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Ressources

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉS DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
Avril 2020 

Dédié à l’ensemble des acheteurs publics ou privés, soumis au code la commande publique, 
passant des marchés de construction, de rénovation ou d’exploitation et de maintenance. 

Le guide propose des conseils pratiques en prenant en compte les différents types de 
procédures de marchés prévus par le code de la commande publique et en identifiant des 
solutions pour la majorité des freins rencontrés par les acheteurs dans le cadre de la 
passation de leurs marchés.

DES PRODUITS BIOSOURCÉS DURABLES POUR LES ACHETEURS PUBLICS ET PRIVES
Avril 2019 

Ce guide :
- Présente la typologie des produits biosourcés, les divers secteurs où ils peuvent être utilisés 
et mettre au clair certaines idées reçues à leur sujet.
- Guide les acheteurs qui souhaitent obtenir et travailler avec ce type de produits en leur 
donnant des clés pour les identifier et analyser leurs caractéristiques notamment d'un point de 
vue environnemental.

Des recommandations techniques pour la prise en compte de critère « biosourcé » lors de 
l'élaboration de marché sont également fournies (intensité concurrentielle, label, variante, achat 
innovant, raisonnement en coût du cycle de vie...).



LE KIT DES ÉLUS

Le réseau des Communes forestières du Grand Est et l’interprofession FIBOIS Grand Est ont 
réalisé un kit d’appui sur l’intégration du matériau bois dans la commande publique. 

Il a pour objectif de vous fournir les notions et connaissances nécessaires pour monter des 
projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments utilisant le bois. 
Il est constitué de 7 fiches thématiques :

Fiche n°1 : Connaissances et atouts du bois
Fiche n°2 : Construire ou réhabiliter en bois
Fiche n°3 : Construire en bois : démarche et interlocuteurs
Fiche n°4 : Construction neuve
Fiche n°5 : Réhabilitation
Fiche n°6 : Financer un projet en construction ou réhabilitation en bois
Fiche n°7 : Contacts et références

Ressources

VALORISER LE BOIS LOCAL SUR LES TERRITOIRES 
ENJEUX, RESSOURCES ET OUTILS POUR AGIR

Cap Rural, centre de ressources sur les pratiques et les métiers du 
développement local rural en Auvergne-Rhône-Alpe, a  élaboré grâce à 
un groupe de travail dédié,  un livre numérique et un ensemble d’outils 
pour les  élus  locaux,  associatifs,  les  prescripteurs  (architectes  et  
bureaux d’études), les chargés de mission et techniciens des territoires 
forestiers, pour valoriser le bois local.



Forma on Ambassadeurs des matériaux biosourcés 

OBJECTIFS

Permet d’acquérir un ensemble de connaissances générales sur les matériaux biosourcés : les propriétés 
techniques, les types d’usage, les techniques de mise en œuvre, la diversité architecturale, les acteurs clefs et les 
ressources disponibles en région ainsi que les éléments économique et juridique facilitant leur utilisation.

CALENDRIER DES FORMATIONS POUR L’ANNEE 2021

• Occitanie  - Organisé par le CVRH de Toulouse  et la DREAL Occitanie
Matinées des 30 et 31 mars, et des 8 et 9 avril

• Hauts-de-France - Organisé par le CVRH d’Arras et la DREAL Hauts-de-France
Matinées des 30 mars, 6, 13 et 20 avril

• Auvergne-Rhône-Alpes - Organisé par le CVRH de Clermont-Ferrand et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
Matinées des 12, 13, 14, 15 et 16 avril

• Grand Est - Organisé par le CVRH de Nancy et la DREAL Grand Est
1ère session : fin mai - début juin
2ème session : octobre

D'autres sessions sont également prévues pour les régions Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire et Corse.


