
Choisir des matériaux  
biosourcés, 
pour construire 
responsable. MATÉRIAU(X) BIOSOURCÉ(S)  

matériau intégrant dans sa composition 
une part de biomasse  

d’origine animale ou végétale. 

L’Association des Industriels de la Construction Biosourcée a pour mission de représenter ses membres au-
près des pouvoirs publics et autres organismes, 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. 
L’AICB est membre de l’UICB. Plus d’informations sur www.uicb.pro/aicb/ 

« En tant qu’artisan, m’orienter vers les produits biosourcés a 

été un choix d’entreprise depuis sa création il y a bientôt 20 ans. 

Aujourd’hui, 95% de mes chantiers sont biosourcés. Il est impor-

tant d’avoir conscience des enjeux environnementaux et socié-

taux auxquels nous devons faire face et nous devons apporter 

des solutions. Ces solutions existent, l’utilisation des matériaux 

biosourcés en est une. Au-delà des intérêts tels que leurs perfor-

mances techniques ou encore le confort de pose, les matériaux 

biosourcés s’inscrivent dans une économie circulaire, et créés 

des emplois locaux sur l’ensemble de la chaine de la valeur » 

Michel Brochu, artisan charpentier-menuisier et président de la 

CAPEB Pays de la Loire 

«  D’après une enquête que nous réalisons auprès de 7000 pro-

fessionnels du secteur, nous savons que 2/3 d’entre eux se sont 

déjà intéressés aux matériaux biosourcés. C’est le signe qu’une 

prise de conscience est en cours dans tous les métiers du bâti-

ment. Nous devons changer de modèle global et recourir plus 

massivement aux matériaux biosourcés, qui sont renouvelables 

et stockeurs de carbone, générateurs de confort et de bien-être 

pour les occupants des bâtiments. C’est pourquoi nous dévelop-

pons des modules de formation dédiés, et établissons des parte-

nariats avec les organisations professionnelles du secteur de la 

construction biosourcée. » 

Christian Louis-Victor, président du groupe ESPI (Ecole Supé-

rieure des Professions Immobilières) 

« Il y a urgence à repenser collectivement les solutions constructives. 

Longtemps apanage de pionniers volontaires et audacieux, ces savoir-

faire se diffusent désormais largement dans la construction neuve et 

la réhabilitation. Nous sommes convaincus que les matériaux biosour-

cés représentent le « bon sens » constructif. Depuis plusieurs années, 

nous sommes engagés pour sensibiliser l’ensemble des acteurs franci-

liens de la construction aux potentialités de ces matériaux et à leur 

forte valeur économique locale. Avec la Chambre d’Agriculture de la 

région Île-de-France, nous avons créé le « Comité de liaison des maté-

riaux biosourcés » pour porter un message d’intérêt général, éclairer 

la décision publique et accompagner la transition écologique auprès 

des professionnels et des leaders d’opinion » 

Christine Leconte, présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-

Un seul label pour les reconnaître tous 
Le label Produit Biosourcé garantit la teneur en biomasse des produits.  

www.produitbiosource.eu  
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bois, chanvre, lin, coton recyclé, ouate de cellulose… 
isolants, bétons végétaux, 

éléments préfabriqués pour parois et planchers, 
revêtements de sol et de mur...   
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