
 

 

 

 

Appel à contributions - Dossier thématique Construction21 

 

Le Cerema et Biobuild Concept assurent la rédaction en chef d’un dossier consacré aux 

matériaux et à la construction biosourcés qui sera diffusé par Construction 21 à partir du 17 

février 2020 et durant une quinzaine de jours. 

Vous êtes expert, ou professionnel concerné par ce domaine ? Contribuez à ce dossier en 

proposant des sujets et rédigez des articles afin de prendre part aux discussions et aux débats. 

Le sujet 
L’expérimentation menée dans le cadre du label E+C- - portant sur 959 bâtiments et 

préfigurant la prochaine réglementation RE 2020 - montre que « 75 % de l'impact gaz à effet 

de serre (GES) d'un bâtiment viennent de sa phase construction (choix des matériaux, 

provenance, transport, ndlr) ». L'usage de matériaux « biosourcés, locaux, recyclés, 

réemployés présentent des avantages environnementaux indéniables, jusqu'à 30 % de gain sur 

la phase construction »1. 

Face à l’urgence climatique, ces matériaux possèdent de nombreux atouts importants : une 

très longue durée de vie, une capacité à stocker du carbone et, simultanément, une 

diminution de la consommation d’énergie à l’usage. Par ailleurs, leur impact sur le bilan 

carbone des bâtiments est effectif dès la construction, contrairement aux démarches visant 

l’exploitation des bâtiments dont les effets vont s’étaler sur des décennies.  

La massification de l’usage des matériaux de construction biosourcés représente donc un 

enjeu majeur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique. 

 
1 Intervention de Nicolas Doré (ADEME) à Batimat 2019. Source Actu Environnement du 05/11/2019 

http://www.vegetal-e.com/fr/actu_4669/la-re-2020-prendra-en-compte-la-capacite-des-materiaux-de-construction-a-stocker-du-carbone.html


 

Ce dossier a l’ambition de faire un point sur les spécificités de ces matériaux et de la construction 

biosourcée quelques mois avant l’entrée en vigueur de la RE 2020. 

Les angles d’approche proposés  
1. Ressources, filières et territoires 

2. Performances environnementales et réglementation 

3. Typologies de matériaux, caractéristiques, spécificités et performances techniques  

4. Aptitude à l’usage et cadre normatif  

5. Analyses et études économiques, potentiel de marchés, bioéconomie 

6. Études de cas, exemples de réalisations 

Rédaction en chef 
• Laurent Arnaud, Cerema – laurent.arnaud@cerema.fr - +33 6 32 696 891 

• Bernard Boyeux, BioBuild Concept – bernard.boyeux@biobuild-concept.com - + 33 6 76 450 901 

Suivi éditorial 
• Alice Dupuy, Construction21 – alice.dupuy@construction21.fr - +33 6 13 18 53 49 

Organisation du dossier 

Contenu du dossier :  

30 articles environ pour l’ensemble du dossier. 

Calendrier :  

• Propositions de sujets à envoyer à Alice Dupuy avant le 15 janvier 2020   

• Envoi des articles complets : 07 février 2020 

• Publication sur Construction21 : à partir du 17 février 2020 / 2 articles par jour 

Instruction de format à destination des contributeurs 

FORMAT DES ARTICLES :  

• Longueur : entre 5 000 et 10 000 signes, espaces compris. 

• Éviter les mises en forme complexes (non reproduisibles pour le web) 

• Chaque article doit commencer par un paragraphe d'introduction de 4 ou 5 lignes. 

• Introduire des intertitres toutes les 10-15 lignes. 

• Afin d’être identifié comme auteurs, merci aux contributeurs de créer leur compte Construction21 : 

https://www.construction21.org/france/register.html  

Par ailleurs merci de joindre au texte : 

•  Une (voire plusieurs) image(s) d'illustration (photo, schéma, dessins), a minima, mais il est possible 

d’en fournir davantage (vidéos possibles). 

• Les liens URL vers le site de votre société, et éventuellement vers les sources. 

• Les comptes Twitter/Facebook/LinkedIn, à mentionner pour mieux relayer l'article sur les réseaux 

sociaux 
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