
 

 

 

 

 

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) et les Interprofessions Bois de la région Grand Est travaillent à la mise en 
place d’un programme de rénovation de logements sociaux avec les solutions bois 
et autres matériaux biosourcés
s’investir dans la mise en place de ce programme.

 

POURQUOI ? 

Ce projet vise à concilier les objectifs de
ceux de structuration et développement des filières biosourcés
effet, ces deux objectifs répondent chacun aux impératifs fixés par la loi de transition 
énergétique visant à diminuer la consommation de matières premières d’origine fossile, 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique 
facture d’énergie des ménages.  Par ailleurs, la région Grand Est présente un parc 
important de logements sociaux en attente de rénovation énergétique..

QUI ? 

Ce projet s’inscrit dans une 
prenantes :  les bailleurs sociaux, les ARHLM, les professionnels de la filière bois et des 
filières biosourcés, les acteurs de la conception et de l’aménagement des territoires 
(architectes, bureaux d’études), les experts techniques et centres de recherche ainsi que 
les services de l’Etat. 
 

COMMENT ? 

Un premier atelier sera consacré à la présentation 
de marché bois-biosourcés en région Grand Est ( atte
de la maîtrise d’ouvrage et des professionnels, solutions techniques existantes,…). Cette 
production constituera un premier
concrétisation d’une démarche d’intégration des
rénovation du bâti. 

 

 

Rénovation Bois et Biosourcés des 
logements sociaux en région Grand Est

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) et les Interprofessions Bois de la région Grand Est travaillent à la mise en 

d’un programme de rénovation de logements sociaux avec les solutions bois 
res matériaux biosourcés, et à la création d’un réseau d’acteurs souhaitant 

s’investir dans la mise en place de ce programme. 

Ce projet vise à concilier les objectifs de rénovation performante de l’habitat social
éveloppement des filières biosourcés en région Grand Est. En 

répondent chacun aux impératifs fixés par la loi de transition 
énergétique visant à diminuer la consommation de matières premières d’origine fossile, 

ns de gaz à effet de serre et réduire la consommation énergétique 
des ménages.  Par ailleurs, la région Grand Est présente un parc 

important de logements sociaux en attente de rénovation énergétique.. 

 démarche collaborative, qui associe l’ensemble des parties 
:  les bailleurs sociaux, les ARHLM, les professionnels de la filière bois et des 

filières biosourcés, les acteurs de la conception et de l’aménagement des territoires 
ureaux d’études), les experts techniques et centres de recherche ainsi que 

sera consacré à la présentation d’un état des lieux sur les potentialités 
biosourcés en région Grand Est ( attentes, besoins, retours d’expériences 

de la maîtrise d’ouvrage et des professionnels, solutions techniques existantes,…). Cette 
un premier support afin d’échanger et de travailler sur la 

concrétisation d’une démarche d’intégration des matériaux biosourcés dans la 
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 QUEL CALENDRIER EN 2017 

Phase 1 
Elaborer… 

 

 

� A travers la réalisation d’un 

benchmark et l’Identification 

des potentialités et limites 

 

 

 

 Février        Mars          Avril Mai               Juin           Juillet

- État des lieux régional, national 
et international de solutions 
techniques bois et biosourcés 

- Enquête et entretiens avec les 
entreprises 

- Échanges avec les bailleurs 
sociaux et retours d’expérience 

- Séminaire de présentation du 
benchmark et des résultats des 
enquêtes auprès des 
professionnels et des bailleurs 

- Ateliers de travail 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Nous contacter :  
 

• DREAL Grand Est- Mission PREH
mprehbs.stelc.dreal-grand

• Interprofession Bois :  

- GIPEBLOR : christian.kibamba@gipeblor.com

- VALEUR BOIS : manon.lonjon@valeur

- FIBOIS ALSACE : bois

 

EN 2017 ?  

Phase 2 
Partager… 

� Partage du benchmark 

� Échanges sur les leviers 

d’actions 

� Recueillir les propositions 

d’actions 

 

 

 

� Él

d’actions

� Lancement de la phase 

expérimentale

Mai               Juin           Juillet Deuxième semestre

 

Séminaire de présentation du 
benchmark et des résultats des 
enquêtes auprès des 
professionnels et des bailleurs  

Ateliers de travail  

-  Chantiers pilotes
- Visites de chantiers rénovés

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Mission PREH-BS  
grand-est@developpement-durable.gouv.fr

christian.kibamba@gipeblor.com 

manon.lonjon@valeur-bois.com 

bois-construction@fibois-alsace.com 

Phase 3 
Echanger… 

Élaborer un programme 

d’actions 

Lancement de la phase 

expérimentale 

Deuxième semestre 

 

Chantiers pilotes 
Visites de chantiers rénovés 

 

durable.gouv.fr 

 


