2èmes Assises Nationales des filières locales
pour la construction durable
Au Ministère de l’Agriculture
78 rue de Varenne 75007 Paris
Le 23 Mars 2015
De 9h à 17h30

La réalisation des 1ères Assises au printemps 2013 a abouti à un projet collectif de développement des
filières locales pour la construction durable. Elles ont également permis d’identifier les actions à mettre
en place à plus ou moins long terme. Aujourd’hui, nous vous invitons à prendre part aux 2èmes Assises.
Constater les avancées réalisées depuis les 1ères Assises, réunir les acteurs pour mieux les fédérer,
asseoir une dynamique à visée nationale porteuse d’emplois et de développements économiques
locaux : tels sont les objectifs de ces 2èmes Assises.
Pour être visible, écouté et ainsi se développer au niveau national, il est important d’agir ensemble de
manière cohérente, et ce dans une même direction. Les 2èmes Assises, en réunissant tous les types
d’acteurs concernés par cette thématique, constituent donc une étape clef pour atteindre cet objectif.

PROGRAMME
Matinée
9h - 9h30 : Accueil

9h30 - 10h : L’exception des filières locales pour la construction durable
Christian Laidebeur, Président du Comité Habitat de la Fondation de France

10h - 10h30 : Les filières locales aujourd’hui, pour le bâtiment de demain
Brigitte Midoux, Chargé de mission au Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Véronique Pappe, Directrice de Construction21 France
10h30 - 11h : Pause

11h - 13h00 : Massifier les filières locales pour la construction durable : relevons le défi !
- Les territoires : Quels modèles pour l’essor des filières locales ?
Animation:
Florian Rollin, Chef de projet, C&B Constructions & Bioressources
Témoignages :
Julien Bonsens, Chef de projet, Communauté de Communes Loches Développement
Pauline Lefort, Chargée d’études, CeRCAD Midi-Pyrénées
Benoit Vion-Dury, Chargé de mission, Envirobat Méditérranée – Bâtiment Durable Méditerranéen
- Les professionnels : Quels savoir-faire pour quelles offres de rénovation globale ?
Animation :
Marion Chirat, Chef de projet, C&B Constructions & Bioressources
Témoignages :
Luc Floissac, Représentant du Réseau Français de la Construction Paille (RFCP)
Agnès Bougeard, Secrétaire de l’Association Nationale des Couvreurs Chaumiers (ANCC)
- Les maîtres d’ouvrage et architectes : Renouvelez la conception des bâtiments grâce aux filières locales !
Animation :
Jérémie Joubert, Chercheur à l’Université Technologique de Troyes (UTT)
Témoignages :
Jean-Marc Naumovic, Architecte, Président de l’association Construire en Chanvre
Vincent Rigassi, Architecte RA2
Sylvain Angerand, Les Amis de la Terre

PROGRAMME
Après-midi
13h - 14h30 : Pause déjeuner
Possibilité de se restaurer sur place à la cantine du Ministère de l’Agriculture (frais à la charge des participants)

14h30 - 15h20 : Innovation collective : Restitutions
Restitution effectuée par les rapporteurs des différents ateliers.

15h20 - 16h20 : Les intérêts socio-économiques des filières locales : Un oubli de taille ?
François-Michel Lambert, Député des Bouches du Rhône, Président de l’Institut d’Economie Circulaire
Guy Cappe, Président de la société publique locale Sigal en Essonne
Yves Hustache, Responsable de pôle, C&B Constructions & Bioressources
Jacques Benharrous, Secrétaire Général du Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de
Construction (SNROC)
16h20 - 16h40 : Pause

16h40 - 17h15 : Consolider la dynamique : Structurons-nous !
Claire Cornu, Représentante de la Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche
Luc Van Nieuwenhuyze, Représentant de l’Association nationale des professionnels de la terre crue, AsTerre

17h15 - 17h30 : Des filières pleines d’avenir
Claude Roy, Membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et de ses espaces ruraux et Président
du Club des Bio-économistes

