériaux de construction : le stockage carbone, car aujourd’hui, il n’y a pas de valorisation
du carbone stocké naturellement, nous entendons à ce titre faire valoir la notion de carbone biogénique. »
Alors que le contexte est largement favorable à un changement de paradigme, que le marché reprend des
couleurs et que la demande sociétale penche en faveur de solutions de construction plus durables, le
renouvelable a un rôle essentiel à jouer. AICB et UICB entendent porter cette solution.
Actions auprès des Pouvoirs Publics, communication et poursuite d’une démarche de recherche et
développement assurant la parfaite adéquation des composants industriels biosourcés aux besoins du
marché sont leurs priorités. Asseoir et développer solidement les matériaux renouvelables, seule réponse
rationnelle à la problématique d’appauvrissement de la planète, est leur ambition commune.

1 sur 2

INFORMATION PRESSE NOVEMBRE 2017

L’AICB REJOINT L’UICB
UNE ALLIANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RENOUVELABLE

LA PAROLE AUX ACTEURS DU RAPPROCHEMENT
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« La prise en compte des problématiques environnementales et la qualité des réponses concrètes que nous pouvons contribuer à y apporter notamment par la maîtrise des matériaux et des technologies de leur
mise en œuvre - ne pouvaient que faire prendre conscience à nos deux
structures, de la nécessité d'un rapprochement au sens de l'efficacité
stratégique des réponses à y apporter. Aussi, l’UICB se félicite de la
qualité des échanges avec l'AICB et de l’arrivée de cette dernière au
sein de l'UICB »
Christian LOUIS-VICTOR, Président de l’Union des Industriels et Constructeurs Bois

« Nous sommes face à un contexte évidemment favorable : nous quittons une
ère de consommation et de production à tout crin pour entrer dans une nouvelle
ère, fondée sur le non épuisement et la préservation de la planète. La gestion
de la ressource est ainsi devenue un sujet absolument déterminant. Or, le caractère renouvelable et durable des solutions que nous développons est essentiel pour répondre à cet enjeu majeur et urgent. Aussi, cette arrivée de l’AICB au
sein de l’UICB consiste à rassembler les industries du bâtiment biosourcé de
sorte à faire valoir l’intérêt du biosourcé face à la question carbone et l’intérêt
du biosourcé face à la question de l’épuisement des ressources. »
Olivier JOREAU, Président de l’Association des Industriels de la Construction Biosourcée

A PROPOS DE L’AICB
L’Association des Industriels de la COnstruction Biosourcée
(AICB) fait partie de l’Union des Industriels et Constructeurs
Bois (UICB). Cette organisation a pour objet de représenter ses
membres auprès des pouvoirs publics, de faire reconnaître la
construction biosourcée et d’engager des actions afin de promouvoir la qualité des produits d’origine renouvelable proposés par ses membres.

Pour toute information :
Association des Industriels de la Construction Biosourcée
120 avenue Ledru Rollin - 75011 PARIS
Tél. : 01 43 45 53 43 Web : www.uicb.pro/aicb/
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