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Synopsis du projet 

Prévu sur une durée de plus de 2 ans, le projet SB&WRC (Sustainable Bio&Waste Resources for 

Construction) a pour but de concevoir, produire et tester trois prototypes d’isolants thermiques 

innovants, sobres en carbone, et issus de matériaux biosourcés et de déchets recyclés. Le projet est 

soutenu par le programme de développement Interreg VA France (Manche) Angleterre et son budget, 

estimé à environ 1,8 M€, est co-financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) 

à hauteur de 69% (soit un soutien de 1,26 M€). 

 

Ce projet, dont Nomadéis est le Chef de file, est réalisé par un partenariat regroupant laboratoires de 

recherche universitaires, sociétés d’étude et de conseil, industriels et associations de professionnels 

du secteur de la construction :  

− Nomadéis ;  

− Veolia Propreté Nord Normandie ; 

− Université de Bath ;  

− Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen ;  

− Construction21 ;  

− UniLaSalle ;  

− Université de Brighton ;  

− Alliance for Sustainable Building Products.  
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Acronymes 

 

MB&D : matériaux biosourcés et issus de déchets 

SB&WRC : Sustainable Bio&Waste Resources for Constuction 
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1. Enjeux et objectifs 

En parallèle des travaux techniques menés par les partenaires pour concevoir, produire et tester des matériaux 

d’isolation à la fois innovants, bas-carbone et issus de matériaux biosourcés et de déchets, une partie du 

projet était dédiée à la communication avec les parties prenantes et à la sensibilisation des professionnels du 

secteur de la construction aux enjeux de la construction durable. Dans ce cadre, l‘enquête « Attentes et 

perceptions des professionnels de la construction vis-à-vis des matériaux biosourcés, issus de déchets et des 

prototypes SB&WRC » devaient remplir un certain nombre d’objectifs : 

− Recueillir les pratiques et les perceptions des professionnels sur l’usage des matériaux biosourcés et 

issus de déchets ; 

− De comprendre quels seraient les facteurs menant à l’adoption, par les professionnels du bâtiment, 

des matériaux développés dans le cadre du projet SB&WRC ; 

− Aider les partenaires académiques à concevoir des prototypes au plus près des attentes des acteurs 

économiques et techniques du secteur ; 

− Permettre une appréciation a priori du potentiel commercial des prototypes et quels seraient les 

freins ou les leviers qui permettraient une commercialisation réussie de ces prototypes. 

Ainsi, l’enquête menée par Nomadéis devait, dans un premier temps, permettre une meilleure appréhension 

des pratiques actuelles et des perceptions des acteurs de la construction, et en particulier du bâtiment, vis-à-

vis des matériaux biosourcés et issus de déchets. Ensuite, via un retour spécifique tant qualitatif que quantitatif 

sur les prototypes développés dans le cadre du projet, elle devait nourrir la réflexion des partenaires sur les 

prototypes qu’ils développent. 

Au vu de ses expériences passées et des taux moyens de réponse pour une diffusion par mail et par internet 

d’un questionnaire d’enquête, Nomadéis s’était fixé un objectif de 200 répondants répartis le plus 

équitablement possible sur les deux pays.  
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2. Méthodologie de l’enquête 

2.1 Construction du questionnaire 

2.1.1 Construction du questionnaire 

S’appuyant sur son expérience, Nomadéis a rédigé une première version du questionnaire dans les deux 

langues (français et en anglais). Nomadéis a été particulièrement attentif à la pertinence des questions de 

signalétique, à la formulation et à la terminologie des questions sur les pratiques et perceptions vis-à-vis des 

matériaux biosourcés et issus de déchets. 

Nomadéis a pris un abonnement à la plateforme en ligne Qualtrics afin de pouvoir paramétrer, sauvegarder 

les données de manière sécurisée puis administrer de manière professionnelle le questionnaire. 

 

2.1.2 Phase de tests et mise en ligne 

Suite à la création du questionnaire, plusieurs approches ont été utilisées pour le test du questionnaire. Tout 

d’abord, le questionnaire a été revu en interne par les consultants de Nomadéis. Puis, Nomadéis a fait appel 

à des membres de son réseau (architectes, consultants, etc.) afin de fournir à l’équipe projet un retour sur les 

éléments de langage, les formulations des items de réponses, les choix proposés, l’ordre des questions etc. 

Suite à cette phase de test, Nomadéis a effectué des modifications à la marge ; notamment en ajoutant des 

items de réponses ou en permettant davantage d’entrée de texte. 

Le questionnaire présenté en Annexe 1 est la version finale abrégée de celui qui était disponible en ligne. 

 

2.2 Diffusion de l’enquête 

La diffusion initiale du questionnaire d’enquête a été entreprise par les partenaires communication du projet 

(Construction21 et ASBP) via leur site internet, des newsletters et des messages sur les réseaux sociaux. Selon 

les estimations des partenaires communication du projet, leurs plateformes regroupaient plus de 6 000 

entreprises hors PME, presque 17 000 PME et plus de 4 000 acteurs de la recherche répartis sur la France et 

le Royaume Uni. Ainsi, grâce aux réseaux combinés des partenaires communication, la base de répondants 

potentiels se situaient au-delà de 25 000 acteurs du secteur. 

Les autres partenaires ont également été sollicités pour partager le lien de l’enquête à leurs réseaux respectifs. 

Ce mode de diffusion qui s’est échelonné dans le temps et au travers de plusieurs canaux de diffusions permet 

une optimisation du nombre de personnes mis en contact non seulement avec les supports de communication 

du projet mais aussi avec le questionnaire d’enquête ; qui servait lui-même de support de sensibilisation tant 

aux matériaux biosourcés et issus de déchets (MB&D) qu’aux prototypes développés par les partenaires du 

projet. 

Une seconde stratégie de diffusion a été employée au travers d’une incitation à la participation sur des flyers 

(activités de dissémination) bilingues, anglais et français. Ces flyers ont été imprimés en 1 000 exemplaires au 

total et ont été distribués lors des conférences auxquelles se rendaient les partenaires dans le cadre du projet 

SB&WRC. Cette incitation à participer comprenait un lien vers le page web du questionnaire. Un code QR 

(code barre pouvant être lu par un téléphone portable) complétait ce dispositif en permettant à l’utilisateur 

de se rendre directement sur la page de l’enquête grâce à son smartphone. Parmi les évènements auxquels 

les flyers ont pu être distribués, on peut compter :  
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− Fibra Innovation (octobre 2018, France) ; 

− Timber Expo/UK Construction Week (octobre 2018, Angleterre) ; 

− London Build (octobre 2018, Angleterre) ; 

− ISOBIO Final Conference (janvier 2019, Belgique) ; 

− Delivering Healthy Buildings (février 2019, Angleterre) ; 

− Future Build (mars 2019, Angleterre) ; 

− Passi’Bat (avril 2019, France). 

 

2.3 Structure du rapport d’enquête 

Le présent rapport reprend les résultats clés du questionnaire, qui est lui-même disponible en version abrégée 

en annexe de ce rapport (Annexe 1). Ce rapport propose alors une lecture à la fois des données quantitatives 

issues de cette enquête ainsi que des retours qualitatifs recueillis par les équipes projet lors des différents 

évènements auxquels elles ont participées. Par souci d’exhaustivité, les résultats bruts sont présentés dans 

leur intégralité en Annexe 2, y compris pour les questions dont les résultats n’ont pas été commentés dans la 

partie principale de ce rapport. L’Annexe 3 présente un court rapport d’observation et d’analyse des résultats 

et des retours d’expérience du public de la « Waste Zone » du congrès Future Build (Londres) 
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3. Résultats des enquêtes 

Les résultats présentés ci-après sont une sélection qui donnent un aperçu des profils des répondants et celles 

qui sont les plus pertinentes vis-à-vis de l’analyse ; l’ensemble des résultats bruts pour les versions anglaise 

et française de l’enquête sont disponibles dans l’Annexe 2. 

 

3.1 Taux de réponse aux deux enquêtes 

Les objectifs quantitatifs des deux enquêtes ont été remplis pour un total de plus de 210 répondants cumulés 

entre les deux versions de l’enquête : 

− 110 personnes ont répondu l’enquête française ; 

− 101 personnes ont répondu à l’enquête anglaise. 

Nomadéis et ses partenaires ont remarqué un taux de réponse particulièrement faible des parties prenantes 

de la construction malgré les relances répétées (via les réseaux sociaux, les newsletters ASBP et 

Construction21, la diffusion auprès des réseaux de chacun des membres des équipes partenaires, etc.). 

Les deux enquêtes, mises en ligne dans leur version finale en septembre 2018, ont été maintenues ouvertes 

jusqu’en mai 2019 ; date à laquelle le nombre de réponses minimum avait été atteint. 

 

3.2 Questions de signalétique 

3.2.1 Pays d’origine 

Les répondants se répartissent plus ou moins équitablement entre la France (50% des répondants) et 

l’Angleterre (42% des répondants). 

 

Figure 1 : Répartition des pays d'origine des répondants aux enquêtes 

française et anglaise (n = 185 répondants). 
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3.2.2 Profil de répondants 

75% des répondants représentaient des entreprises et se répartissaient de manière égale entre les deux 

questionnaires. 

 

3.2.3 Activité principale des répondants 

L’activité principale exercée par les répondants est la maîtrise d’œuvre ou l’architecture (40% de l’échantillon) 

répartie de manière équilibrée entre les deux questionnaires. La seconde activité principale est la « Formation, 

l’enseignement et la recherche » à 16%. La catégorie « Autre » (14,5%) est surtout comprise de bureaux 

d’études, d’entreprises de conseils ou d’entreprises de communication en développement durables, en éco-

matériaux et en environnement. 

  

Figure 2 : répartition des profils de répondants aux enquêtes française et 

anglaise (n = 166 répondants). 

Figure 3 : Répartition des catégories d'activité principale des répondants aux enquêtes 

françaises et anglaises (n = 166 répondants). 
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3.3 Pratiques et usages vis-à-vis des matériaux biosourcés ou issus de déchets 

3.3.1 Mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de déchets 

La majorité des personnes (81%) qui ont répondu au questionnaire met en œuvre ou travaille d’une 

manière ou d’une autre avec des matériaux biosourcés ou issus de déchets (MB&D). D’emblée, ce résultat 

indique que ces enquêtes ont touché des personne qui étaient déjà quelque peu sensibilisées à ces pratiques. 

On remarque par ailleurs, qu’il y a proportionnellement davantage de répondants français qui travaillent avec 

des MB&D. 

 

3.3.2 Matériaux mis en œuvre ou en projet 

Les matériaux les plus populaires parmi les personnes mettant en œuvre ou travaillant avec des MB&D sont : 

les dérivés de fibres de bois à 19%, le chanvre et ses dérivés à 17% et le papier recyclé à 15%. On peut 

constater que parmi les produits les plus utilisés deux sont biosourcés et un est issu de déchets. A ce titre, si 

on regroupe les réponses en deux catégories, 31% des réponses concernent les matériaux issus de déchets et 

69% les biosourcés. 

Les résultats sont généralement équilibrés entre les deux pays à l’exception de la laine de mouton qui est trois 

fois plus mentionnée par les répondants anglais que les français et le lin qui suit la tendance inverse. 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Répartition des réponses à la question « mettez-vous en 

œuvre des matériaux biosourcés ou issus de déchets ? »  

(n = 161 répondants). 
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Parmi les personnes (8 répondants), qui projettent d’utiliser des MB&D, ce sont respectivement les dérivés 

de fibre de bois, le papier recyclé et le textile recyclé qui sont les plus envisagés. Parmi ces réponses, les 

biosourcées emportent 66% des votes et les matériaux issus de déchets 34%. 

 

Figure 6 : Répartition de l’usage de matériaux d'origine biosourcée ou usagée possibles. 

Réponses pour les personnes ayant répondu « Oui » à leur mise en œuvre (question 

précédente) (n = 322 réponses). 

Figure 5 : Répartition des réponses pour les personnes projetant de mettre en œuvre des 

matériaux biosourcés ou issus de déchets (n = 35 réponses). 
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3.3.3 Part actuelle et estimation de l’évolution de l’activité liée aux matériaux biosourcés 

et issus de déchets 

Cette question sondait la part d’activité que représente la mise en œuvre des matériaux biosourcés ou issus 

de déchets ; Nomadéis a fait le choix d’exclure les acteurs issus du monde de la formation et de la recherche 

et les acteurs qui répondaient « autres » puisque cette question ne s’appliquaient pas forcément à leur cas de 

figure. 

40% des répondants indiquent que la mise en œuvre de ces matériaux représentent moins de 10% de 

leur activité et 24,5% ont indiqué que ces matériaux représentaient 100% de leurs activités. 

Par ailleurs, on note que pour les deux catégories les plus élevées « Plus de 50% » et « 100% », la part de 

britanniques est plus élevée ce qui suggère que des acteurs dont l’activité est bien plus spécialisée sur ce 

types de matériaux sont davantage présents en Angleterre qu’en France. 

La question suivante demandait une estimation de l’évolution de la part d’activité dévolue aux MB&D. 

Ainsi, 55,4% des répondants estiment que la part de MB&D dans leur activité va augmenter dans les 

cinq prochaines années et 28,5% des sondés pensent que la proportion restera stable. Nous pouvons noter 

une tendance à penser que l’activité liée aux MB&D va rester stable dans les années à venir. 

Figure 7 : Répartition de la part que représentent les matériaux biosourcés et 

issus de déchets dans l’activité des répondants (hors catégories d’acteurs :  

« Formation, enseignement et recherche » et « Autre ») (n =53 répondants). 

Figure 8 : Estimation de l’évolution de la part d’activité liée aux matériaux 

biosourcés et issus de déchets des acteurs dans les cinq prochaines années (hors 

catégories d’acteurs : « Formation, enseignement et recherche » et « Autre ») 

(n =56 répondants). 
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3.3.4 Motifs d’inclusion des matériaux biosourcés et issus de déchets dans l’activité 

Les personnes qui mettent en œuvre des MB&D évoquent à 30,8% des convictions écologiques 

personnelles, de bonnes performances techniques à 22,7% et une volonté de contribuer à l’économie 

locale, ou d’utiliser des matériaux issus d’un circuit court, à 15,4%. 

 

Les personnes projetant de mettre en œuvre des MB&D quant à elles des convictions écologiques 

(30,8%), les performances techniques (19,2%) et une demande exprimée par le client (15,4%). 

 

Figure 9 : Motivations des personnes mettant en œuvre des matériaux biosourcés 

ou issus de déchets (n = 247 réponses). 

Figure 10 : Motivations des personnes projetant de mettre en œuvre des matériaux 

biosourcés ou issus de déchets (n = 26 réponses). 
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3.3.5 Motifs d’exclusion des matériaux biosourcés ou issus de déchets 

Les deux questions suivantes s’adressaient aux personnes qui avaient indiqué ne pas mettre en œuvre ou ne 

pas travailler avec des MB&D. 

 

Les trois raisons principales de non-recours aux MB&D sont la méconnaissance des matériaux à 21,2%, 

des contraintes liées au cadre réglementaire ou à l’assurabilité des projets à 17,0% et un surcoût à 

l’achat ou à la mise en œuvre à 14,9%. 

 

Figure 11 : Raisons évoquées pour l'exclusion des matériaux biosourcés ou issus de déchets 

au sein de l'activité des répondants (Acteurs ayant répondu « Non » à la mise en œuvre de 

MB&D) (n = 47 réponses). 
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Lorsque interrogés sur les facteurs qui les conduiraient à inclure des MB&D, les répondants évoquent une 

réduction du coût d’achat (23,2%), une demande spécifique exprimée par le client (16,2%) puis une 

évolution réglementaire (14,0%) concernant l’usage de ces matériaux. 

  

Figure 12 : Répartition des raisons qui feraient que les personnes n'utilisant pas de matériaux 

biosourcés ou issus de déchets le fassent (n = 43 réponses). 
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3.4 Perceptions du marché des matériaux biosourcés ou issus de déchets 

Toutes les questions ci-après étaient posées à tous les répondants qu’ils aient indiqués utiliser des MB&D ou 

non. 

3.4.1 Perception de l’évolution du recours aux matériaux biosourcés et issus de déchets 

 

La majorité des répondants (91,0%) s’accordent sur le fait que le marché des MB&D va se développer 

dans les cinq prochaines années, les anglais et les français ont globalement répondu de manière équivalent 

à cette question. 

 

3.4.2 Freins perçus au développement du recours à ces matériaux 

 

Les répondants perçoivent que les freins majeurs à la généralisation des MB&D sont la méconnaissance 

des matériaux à 22,9%, le surcoût à l’achat à 20,4% et les contraintes liées au cadre réglementaire et à 

l’assurabilité à 17,0%.  

Figure 13 : Perception de l'évolution du recours aux matériaux biosourcés et 

issus de déchets par les répondants (n = 122 répondants). 

Figure 14 : Répartition des freins perçus au développement du recours aux matériaux 

biosourcés et issus de déchets (n = 388). 
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Il convient donc de noter que l’ensemble du panel met en avant les mêmes freins au développement de la 

demande en matériaux biosourcés et issus de déchets que les personnes qui n’ont actuellement pas recours 

à ces matériaux.  
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3.5 Perception des prototypes SB&WRC 

3.5.1 Choix méthodologiques opérés dans cette section 

Les questions suivantes concernaient la perception du panel vis-à-vis des matériaux développés ou envisagés 

dans le cadre du projet SB&WRC. Les déchets inertes issus de chantiers et le colza ont été inclus dans les 

ressources sur lesquelles le panel pouvait se prononcer car malgré le fait que les partenaires académiques 

avaient déjà démarré le travail de recherche sur le blé, le maïs et le polyester, nous voulions inclure tous les 

matériaux qui avaient été envisagés pour la production de prototypes. 

3.5.2 Perception du recours aux prototypes SB&WRC par type de projet 

 

 

Les répondants ont estimé que les isolants développés dans le cadre de SB&WRC conviendraient davantage 

à la construction neuve à 42% et ce pour des chantiers de maisons individuelles à 25,4%. 

  

Figure 15 : Types de constructions et de projets que les répondants 

envisagent pour les prototypes SB&WRC (n = 229 et 386 réponses 

respectivement). 
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3.5.3 Critères d’inclusion des prototypes SB&WRC 

 

Si les prototypes développés par les partenaires académiques du projet venaient à commercialisés, les facteurs 

qui convaincraient les acheteurs seraient en premier lieu la performance technique (24,5% des votes) ; les 

deux autres facteurs seraient un prix d’achat compétitif à 20,1% et l’assurabilité du chantier à 17,6%. 

Aucunes différences majeures de réponses n’a pu être observée entre les répondants britanniques et français 

ce qui indiquent que des dynamiques similaires et, potentiellement, des stratégies de mise sur le marché et 

de vente similaires sur les deux territoires pourraient être mises en œuvre. 

 

3.5.4 Réticences vis-à-vis des prototypes 

Une première question sur l’existence de réticences vis-à-vis des ressources et prototypes présentés a permis 

de déterminer que 64,1% des répondants n’avaient aucunes réticences particulières envers aucun des 

prototypes présentés. Proportionnellement, l’échantillon anglais semble plus critique vis-à-vis des 

prototypes présentés. En effet, les réponses anglaises sont équivalentes entre les deux réponses (26 « Oui » 

et 33 « Non) alors que l’échantillon français se montre bien moins réticent (16 « Oui » et 42 « Non »). In fine, 

seul un tiers des répondants a exprimé des réticences vis-à-vis des prototypes SB&WRC. 

 

Les personnes qui ont indiqué avoir des réticences vis-à-vis des ressources considérées dans la production 

des prototypes développés par les partenaires du projet SB&WRC l’ont fait principalement à l’encontre du 

polyester recyclé à 31,7%, du maïs à 18,3% et du colza à 15,8%. 

Figure 17 : Répartition des réponses à la question « Avez 

vous des réticences vis-à-vis des prototypes SB&WRC » 

(n=117 répondants) 

Figure 16 : Critères d'inclusion des prototypes SB&WRC au sien de l'activité des 

répondants (n = 318). 
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Les répondants qui avaient des réticences vis-à-vis des matériaux développés par les partenaires académiques 

avaient la possibilité de s‘exprimer librement grâce à une zone de texte dédiée. 37 personnes ont ainsi explicité 

leurs réticences vis-à-vis des matériaux. Les 3 thèmes les plus récurrents, par ordre d’importance, portaient 

sur le manque d’information vis-à-vis de l’inflammabilité des matériaux, la perception d’un impact 

négatif sur la qualité de l’air intérieur ou un manque d’information sur cette dimension et enfin un manque 

d’information sur le comportement hygrométrique des prototypes. Dans ces trois cas, les répondants 

exprimaient un besoin en résultats de tests, et potentiellement de certifications , concernant ces trois 

dimensions avant de pouvoir envisager leur utilisation sur des chantiers. 

 

3.5.5 Intérêt pour l’achat des prototypes 

 

 

69,9% des personnes interrogées ont exprimé un intérêt pour l’achat ou l’utilisation des prototypes 

SB&WRC s’ils venaient à être commercialisés. Cette proportion est similaire à celle qui a répondu ne pas avoir 

de réticence vis-à-vis des matériaux. Cet intérêt pour les prototypes permet de préfigurer une bonne 

commercialisation des matériaux développés au sein de ce projet.   

Figure 19 : Répartition de l'intérêt à l'achat ou l'utilisation des 

prototypes au sein de l'activité des répondants (n = 103 répondants). 

Figure 18 : Réticences vis-à-vis des ressources envisagées pour développer les prototypes 

SB&WRC (n = 82 réponses). 
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4. Analyse 

4.1 Un marché porteur mais encore freiné 

Selon les résultats de la présente enquête, il semble que les MB&D soient utilisés par la majorité des 

répondants bien qu’ils ne constitue généralement qu’une part minoritaire de leur activité. Cependant, il 

convient de ne pas généraliser ces résultats à l’ensemble des acteurs de la filière du bâtiment puisque les 

répondants à ce questionnaire, peu nombreux, et potentiellement déjà sensibilisés aux MB&D ont pu s’auto-

sélectionner et ainsi biaiser l’orientation générale des réponses à ce questionnaire. Ainsi, une personne déjà 

sensible au caractère environnementale ou durable des matériaux pourraient être plus à l’écoute des 

plateformes de diffusion telles que celles des partenaires ASBP et Construction 21ou faire de la veille sur les 

sujets de la construction durable et, ainsi, non seulement entendre parler du questionnaire mais aussi être 

encline à y répondre. Au contraire, une personne non-sensibilisée à ces pratiques pourraient ne pas être 

inscrite sur ces réseaux professionnels ou ne pas effectuer de veille sur ces thématiques ainsi que ne pas se 

sentir concernée par un recueil de pratique et de perceptions sur les MB&D si elle ne les met pas en œuvre. 

En conclusion, les résultats présentés ici doivent être relativisés eu égard ce biais de répondant et cette 

possibilité d’auto-sélection des personnes.  

Les motivations à la mise en œuvre des MB&D indiquées par les participants sont : 

− Des convictions écologiques ; 

− De bonnes performances thermiques des MB&D ; 

− La volonté de participer à l’économie locale. 

Il faut noter, en outre, que les personnes planifiant de mette en œuvre ces matériaux citent les deux mêmes 

premières raisons mais la troisième est une « demande du client ». Ainsi, on observe que la volonté de ces 

personnes est celle d’agir en faveur de l’environnement et de l’économie locale tout en fournissant à leurs 

clients des MB&D aux performances équivalentes aux produits conventionnels. 

Les trois dimensions mentionnées à la fois comme des freins à la démocratisation des MB&D et perçues 

comme des raisons actuelles de non-recours sont exactement les mêmes (avec malgré tout des proportions 

différentes selon les questions). Ainsi, les trois grands facteurs freinant l’adoption de MB&D sont : 

− La méconnaissance des matériaux ; 

− Les contraintes liées au cadre réglementaire ou à l’assurabilité des projets ; 

− Le surcoût perçu, à l’achat ou à la mise en œuvre ; 

Il convient de noter toutefois que, pris séparément, si l’échantillon français identifient ces freins dans cet ordre 

ci, l’échantillon anglais penche davantage pour « l’image négative des matériaux » comme troisième frein 

majeur toutefois la différence de voix entre le surcoût et l’image négative est faible (2 voix). Malgré ces freins 

identifiés par les répondants, une très large majorité estime que le marché va être amené à se développer au 

cours des prochaines années. 

Ainsi, il ressort de cette consultation que les MB&D (hors bois d’œuvre) sont des produits relativement connus 

même si leur mise en œuvre ne correspond qu’à une part faible de l’activité des acteurs de la filière. Malgré 

un frein informationnel, les répondants ne se sentant pas suffisant informés des gammes de produits 

biosourcés ou issus de déchets et de leurs propriétés, les personnes qui mettent en œuvre les MB&D le font 

principalement par conviction écologique. Enfin, même si les répondants considèrent le marché freiné en l’état 

actuel, ils le jugent porteurs dans les années à venir. 
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4.2 Prise en compte des évolutions de mentalités et du marché 

L’équipe-projet a mené des consultations qualitatives auprès de maîtres d’œuvres (architectes, bureaux 

d’études, etc.), de représentants de la filière (associatifs notamment) ainsi que des industriels lors des 

différents évènements (salons, conférences, congrès, etc.) auxquels elle a participé. En outre, les partenaires 

de l’Université de Brighton ont mené une expérimentation lors de la conférence Future Build (5 au 7 mars 

2019) où des prototypes de différents matériaux, dont ceux développés au sein du projet SB&WRC, ont pu 

recueillir grâce à un processus interactif les perceptions des visiteurs quant à la valeur, au sens inhérent, à 

l’applicabilité et au caractère durable des matériaux (le rapport complet écrit par les partenaires de l’Université 

de Brighton à propos de cette exposition interactive est présenté en Annexe 3). 

Ces consultations avaient pour but de recueillir de manière informelle des opinions et prises de positions 

notamment sur les critères d’inclusion ou d’exclusion des MB&D et la perception de l’avenir du marché des 

isolants biosourcés et issus de déchets ; la question connexe à cette consultation étant de savoir si les 

prototypes SB&WRC étaient considérés favorablement ou si, au contraire, leur mise sur le marché 

n’attireraient pas l’intérêt des clients et prescripteurs. 

La majorité des acteurs professionnels ont indiqué à l’équipe-projet qu’avec la mise en place des nouvelles 

réglementations (notamment RE2020, cf. encart ci-dessous) et un intérêt croissant des clients envers la qualité 

environnementale des bâtiments construits, les nouveaux produits biosourcés devraient répondre à de 

multiples critères résumés dans la Figure 20 ci-dessous. Selon les personnes consultées, les isolants actuels 

vont devenir obsolètes puisqu’ils n’optimisent généralement qu’une ou deux dimensions sur les 7 

mentionnées, qui sont les suivantes : 

1. Le prix à l’achat ; 

2. Les caractéristiques thermiques ; 

3. L’empreinte carbone ; 

4. L’inflammabilité et la réaction au feu ; 

5. La qualité de l’air intérieur ; 

6. La provenance des matériaux ; 

7. Les propriétés hygrométriques. 

L’expérimentation « Energie Positive & Réduction Carbone » (E+C-) en France 

Le secteur du BTP en France est énergivore : il consomme 43% de l’énergie finale et produit 23% des 

émissions de CO2. Pour répondre à ces enjeux, la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte 

(TECV) de 2015 fixe une ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 et de 

87% en 2050 par rapport à 2015 pour le secteur du bâtiment. 

Plusieurs voies sont actuellement à l’étude pour réduire l’empreinte carbone du bâtiment : 

1. L’efficacité énergétique des bâtiments ; 

2. Des bâtiments supportant la production d’énergies renouvelables ; 

3. Une empreinte carbone réduite des matériaux et procédés constructifs. 

Dans ce contexte, la France a lancé l’expérimentation E+C- qui permet de tester de manière opérationnelle 

les futures préconisations de la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) qui remplacera la 

Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). 

La RE 2020 fixe d’abord des objectifs de performances énergétiques. Là où la RT2012 n’incluait que des 

dispositions visant à augmenter l’efficacité et à baisser la consommation énergétique du bâtiment et ne 

considérait que 5 types d’usage énergétique, la RE 2020 ajoute à ces critères celui de Bâtiment à Energie 
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En effet, nombre de professionnels ont indiqué que l’optimisation d’un matériau sur les seuls critères de prix 

et de la performance thermique va devenir obsolète. Ainsi, bien que ces deux critères soient toujours 

importants, ils vont perdre leur caractère décisif au profit d’une collégialité de facteurs ; inflammabilité, 

comportement hygrométrique, qualité de l’air intérieur et l’empreinte carbone prennent ainsi une importance 

égale dans le choix d’un isolant. 

En Angleterre, du fait de lois assez contraignantes (mais pas forcément appliquées ou faites respectées) mais 

aussi d’évènements récents, tels que l’incendie de la tour Grenfell1, deux facteurs en particulier ont gagné de 

l’importance. En premier lieu, l’inflammabilité et le comportement du matériaux au feu (dégagement de 

composés toxiques, fumées, etc.) est devenu un critère d’importance notamment du fait d’une demande de 

la clientèle qui ont besoin de se rasséréner vis-à-vis des risques d’incendie. 

 
1 BBC. 18 Mai 2018. How the tragedy unfolded at Grenfell Tower. https://www.bbc.com/news/uk-england-london-40272168  

Positive, c’est-à-dire une structure qui produit davantage d’énergie qu’elle n’en consomme. En outre, cette 

réglementation obligera les maîtres d’ouvrage à réduire leur empreinte environnementale (acidification, 

eutrophication, production de gaz à effet de serre, etc.), déterminée grâce à des analyses du cycle de vie 

et de la consommation d’énergie opérationnelle du bâtiment. 

A ce titre, l’expérimentation E+C- se base sur un système de labellisation volontaire de constructions 

nouvelles (tertiaire et résidentiel) permettant aux professionnels d’anticiper les futures règlementations via 

des chantiers opérationnels pilotes, d’effectuer des retours d’expérience au gouvernement avant que la loi 

ne soit débattue au parlement et de communiquer sur les performances énergétiques et 

environnementales de leurs ouvrages. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-40272168
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En outre, les textes libres du questionnaire d’enquête confirment une tendance observée lors de la 

consultation, les parties prenantes anglaises sont aussi particulièrement soucieuses des propriétés 

hygrométriques des nouveaux matériaux développés. Conscientes d’une pluviométrie et d’une humidité 

relative élevées dans la plupart des localités de leur pays, les parties prenantes anglaises ont souligné 

l’importance de mener tous les tests adéquats et ainsi de s’assurer d’un comportement hygrométrique 

compatible avec les conditions climatiques. Ainsi, selon les parties prenantes britanniques sur les 7 dimensions 

mentionnées ci-avant, la résistance au feu et les propriétés hygrométriques ont une importance première. Au 

contraire, les données de participation à l’exposition interactive (présentée en Annexe 3) a fait ressurgir les 

enjeux de qualité de l’air et de santé lié à des matériaux déjà utilisés par des humains (matériaux issus du 

réemploi ou de la réutilisation2) ou dont l’origine végétale présage d’une capacité à supporter un écosystème 

(microfaune ou microbes) nocif. Les visiteurs avaient notamment fait état d’inquiétudes quant à la présence, 

et à la prolifération, d’acariens et autres microfaunes voire de champignons dont la présence et les exsudats 

seraient nocifs pour la santé humaine que ce soient pour les prototypes biosourcés ou issus de déchets. 

 
2 Le réemploi et la réutilisation désigne des pratiques où des produits usagés ou des déchets sont utilisés de nouveau pour un 

emploi identique ou différent à leur usage initial. Ces pratiques diffèrent du recyclage en ce qu’elle valorise l’état initial de la 

matière ou du matériau et qu’elle n’implique qu’un reconditionnement ou un traitement mineur. Utiliser une poutre en bois issue 

d’un chantier de déconstruction dans une nouvelle structure compte pour du réemploi/réutilisation alors que sa transformation 

en copeaux/lames de bois pour faire des panneaux OSB correspondrait à du recyclage par exemple. 

Figure 20 : Les 7 dimensions entrant dans le choix d’un isolant (concept issu de 

discussions avec des parties prenantes du bâtiment). De haut en bas, sens des 

aiguilles d’une montre : l’empreinte carbone, les capacités thermiques, la qualité 

de l’air, le prix, la provenance des matériaux, l’inflammabilité et la réaction au 

feu et les propriétés hygrométriques. 
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Les discussions menées avec les professionnels de la construction français ont également fait émerger 

ces mêmes 7 facteurs de décisions ; en revanche, la dimension la plus récurrente était celle de 

l’approvisionnement durable des matériaux. Ainsi, de nombreuses personnes ont souligné la nécessité de 

disposer de produits possédant des empreintes carbones réduites. car pour elles c’est dans ce sens que se 

dirige le marché, mais pas au prix de la disruption du marché d’approvisionnement alimentaire. Ainsi, un enjeu 

connexe à celui de l’empreinte carbone d’un matériau soulevé était, pour les matériaux biosourcés, celui de 

leur provenance et de potentiels enjeux de concurrence d’usage des sols agricoles pour la production 

alimentaires et de matériaux de construction. En effet, certaines parties prenantes craignaient de voir se 

créer une compétition entre les surfaces à usages alimentaire et constructif ce qui pourrait créer une situation 

d’augmentation des prix de vente de chacune de ces matières premières. 

Toutefois, si les parties prenantes étaient informées des possibilités d’approvisionnement réelles exprimées 

en volume supplémentaire disponible qui est le terme désignant la quantité de matière disponible une fois 

les usages actuels (retours à la terre, élevage etc.) défalqués du volume total disponible par an (cf. Livrable 

« Evaluation des gisements et flux de ressources sur la zone du Programme Interreg France (Manche) 

Angleterre »), alors elles ne percevaient plus de confit d’usage. Dans la même veine, l’usage de co-produits 

agricoles non valorisés tel que la moelle de maïs ne posaient pas de problème de conflit d’usage selon les 

consultations menées. Les déchets issus d’activités d’autres secteurs tels que les produits rembourrés d’assise 

et de couchage (PRAC), en revanche, créaient une tension entre l’approbation de la valorisation d’une matière 

autrement perdue et la crainte de voir se développer un marché demandeur de quantités grandissantes de 

polyester recyclé pour lequel serait créé du polyester neuf, ce qui contredirait l’idée initiale de décarboner 

l’économie et de préserver les ressources naturelles. Ainsi, envers le polyester, les parties prenantes 

émettaient des réserves à son usage si ce dernier n’était pas strictement réglementé et confiné au périmètre 

du réemploi et réutilisation. 

Il est cependant intéressant de noter une différence majeure entre la consultation qualitative et l’enquête 

quantitative : la mention de l’empreinte carbone dans les commentaires libres ou les réponses au 

questionnaire d’enquête y est absente. Il est toutefois possible que cette dimension ait été interprétée comme 

présente dans le concept de « convictions écologique » (première source de motivation pour la mise en œuvre 

de MB&D) et donc considérée comme sous-entendue par les répondants lorsqu’ils développaient leurs 

perceptions par écrit. 

En somme, les parties prenantes des deux pays s’accordaient sur le fait que choisir un isolant uniquement sur 

la base de son prix et éventuellement de sa performance thermique ne suffisait plus et que, de plus en plus, 

le choix d’un isolant thermique se reposait sur sept piliers. En sus des deux piliers conventionnels (prix et 

caractéristiques thermiques), les parties prenantes ajoutent donc également l’empreinte carbone, la résistance 

au feu, la provenance, les propriétés hygrométriques et la qualité de l’air. Toutefois, les deux pays se 

différenciaient puisque les britanniques favorisaient la résistance au feu et les propriétés hygrométriques alors 

que les français se concentraient principalement sur l’empreinte carbone et la source d’approvisionnement 

du matériau et ses enjeux connexes. 
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4.3 Prototypes SB&WRC : une préfiguration positive sous conditions 

Environ deux-tiers des répondants ont indiqué n’avoir aucunes réticences et la même proportion de 

personnes a indiqué être intéressée par l’achat ou l’utilisation des prototypes SB&WRC présentés lors de 

l’enquête s’ils venaient à être commercialisés. Ceci est confirmé par les nombreuses interactions qu’ont eu les 

équipes projets avec les publics professionnels et particuliers rencontrés lors des divers évènements ; 

généralement, les personnes à qui les prototypes sont présentés sont enthousiastes à l’idée de disposer d’une 

offre élargie de MB&D. Toutefois, plusieurs conditions à remplir ont été formulées pour que les parties 

prenantes du bâtiment s’emparent réellement de ces nouveaux matériaux. 

Ces conditions sine qua none pour l’adoption des matériaux SB&WRC sont : 

1. A 67%, remplir un besoin en informations techniques ;  

2. A 22%, rassurer les professionnels sur l’absence de conflits d’intérêts dans l’approvisionnement 

des MB&D. 

La condition majeure à l’adoption des prototypes, citée à 67% par les répondants au questionnaire et se 

reflétant dans les questions posées à l’équipe-projet lors des divers évènements, est celle de disposer 

d’informations techniques fiables sur l’ensemble des propriétés des matériaux isolants. Davantage que le 

prix de vente des futurs produits, les professionnels du bâtiment ont rapporté souhaiter des données 

provenant du déploiement à long-terme (tant en laboratoire que dans des structures tests). La communication 

de ces données leur confirmerait l’aptitude technique des matériaux et ils seraient alors plus enclins à les 

mettre en œuvre. 

Enfin, comme évoqué précédemment, les professionnels du bâtiment s’interrogent sur les enjeux potentiels 

liés à l’approvisionnement en matière (biosourcée ou usagée) et, généralement, ne souhaitent pas créer de 

compétition d’usage ou de créer des effets pervers (augmentation de la demande en polyester par exemple) 

de par leur mise en œuvre, et donc de leur demande, des MB&D. Ainsi, l’une des conditions d’adoption des 

prototypes SB&WRC est l’assurance avec étude à l’appui (telle que le livrable : « Evaluation des gisements et 

flux de ressources sur la zone du Programme Interreg France (Manche) Angleterre ») que les matières choisies 

n’entraînent pas d’effets secondaires néfastes. Les interactions avec certaines parties prenantes du bâtiment 

a révélé qu’il s’agissait davantage d’un besoin d’être rassurer et qu’il fallait donc que les producteurs 

communiquer sur cette dimension. 

Ainsi, l’adoption des prototypes SB&WRC suit une tendance similaire aux autres MB&D. En effet, de manière 

similaire aux freins identifiés à la mise en œuvre des MB&D où les parties prenantes déploraient d’abord une 

méconnaissance des propriétés, l’adoption des prototypes SB&WRC ne se fera que lorsque les professionnels 

auront accès aux différentes informations techniques des prototypes. En outre, être assurer du caractère 

réellement durable de la provenance, et de la filière d’approvisionnement, de ces prototypes est tout aussi 

indispensable à l’adoption de ces matériaux. Sous condition de provisions de ces informations par les 

producteurs et distributeurs des futurs produits SB&WRC, les professionnels seraient en mesure de faire leur 

choix selon la collégialité de facteurs susmentionnés et considéreraient l’achat ou la mise en œuvre de ces 

matériaux. 

 

 

4.4 Limites de l’enquête 

Plusieurs limites à cette enquête ont été identifiées et sont détaillées ci-dessous : 
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1. L’échantillon n’est que d’une centaine de personnes par pays ce qui peut ne pas représenter la 

diversité des parties prenantes ; malheureusement, comme souvent lors de consultations en ligne, 

même ciblées, les taux de réponses peuvent être assez faibles ; 

2. Comme évoqué plus haut, il convient d’être prudent quant au biais introduit par la plateforme de 

diffusion et l’auto-sélection des personnes pour répondre au questionnaire ; ainsi, il semble plus 

probable que des personnes déjà sensibilisées à ces enjeux soient plus à mêmes de répondre au 

questionnaire. 

3. La majeure partie des profils ayant répondu à cette enquête proviennent d’entreprises, et celles-ci 

sont principalement représentées par les cabinets d’architectures. Tous les autres profils sont 

minoritaires et du fait de leur diversité ne permettrait pas de créer un groupe de comparaison 

adéquat avec ce profil majoritaire. Ainsi, la diversité des parties prenantes du secteur de la 

construction et du bâtiment n’est pas adéquatement représenté dans cette enquête ; 

4. La majorité des personnes qui ont répondu à l’enquête utilisaient ou mettaient en œuvre des MB&D, 

ce qui renforce la validité des réponses interrogeant les motivations derrière la mise en œuvre des 

MB&D mais il faut rester prudent quant aux raison de non mise en œuvre par les personnes qui ne 

le font pas puisque ces dernières sont peu nombreuses dans l’échantillon final. Toutefois, il convient 

de noter que les résultats présentés ci-avant sont connexes et complètent les retours d’expérience 

recueillis par les équipes projets des partenaires Nomadéis, Construction21, ASBP et l’Université de 

Brighton lors des différents évènements. 
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5. Annexe 1 : questionnaire de perception 

Projet SB&WRC 

 

 

Enquête sur les pratiques et les perceptions des professionnels du bâtiment sur les matériaux 

biosourcés et issus de déchets et les prototypes SB&WRC. 

 

Le projet SB&WRC Sustainable Bio&Waste Resources for Construction est un projet franco-britannique de 

R&D soutenu et co-financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional). Il a pour but de 

concevoir 3 prototypes d’isolants innovants, bas-carbone et issus de bioressources ou de déchets.  

Afin de developer des prototypes qui correspondent aux attentes des professionnels et des parties 

prenantes du bâtiment, nous avons lançé la présente consultation qui a pour objectifs : 

− De comprendre vos perceptions et vos attentes en matières de matériaux de constructions 

biosourcés et issus de déchets ; 

− Collecteur votre opinion sur les prototypes de matériaux d’isolation conçus au sein du projet 

SB&WRC et les améliorer ou les adapter à vos besoins ; 

− Identifier les freins, ou au contraire les leviers, à la diffusion de ces matériaux sur le marché. 

 

A moins d’un choix de votre part, cette enquête est anonyme. 

Elle demande environ 8 minutes à compléter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre activité 
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Dans quel pays se situe votre activité/êtes-vous implanté ? 

France  ☐ 

Angleterre  ☐ 

Autre (spécifier)  ☐  

 

Si votre activité est située en France /Angleterre, spécifier le département ou le comté 

 

 

A quelle catégorie de parties prenantes appartenez-vous ?  

Entreprise Association Administration 
Organisme de recherche ou 

d’enseignement 

 

Quelle est votre activité principale ? 

Formation, éducation, recherche  

Recherche fondamentale  ☐ 

Recherche appliquée et développement  ☐ 

Formation ☐ 

Education  ☐ 

Evaluation / certification ☐ 

Autre 

(spécifier) 

☐  

Conception et production de matériaux de construction  

Recherche et développement  ☐ 

Production industrielle de matériaux de construction ☐ 

Production artisanale de matériaux de construction ☐ 

Autre 

(spécifier) 

☐  

Négoce ou fournisseur de matériaux  

Négoce pour professionnels ☐ 

Négoce grande public  ☐ 

Autre 

(spécifier) 

☐  

Client, Maîtrise d’ouvrage  

Donner d’ordre public (ex.: collectivité locale) ☐ 

Donneur d’ordre privé (ex: promoteur immobilier) ☐ 

Autre 

(spécifier) 

☐  

Architecture/planning et construction  

Architecture, urbanisme ☐ 

Ingénierie, conseil et expertise ☐ 

Chantier de construction ☐ 

Autre 

(spécifier) 

☐  

Autre (spécifier) ☐  

(Si la réponse est “Entreprise”) 

 

Combien d’employés travaillent dans votre entreprise ? 

0-9 10-49 50-249 250-5000 5000+ 
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Pratiques et perceptions vis-à-vis des matériaux de construction et d’isolation issus de bioressources 

et de déchets 

Mettez-vous en œuvre des matériaux biosourcés ou issus de déchets ? 

Oui Non En projet 

(Si “Oui” ou “En projet” à la mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de déchets, 

continuer) 

(Si “Non”, voir la page suivante) 

 

Depuis combien d’années mettez-vous en œuvre des matériaux biosourcés ou issus de déchets ? 

 

 

Quels matériaux utilisez/prescrivez/vendez-vous ou envisagez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

Dérivés de fibres de bois : laines de bois, panneaux de particules type OSB, etc. ☐ 

Chanvre : laine de chanvre, chènevotte en vrac, mortiers et bétons de chanvre, 

éléments préfabriqués, etc. 

☐ 

Paille : bottes de paille, panneaux de paille compressés, bétons de paille, etc. ☐ 

Laine de mouton : rouleaux de laine de mouton, écheveaux de laine de mouton, 

etc. 

☐ 

Lin : laine de lin, panneaux agglomérés, etc. ☐ 

Papier recyclé (ouate de cellulose) : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation 

en panneaux, etc. 

☐ 

Textile recyclé : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en panneaux, etc. ☐ 

Autres bioressources (spécifier) ☐  

Autres biodéchets (spécifier) ☐  

Autres déchets (spécifier) ☐  

 

Quelle part de votre activité leur usage/prescription/vente représente-t-il ? 

Moins de 10% Entre 10 et 50% Plus de 50% 100% 

 

Dans les 5 prochaines années, pensez-vous que cette proportion va : 

Augmenter Diminuer Rester Stable Je ne sais pas 

 

Qu’est-ce qui vous a convaincu de mettre en œuvre ce type de matériau ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

Demande exprimée par le(s) client(s) ☐ 

Convictions écologiques ☐ 

Préoccupations sanitaires ☐ 

Performance technique ☐ 

Volonté de contribuer à l’économie locale ☐ 

Facilité de mise en œuvre ☐ 

Absence de surcoût ☐ 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  ☐ 

Autre (spécifier) ☐  
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(Si “Non” à la mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de déchets) 

Pourquoi ne mettez-vous pas en œuvre ces matériaux ? (Plusieurs réponses possibles) 

Méconnaissance de ces matériaux ☐ 

Réticences de la clientèle ☐ 

Réticences personnelles vis-à-vis de ces matériaux (précisez) ☐ 

Difficultés d’approvisionnement ☐ 

Surcoût à l’achat ou à la mise en œuvre ☐ 

Manque d’information sur les matières premières  ☐ 

Difficultés de mise en œuvre/production/usage ☐ 

Assurance et contraintes règlementaires  ☐ 

Réticences de la clientèle ☐ 

Aucune raison particulière ☐ 

Autre (spécifier) ☐  

 

Quels facteur(s) vous inciterai(en)t à mettre en œuvre ces matériaux dans le futur ? (Plusieurs 

réponses possibles) 

Convictions écologiques ☐ 

Demande de la clientèle ☐ 

Préoccupations sanitaires ☐ 

Obtention d’aides/subventions publiques ☐ 

Réduction du coût d’achat ou de production ☐ 

Meilleure information sur les caractéristiques 

de ces matériaux 

☐ 

Evolutions règlementaires ☐ 

Retours d’expériences réussies ☐ 

Mise en avant de ces matériaux par les 

fournisseurs 

☐ 

Volonté de contribuer à l’économie locale ☐ 

Performance technique ☐ 

Je ne sais pas ☐ 

Autre (spécifier) ☐  
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Perception de l’avenir du marché 

Au cours des cinq prochaines années, vous estimez que le recours aux matériaux isolants biosourcés 

ou issus du recyclage de déchets va globalement : 

Augmenter Diminuer Rester Stable Je ne sais pas 

 

Quels freins percevez-vous au développement de ces matériaux ? (plusieurs réponses possibles) 

Méconnaissance de ces matériaux ☐ 

Surcoût à l’achat ou à la mise en œuvre ☐ 

Difficultés de mise en œuvre/production/usage ☐ 

Assurance et contraintes règlementaires ☐ 

Difficultés d’approvisionnement ☐ 

Image négative de ces matériaux (non résistance au feu, aux insectes ou aux 

rongeurs, etc.) 

☐ 

Autre (spécifier) ☐  
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Prototypes d’isolants thermiques développés dans le cadre du projet SB&WRC  

Le projet SB&WRC a pour but de concevoir, produire et tester trois prototypes d’isolants thermiques 

innovants bas carbone issus de bioressources et de déchets. 

 

Les questions qui suivent ont pour but de fournir vos remarques aux équipes du projet SB&WRC travaillant 

à la conception des prototypes.  

 

Quels sont les critères principaux sur la base desquels vous décideriez d'intégrer ce type de matériaux 

isolants dans vos activités ? (Vous pouvez cocher jusqu’à trois réponses) 

Prix d'achat (matière première ou matériau) ☐ 

Facilité de mise en œuvre ☐ 

Performance thermique ☐ 

Facilité d’approvisionnement  ☐ 

Reconnaissance règlementaire et accès à l’assurance décennale  ☐ 

Qualité des informations sur la composition et la fabrication du produit ☐ 

Provenance locale des matériaux  ☐ 

Autre (spécifier) ☐  

 

Selon vous, quels types de chantiers seraient les plus accessibles pour des isolants muraux biosourcés 

ou issus de déchets de ce type ? (plusieurs réponses possibles) ?  

Construction neuve ☐ 

Rénovation (hors bâtiments anciens) ☐ 

Rénovation de bâtiments anciens ☐ 

Autre (spécifier) ☐  

Selon vous, quels types de projets de construction seraient les plus accessibles pour des isolants 

muraux biosourcés ou issus de déchets de ce type ? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) 



 

Projet SB&WRC – Rapport d’enquête : Perception des acteurs français et britanniques sur les matériaux biosourcés 

et issus de déchets 

Juin 2019  Page 36 sur 68 

Maisons individuelles ☐ 

Logements collectifs / copropriétés ☐ 

Bâtiments tertiaires (locaux professionnels) ☐ 

Bâtiments industriels ☐ 

Bâtiments agricoles ☐ 

Bâtiments classés ou à valeur patrimoniale ☐ 

Autre (spécifier) ☐ 

 

Avez-vous certaines réticences vis-à-vis des matériaux utilisés pour la conception de ces prototypes  

Oui (auquel cas, le(s)quel(s)?) ☐ 

Moelle de maïs ☐ 

Paille de colza ☐ 

Polyester de literie usagée ☐ 

Coquilles d’huîtres recyclées ☐ 

Paille de blé ☐ 

Déchets inertes issus de chantiers de démolition ☐ 

Non ☐ 

 

(Si “oui” à réticences à l’usage des matériaux SB&WRC) 

Pour quelles raisons êtes-vous réticents vis-à-vis de ces matériaux, et quels facteurs pourraient faire 

évoluer votre position ? (Texte libre) 

 

 

Seriez-vous intéressé par la production, la vente ou l'utilisation des prototypes SB&WRC et 

souhaiteriez-vous pour recevoir des informations plus détaillées ?  

Oui Non, mais un contact/collègue pourrait l’être Non 

 

Avez-vous des remarques ou des commentaires concernant ce questionnaire ? 

 

 

Si vous souhaitez recevoir les résultats de cette enquête directement, veuillez indiquer votre adresse 

mail ci-dessous :  

 

Merci d’avoir pris le temps de participer à cette enquête  

 

 

 

  



 

Projet SB&WRC – Rapport d’enquête : Perception des acteurs français et britanniques sur les matériaux biosourcés 

et issus de déchets 

Juin 2019  Page 37 sur 68 

6. Annexe 2 : Résultats bruts des enquêtes françaises et anglaises 

6.1 Questions de signalétique 

Dans quel pays se situe le siège de votre entreprise ? 

Enquête française 

France 88 

Angleterre 2 

Autre 3 

TOTAL 93 

 

Enquête anglaise 

France 4 

Angleterre 76 

Autre 12 

TOTAL 92 

 

Dans quel comté se situe votre entreprise ? (si le siège se situe en « Angleterre ») 

Comté Enquête française Enquête anglaise Résultats combinés 

Bedfordshire 0 0 0 

Buckinghamshire 0 4 4 

Cambridgeshire 0 6 6 

Cheshire 0 0 0 

Cleveland 0 0 0 

Cornwall 0 0 0 

Cumbria 0 1 1 

Derbyshire 0 1 1 

Devon 0 1 1 

Dorset 0 1 1 

Durham 0 1 1 

East Sussex 0 1 1 

Essex 1 0 1 

Gloucestershire 0 1 1 

Greater London 0 33 33 

Greater Manchester 0 0 0 

Hampshire 0 0 0 

Hertfordshire 0 1 1 

Kent 0 0 0 

Lancashire 0 0 0 

Leicestershire 0 0 0 

Lincolnshire 0 1 1 

Merseyside 0 1 1 

Norfolk 0 0 0 

North Yorkshire 0 3 3 
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Northamptonshire 0 0 0 

Northumberland 0 0 0 

Nottinghamshire 0 0 0 

Oxfordshire 0 0 0 

Shropshire 0 0 0 

Somerset 0 3 3 

South Yorkshire 0 3 3 

Staffordshire 0 0 0 

Suffolk 0 0 0 

Surrey 0 1 1 

Tyne and Wear 0 0 0 

Warwickshire 0 3 3 

West Berkshire 0 0 0 

West Midlands 0 2 2 

West Sussex 0 1 1 

West Yorkshire 0 2 2 

Wiltshire 0 2 2 

Worcestershire 0 0 0 

TOTAL 1 73 74 

 

Dans quel département se situe votre entreprise ? (si le siège est en « France ») 

Département 
Enquête 

française 

Enquête 

anglaise 

Résultats 

combinés 

01 : Ain 1 0 1 

02 : Aisne 0 0 0 

03 : Allier 0 0 0 

04 : Alpes-de-Haute-Provence 0 0 0 

05 : Hautes-Alpes 1 0 1 

06 : Alpes-Maritimes 0 0 0 

07 : Ardèche 0 0 0 

08 : Ardennes 0 0 0 

09 : Ariège 0 0 0 

10 : Aube 0 0 0 

11 : Aude 0 0 0 

12 : Aveyron 0 0 0 

13 : Bouches-du-Rhône 2 0 2 

14 : Calvados 4 0 4 

15 : Cantal 0 0 0 

16 : Charente 1 0 1 

17 : Charente-Maritime 0 0 0 

18 : Cher 0 0 0 

19 : Corrèze 0 0 0 

2A : Corse-du-Sud 0 0 0 

2B : Haute-Corse 0 0 0 

21 : Côte-d'Or 1 0 1 

22 : Côtes-d'Armor 0 0 0 
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23 : Creuse 0 0 0 

24 : Dordogne 0 0 0 

25 : Doubs 0 0 0 

26 : Drôme 3 0 3 

27 : Eure 0 0 0 

28 : Eure-et-Loir 0 0 0 

29 : Finistère 0 0 0 

30 : Gard 0 0 0 

31 : Haute-Garonne 5 0 5 

32 : Gers 0 0 0 

33 : Gironde 1 0 1 

34 : Hérault 4 0 4 

35 : Ille-et-Vilaine 4 0 4 

36 : Indre 0 0 0 

37 : Indre-et-Loire 0 0 0 

38 : Isère 4 0 4 

39 : Jura 0 0 0 

40 : Landes 0 0 0 

41 : Loir-et-Cher 0 0 0 

42 : Loire 1 0 1 

43 : Haute-Loire 0 0 0 

44 : Loire-Atlantique 5 0 5 

45 : Loiret 1 0 1 

46 : Lot 0 0 0 

47 : Lot-et-Garonne 0 0 0 

48 : Lozère 0 0 0 

49 : Maine-et-Loire 0 0 0 

50 : Manche 0 0 0 

51 : Marne 0 0 0 

52 : Haute-Marne 0 0 0 

53 : Mayenne 0 0 0 

54 : Meurthe-et-Moselle 0 0 0 

55 : Meuse 0 0 0 

56 : Morbihan 2 0 2 

57 : Moselle 0 0 0 

58 : Nièvre 0 0 0 

59 : Nord 0 0 0 

60 : Oise 1 0 1 

61 : Orne 0 0 0 

62 : Pas-de-Calais 1 0 1 

63 : Puy-de-Dôme 1 0 1 

64 : Pyrénées-Atlantiques 0 0 0 

65 : Hautes-Pyrénées 0 0 0 

66 : Pyrénées-Orientales 0 0 0 

67 : Bas-Rhin 0 0 0 

68 : Haut-Rhin 0 0 0 

69D : Rhône 0 0 0 

69M : Métropole de Lyon 4 0 4 

70 : Haute-Saône 0 0 0 
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71 : Saône-et-Loire 0 0 0 

72 : Sarthe 0 0 0 

73 : Savoie 4 0 4 

74 : Haute-Savoie 1 0 1 

75 : Paris 17 1 18 

76 : Seine-Maritime 1 1 2 

77 : Seine-et-Marne 2 0 2 

78 : Yvelines 1 0 1 

79 : Deux-Sèvres 0 0 0 

80 : Somme 2 0 2 

81 : Tarn 0 0 0 

82 : Tarn-et-Garonne 0 0 0 

83 : Var 0 0 0 

84 : Vaucluse 0 0 0 

85 : Vendée 1 0 1 

86 : Vienne 0 0 0 

87 : Haute-Vienne 2 0 2 

88 : Vosges 3 0 3 

89 : Yonne 0 0 0 

90 : Territoire de Belfort 0 0 0 

91 : Essonne 1 0 1 

92 : Hauts-de-Seine 4 0 4 

93 : Seine-Saint-Denis 0 0 0 

94 : Val-de-Marne 0 0 0 

95 : Val-d'Oise 0 0 0 

971 : Guadeloupe 0 0 0 

972 : Martinique 0 0 0 

973 : Guyane 0 0 0 

974 : La Réunion 0 0 0 

975 : Saint-Pierre-et-Miquelon 0 0 0 

976 : Mayotte 0 0 0 

977 : Saint-Barthélemy 0 0 0 

978 : Saint-Martin 0 0 0 

984 : Terres australes et antarctiques françaises 0 0 0 

986 : Wallis-et-Futuna 0 0 0 

987 : Polynésie française 0 0 0 

988 : Nouvelle-Calédonie 0 0 0 

989 : Île de Clipperton 0 0 0 

TOTAL 86 2 88 

 

A quelle catégorie de parties prenantes appartenez-vous ? 

Enquête française 

Entreprise 60 

Association 11 

Administration 3 

Organisme de recherche ou d’enseignement 11 

TOTAL 85 
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Enquête anglaise 

Entreprise 61 

Association 8 

Administration 1 

Organisme de recherche ou d’enseignement 11 

TOTAL 81 

 

Quelle est votre activité principale ? 

Enquête française 

Formation, enseignement, recherche 13 

Conception et production de matériaux de construction 13 

Commerce de matériaux 4 

MOa 7 

MOe / architecture 31 

Autre 17 

TOTAL 85 

 

Enquête française 

Formation, enseignement, recherche 14 

Conception et production de matériaux de construction 10 

Commerce de matériaux 4 

MOa 10 

MOe / architecture 36 

Autre 7 

TOTAL 81 

 

Combien de salariés travaillent dans votre entreprise ? (si catégorie « Entreprise » choisie) 

Enquête française 

De 0 à 9 20 

De 10 à 49 16 

De 50 à 49 10 

De 250 à 5000 6 

Plus de 5000 1 

TOTAL 53 

 

Enquête anglaise 

De 0 à 9 38 

De 10 à 49 4 

De 50 à 49 6 

De 250 à 5000 3 

Plus de 5000 0 

TOTAL 51 

 

Votre entreprise dispose-t-elle d’un label ou d’une qualification lié à la protection de 

l’environnement ? 
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Enquête française 

Oui 16 

Non 37 

TOTAL 53 

 

Enquête anglaise 

Oui 19 

Non 31 

TOTAL 50 
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6.2 Mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de déchets 

Mettez-vous en œuvre matériaux biosourcés ou issus de déchets ? 

Enquête française 

Oui 88 

Non 2 

En projet 3 

TOTAL 93 

 

Enquête anglaise 

Oui 42 

Non 21 

En projet 5 

TOTAL 68 
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6.3 Si “oui” à la mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de déchets 

 

Quels matériaux utilisez-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Dérivés de fibres de bois : laines de bois, panneaux de particules type OSB, etc. 31 

Chanvre : laine de chanvre, chènevotte en vrac, mortiers et bétons de chanvre, éléments 

préfabriqués, etc. 

29 

Paille : bottes de paille, panneaux de paille compressés, bétons de paille, etc. 22 

Laine de mouton : rouleaux de laine de mouton, écheveaux de laine de mouton, etc. 7 

Lin : laine de lin, panneaux agglomérés, etc. 10 

Papier recyclé (ouate de cellulose) : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en 

panneaux, etc. 

27 

Textile recyclé : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en panneaux, etc. 20 

Autres bioressources (spécifier) 12 

Autres biodéchets (spécifier) 6 

Autres déchets (spécifier) 0 

TOTAL 164 

Nombre de répondants 47 

 

Enquête anglaise 

Dérivés de fibres de bois : laines de bois, panneaux de particules type OSB, etc. 31 

Chanvre : laine de chanvre, chènevotte en vrac, mortiers et bétons de chanvre, éléments 

préfabriqués, etc. 

27 

Paille : bottes de paille, panneaux de paille compressés, bétons de paille, etc. 18 

Laine de mouton : rouleaux de laine de mouton, écheveaux de laine de mouton, etc. 25 

Lin : laine de lin, panneaux agglomérés, etc. 3 

Papier recyclé (ouate de cellulose) : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en 

panneaux, etc. 

22 

Textile recyclé : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en panneaux, etc. 17 

Autres bioressources (spécifier) 7 

Autres biodéchets (spécifier) 4 

Autres déchets (spécifier) 4 

TOTAL 158 

Nombre de répondants 39 

 

Quelle proportion de votre activité représente ces matériaux ? (hors acteurs de la recherche et 

« Autres ») 

Enquête française 

Moins de 10% 14 

Entre 10 et 50% 2 

Plus de 50% 2 

100% 4 

TOTAL 24 

 

Enquête anglaise 
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Moins de 10% 7 

Entre 10 et 50% 5 

Plus de 50% 10 

100% 9 

TOTAL 31 
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Au cours des cinq prochaines années, vous estimez que cette proportion va : (hors acteurs de la 

recherche et « Autre ») 

Enquête française 

Augmenter 18 

Diminuer 1 

Rester stable 5 

Je ne sais pas 0 

TOTAL 24 

 

Enquête anglaise 

Augmenter 13 

Diminuer 1 

Rester stable 11 

Je ne sais pas 7 

TOTAL 32 

 

Qu’est-ce qui vous a convaincu de mettre en œuvre ce type de matériau ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

Enquête française 

Demande exprimée par le(s) client(s) 7 

Convictions écologiques 39 

Préoccupations sanitaires 14 

Performance technique 30 

Volonté de contribuer à l’économie locale 29 

Facilité de mise en œuvre 6 

Absence de surcoût 2 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  5 

Autre (spécifier) 9 

TOTAL 141 

Nombre de répondants 47 

 

Enquête anglaise 

Demande exprimée par le(s) client(s) 7 

Convictions écologiques 37 

Préoccupations sanitaires 8 

Performance technique 26 

Volonté de contribuer à l’économie locale 9 

Facilité de mise en œuvre 13 

Absence de surcoût 0 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  0 

Autre (spécifier) 6 

TOTAL 106 

Nombre de répondants 39 
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6.4 Si “en projet” à la mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de 

déchets 

Quels matériaux prévoyez-vous d’utiliser? (Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Dérivés de fibres de bois : laines de bois, panneaux de particules type OSB, etc. 4 

Chanvre : laine de chanvre, chènevotte en vrac, mortiers et bétons de chanvre, éléments 

préfabriqués, etc. 

3 

Paille : bottes de paille, panneaux de paille compressés, bétons de paille, etc. 4 

Laine de mouton : rouleaux de laine de mouton, écheveaux de laine de mouton, etc 3 

Lin : laine de lin, panneaux agglomérés, etc. 2 

Papier recyclé (ouate de cellulose) : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en 

panneaux, etc. 

4 

Textile recyclé : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en panneaux, etc. 5 

Autres bioressources (spécifier) 0 

Autres biodéchets (spécifier) 0 

Autres déchets (spécifier) 0 

TOTAL 25 

Nombre de répondants 8 

 

Enquête anglaise 

Dérivés de fibres de bois : laines de bois, panneaux de particules type OSB, etc. 3 

Chanvre : laine de chanvre, chènevotte en vrac, mortiers et bétons de chanvre, éléments 

préfabriqués, etc. 

1 

Paille : bottes de paille, panneaux de paille compressés, bétons de paille, etc. 0 

Laine de mouton : rouleaux de laine de mouton, écheveaux de laine de mouton, etc 1 

Lin : laine de lin, panneaux agglomérés, etc. 2 

Papier recyclé (ouate de cellulose) : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en 

panneaux, etc. 

2 

Textile recyclé : produits d’isolation en vrac, produits d’isolation en panneaux, etc. 1 

Autres bioressources (spécifier) 0 

Autres biodéchets (spécifier) 0 

Autres déchets (spécifier) 0 

TOTAL 10 

Nombre de répondants 4 

 

Qu’est-ce qui vous a convaincu de mettre en œuvre ce type de matériau ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

Enquête française 

Demande exprimée par le(s) client(s) 3 

Convictions écologiques 5 

Préoccupations sanitaires 2 

Performance technique 2 

Volonté de contribuer à l’économie locale 3 

Facilité de mise en œuvre 1 

Absence de surcoût 1 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  1 

Autre (spécifier) 1 

TOTAL 19 
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Nombre de répondants 9 

 

Enquête anglaise 

Demande exprimée par le(s) client(s) 1 

Convictions écologiques 3 

Préoccupations sanitaires 0 

Performance technique 3 

Volonté de contribuer à l’économie locale 0 

Facilité de mise en œuvre 0 

Absence de surcoût 0 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  0 

Autre (spécifier) 0 

TOTAL 7 

Nombre de répondants 4 
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6.5 Si “Non” à la mise en œuvre de matériaux biosourcés ou issus de déchets 

Pourquoi ne mettez-vous pas en œuvre ces matériaux ? (Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Méconnaissance de ces matériaux 2 

Réticences de la clientèle 1 

Réticences personnelles vis-à-vis de ces matériaux (précisez) 0 

Difficultés d’approvisionnement 0 

Surcoût à l’achat ou à la mise en œuvre 2 

Manque d’information sur les matières premières 0 

Difficultés de mise en œuvre/production/usage 1 

Assurance et contraintes règlementaires 2 

Aucune raison particulière 0 

Autre (spécifier) 0 

TOTAL 8 

Nombre de répondants 5 

 

Enquête anglaise 

Méconnaissance de ces matériaux 8 

Réticences de la clientèle 0 

Réticences personnelles vis-à-vis de ces matériaux (précisez) 4 

Difficultés d’approvisionnement 1 

Surcoût à l’achat ou à la mise en œuvre 5 

Manque d’information sur les matières premières 2 

Difficultés de mise en œuvre/production/usage 5 

Assurance et contraintes règlementaires 6 

Aucune raison particulière 3 

Autre (spécifier) 5 

TOTAL 39 

Nombre de répondants 16 

 

Quels facteur(s) vous inciterai(en)t à mettre en œuvre ces matériaux dans le futur ? (Plusieurs 

réponses possibles) 

Enquête française 

Convictions écologiques  0 

Demande exprimée par le(s) client(s) 1 

Préoccupations sanitaires 0 

Performance technique 0 

Volonté de contribuer à l’économie locale 0 

Facilité de mise en œuvre 0 

Absence de surcoût / réduction du coût d’achat ou de production 3 

Evolutions réglementaires 2 

Retours d’expériences réussies 1 

Mise en avant de ces matériaux par les fournisseurs 1 

Meilleure information sur les caractéristiques de ces matériaux 1 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  0 

Ne sait pas 0 

Autre (spécifier) 0 

TOTAL 9 
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Nombre de répondants 5 

 

Enquête anglaise 

Convictions écologiques  3 

Demande exprimée par le(s) client(s) 6 

Préoccupations sanitaires 0 

Performance technique 3 

Volonté de contribuer à l’économie locale 0 

Facilité de mise en œuvre 0 

Absence de surcoût / réduction du coût d’achat ou de production 7 

Evolutions réglementaires 4 

Retours d’expériences réussies 0 

Mise en avant de ces matériaux par les fournisseurs 3 

Meilleure information sur les caractéristiques de ces matériaux 3 

Obligation dans le cadre de l’obtention de subvention(s)  0 

Ne sait pas 1 

Autre (spécifier) 4 

TOTAL 34 

Nombre de répondants 16 
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6.6 Perception de l’avenir du marché 

Au cours des cinq prochaines années, vous estimez que le recours aux matériaux isolants biosourcés 

ou issus du recyclage de déchets va globalement : 

Enquête française 

Augmenter 57 

Diminuer 0 

Rester stable 3 

Je ne sais pas 1 

TOTAL 61 

 

Enquête anglaise 

Augmenter 54 

Diminuer 0 

Rester stable 1 

Je ne sais pas 6 

TOTAL 61 

 

Quels freins percevez-vous au développement de ces matériaux ? (Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Méconnaissance de ces matériaux 42 

Surcoût à l’achat ou à la mise en œuvre  36 

Difficultés de mise en œuvre/production/usage 14 

Assurance et contraintes règlementaires  32 

Difficultés d’approvisionnement  13 

Image négative de ces matériaux (non résistance au feu, aux insectes ou aux rongeurs, 

etc.) 

18 

Autre (spécifier) 8 

TOTAL 163 

Nombre de répondants 60 

 

Enquête anglaise 

Méconnaissance de ces matériaux 47 

Surcoût à l’achat ou à la mise en œuvre  43 

Difficultés de mise en œuvre/production/usage) 30 

Assurance et contraintes règlementaires  34 

Difficultés d’approvisionnement  25 

Image négative de ces matériaux (non résistance au feu, aux insectes ou aux rongeurs, 

etc.) 

36 

Autre (spécifier) 10 

TOTAL 225 

Nombre de répondants 61 
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6.7 Perception des prototypes SB&WRC 

Quels sont les critères principaux sur la base desquels vous décideriez d'intégrer ce type de matériaux 

isolants dans vos activités ? (Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Prix d'achat (matière première ou matériau) 34 

Facilité de mise en œuvre 18 

Performance thermique 38 

Facilité d’approvisionnement  9 

Reconnaissance règlementaire et accès à l’assurance décennale  33 

Qualité des informations sur la composition et la fabrication du produit 11 

Provenance locale des matériaux  13 

Autre (spécifier) 3 

TOTAL 159 

Nombre de répondants 58 

 

Enquête anglaise 

Prix d'achat (matière première ou matériau) 30 

Facilité de mise en œuvre 21 

Performance thermique 40 

Facilité d’approvisionnement  7 

Reconnaissance règlementaire et accès à l’assurance décennale  23 

Qualité des informations sur la composition et la fabrication du produit 21 

Provenance locale des matériaux  5 

Autre (spécifier) 12 

TOTAL 159 

Nombre de répondants 60 

 

Selon vous, quels types de chantiers seraient les plus accessibles pour des isolants muraux biosourcés 

ou issus de déchets de ce type ? (Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Construction neuve 43 

Rénovation (hors bâtiments anciens) 25 

Rénovation de bâtiments anciens 31 

Autre (spécifier) 6 

TOTAL 105 

Nombre de répondants 56 

 

Enquête anglaise 

Construction neuve 53 

Rénovation (hors bâtiments anciens) 40 

Rénovation de bâtiments anciens 26 

Autre (spécifier) 5 

TOTAL 124 

Nombre de répondants 60 
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Selon vous, quels types de projets de construction seraient les plus accessibles pour des isolants 

muraux biosourcés ou issus de déchets de ce type ? (Plusieurs réponses possibles)  

Enquête française 

Maisons individuelles 47 

Logements collectifs / copropriétés 31 

Bâtiments tertiaires (locaux professionnels) 34 

Bâtiments industriels 10 

Bâtiments agricoles 21 

Bâtiments classés ou à valeur patrimoniale 15 

Autre (spécifier) 3 

TOTAL 159 

Nombre de répondants 56 

 

Enquête anglaise 

Maisons individuelles 51 

Logements collectifs / copropriétés 37 

Bâtiments tertiaires (locaux professionnels) 36 

Bâtiments industriels 30 

Bâtiments agricoles 33 

Bâtiments classés ou à valeur patrimoniale 35 

Autre (spécifier) 3 

TOTAL 225 

Nombre de répondants 60 

 

Avez-vous certaines réticences vis-à-vis des matériaux utilisés pour la conception de ces prototypes ? 

Enquête française 

Oui 16 

Non 42 

Total 58 

 

Enquête anglaise 

Oui 26 

Non 33 

Total 59 

 

Si oui, le(s)quel(s) ?(Plusieurs réponses possibles) 

Enquête française 

Moelle de maïs 8 

Paille de colza 6 

Polyester recyclé 8 

Coquilles d’huîtres recyclées 4 

Déchets inertes issus de chantiers de démolition 6 

Paille de blé 6 

TOTAL 38 

Nombre de répondants 14 

 

Enquête anglaise 

Moelle de maïs 7 

Paille de colza 7 
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Polyester recyclé 18 

Coquilles d’huîtres recyclées 4 

Déchets inertes issus de chantiers de démolition 3 

Paille de blé 5 

TOTAL 44 

Nombre de répondants 23 

 

Si réticent, pour quelles raisons êtes-vous réticents vis-à-vis de ces matériaux, et quels facteurs 

pourraient faire évoluer votre position ? (texte libre) 

 

 

Seriez-vous intéressé par la production, la vente ou l'utilisation des prototypes SB&WRC et 

souhaiteriez-vous pour recevoir des informations plus détaillées ?  

Enquête française 

Oui 36 

Non mais un contact/collègue pourrait l’être 4 

Non 15 

Total 55 

 

Enquête française 

Oui 30 

Non mais un contact/collègue pourrait l’être 2 

Non 16 

Total 48 

 

Avez-vous des remarques ou des commentaires concernant ce questionnaire ? 

Aucunes remarques enregistrées. 
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7. Annexe 3 : Rapport de l’exposition interactive « Les villes comme 

réserves de matériaux et d’histoires des matériaux, Waste Zone, 

Futurebuild, 5 au 7 mars 2019, Londres 

Ecrit par Nick Gant, Lecteur, Fondateur de Communauté21, Ecole d’Architecture et de Design à l’Université 

de Brighton 

7.1 Présentation 

Cette exposition représentait une opportunité unique pour le projet SB&WRC de générer des données et des 

résultats innovants tout en fournissant une démonstration attractive et engageante pour FutureBuild, un salon 

du secteur de la construction d’une portée internationale. 

L’exposition présentait une carte géante d’une ville sur laquelle était cartographiée des proposition de 

matériaux issus de recherches en cours sur la valorisation et l’utilisation de déchets dont les prototypes 

d’isolants SB&WRC et d’autres matériaux tests non-retenus dans le projet ou issus de projets connexes. Elle 

promouvait le caractère innovant des prototypes comme : 

1. Produits potentiels commercialisables ; 

2. Solutions ‘locales’ contribuant à la gestion de déchets identifiés comme problématiques mais 

présentant également une opportunité de réutilisation 

3. Proposant un potentiel de réduction des émissions de carbone ; 

4. Contribuant au tissu ‘social’ de la ville. 

Elle facilitait la participation et les réactions sur les ‘valeurs’ potentielles au travers de la cartographie des 

sources localisées de déchets et l’explication de leur rôle dans la durabilité de l’habitat social tout en 

encourageant un culture matériel ‘locale’ et ’porteuse de sens’ ainsi que des conceptions architecturales 

vernaculaires.  

 

L’exposition a été très bien reçue et les organisateurs ont rapporté une grande popularité et ont fait état que 

l’exposition a été une contribution remarquée au salon en lui-même. Un flux journalier de visiteurs a interagi 

avec les objets présentés comme des échantillons accessibles au toucher. Elle a été mise en avant sur les 

réseaux sociaux de promoteurs de matériaux et d’influenceurs (notamment « Material Stories » et « Materially 

driven ») et formait une excellente toile de fond à l’attraction que représentait la Zone Déchet (« Waste 

Zone »). 

L’exhibition a touché de manière certaine les aspects tant quantitatifs (matériels) que qualitatifs (immatériels) 

de l’environnement urbain. Elle a révélé comment les déchets-d ’un-espace peuvent former la base de 

méthodologies de conception qui sont à la fois techniques et ethnographique et où la recherche sur les 

matériaux se manifeste à la fois dans le ‘tissu’ physique et social de la ville.  

 

7.2 Cartographier les matériaux usagés dans la ‘ville circulaire’ 

L’exposition interaction présentait la manière dont des matériaux usagés récupérées dans la ville pouvaient 

être valorisés par la recherche au travers de deux approches : 
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1. L’exploitation des capacités des matériaux issus des flux de déchets en termes techniques, de leur 

attributs physiques et leur composition ainsi que leur performance potentielle ; 

2. La révélation et l’exploitation de leur signification comme matériaux réappropriés dans le contexte 

de la culture matériel et de l’environnement bâti d’une ville. 

Ceci affirme que le processus de valorisation et d’augmentation de la ‘valeur’ d’un déchet en lien avec 

l’environnement urbain dépend de processus techniques de transformations des matériaux en ressources 

utilisables mais aussi que la réutilisation et le recyclage de ces matériaux peut également avoir une 

signification dans la culture matérielle et de consommation. Culturellement, les matériaux et les processus 

que nous utilisons révèlent leur signification au regard des aspects et contextes d’usage à travers le temps 

(Karana, 2010). Nous reconnaissons leur valeur également dans le processus de facilitation, catalysant mais 

aussi incarnant, de communication et de médiation du changement (Gant, 2016) comme matériaux 

vernaculaires à leur espace (géographiquement et au sein des politiques et processus de traitement, de 

réutilisation et de recyclage des déchets). A travers cette prise de conscience du matériau au-delà de simple 

matière recyclée et de cette signification social et culturelle du potentiel de devenir ‘quelque chose d’autre’ 

(Ingold, 2011), nous avons utilisé de manière critique des métriques qui reconnaissent la valeur sociale du 

matériau (Appelgren, 2019) ; une caractéristique du paysage déchet qui attire de plus en plus l’intérêt 

académique. 

Nous avons adopté une approche ‘faire-la-recherche’(making research) où la connaissance est générée à 

travers et à propos de la mise en œuvre comme un processus d’investigation (Koskinen et al., 2007) et de 

pensée (Adamson, 2011) et donc les ‘produits’ créés et présentés ont été cnçus au travers de la recherche et 

sont propositionnels (Walker, 2013). A travers cette mise en œuvre nous créons une manière d’investiguer qui 

révèle à la fois des résultats imprévisibles et des attentes d’essai( ??) basées sur des connaissances et 

hypothèses préexistentes ; nos produits forment alors des solutions d’usage mais participent à la facilitation 

et à l’incarnation de la recherche. 

Nous avons demandé aux parties prenantes de nous indiquer sur les panneaux installés leurs opinions sur les 

matériaux présentés dans les dimensions suivantes : 

Valeur 

Quelque soit la manière dont vous définissiez la ‘valeur – est ce que la réutilsiation et le traitement de 

matériaux usagés crée ou ajoute de la valeur ou non ? 

Signification/sens 

Est-ce que les échantillons de matériaux exposés représentent des propositions sociales, culturelles, 

etc. significatives (porteuses de sens) ou non . 

Applicabilité 

Est-ce que ces matériaux sont appropriés à l’environnement urbain et/ou à votre activité ou secteur 

ou non ? 

Durabilité 

Selon vous, est-ce que ces propositions de matériaux sont durables non ? 

 

Bien que ces données ne soient pas sécurisées, les participants n’étaient pas catégorisés et les interactions 

n’étaient pas surveillées, elles offrent un retour d’opinion prompt et immédiat ainsi que la possibilité de mise 

en avant du projet SB&WRC au sein de la filière de la construction. 

 



 

Projet SB&WRC – Rapport d’enquête : Perception des acteurs français et britanniques sur les matériaux biosourcés 

et issus de déchets 

Juin 2019  Page 57 sur 68 

7.3 Feedback (données qualitatives et verbales) 

7.3.1 Plumes de canard 

 

 

L’usage de plumes, peu importe leur origine comme déchets d’enfouissement divertis ou autre, est source de 

controverse et certains retours associaient les usages au sein du projets avec les enjeux d’élevage et d’usage 

de matériaux d’origine animale (et de certains incidents) qui se reflètent dans des données plus négatives. 

Plus généralement, les matériaux qui avaient déjà été en contact avec des humains étaient considérées comme 

problématiques, ainsi que reflétées par les retours dans les métriques. 

Un aspect récurrent démontré pour tous ces produits est la difficulté à trouver une signification ou un sens à 

des matériaux qui sont effectivement recouverts ou intégrés au sein d’une cavité et donc normalement 

invisible pour l’occupant. Les participants ont malgré tout approuvé la démarche qui consistait à raconter 

cette histoire sur l’extérieur du bâtiment : ici, grâce à la production de ces carreaux blancs (sur les images) qui 

donne un faciès à la matière isolante en utilisant un enduit texturé représentatif (incorporation de plumes ou 

représentation de plis de tissus pour le polyester). 
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7.3.2 polyester 

 

De la même manière que pour les plumes de canard, des réticences sont associées à l’utilisation de produits 

précédemment en contact avec des humains et la nature de ce matériau n’a pas forcément de ‘valeur’ s’il est 

‘simplement déposé à l’intérieur des murs’. Les opinions à propos de ce matériau était plutôt polarisée et 

d’autres membres du publics étaient particulièrement sensibles à la notion de trouver un exutoire sensé à un 

déchet problématique autrement gâché, en accord avec son usage prévu et les investissement initiaux pour 

créer un matériau isolant. Les retours vis-à-vis de l’applicabilité variaient selon l’affiliation sectoriel du 

participant (secteur de la construction ou non car certains participants étaient des journalistes, des 

commerciaux, etc.). Généralement parlant des vues moins positives étaient exprimées envers ces deux derniers 

matériaux, avec notamment des inquiétudes à propos de leur stabilité : les fibres plastiques sont récemment 

devenues un sujet de préoccupation liées aux enjeux de pollution des microfibres plastiques et les plumes 

étaient jugées désordonnées. Ces discussions sont reprises dans les discussions liées aux étapes suivantes 

possibles.  
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7.3.3 Paille de blé 

 

 

Les propos recueillis identifiaient clairement la paille de blé comme une solution déjà bien implanté dans la 

culture et au sein des matériaux ‘d’éco-isolation’. Il a été noté que l’aspect novateur de la recherche avait 

besoin d’être expliqué et mise en avant afin que l’innovation soit reconnue. L’applicabilité se heurtait à 

nouveau à  la problématique du désordre potentiel occasionné par l’utilisation de la paille (exprimé 

notamment par certains participants l’ayant adoptée). A nouveau, la valeur se trouvait restreinte par le fait 

que cet isolant était une ‘solution cachée’. 
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7.3.4 Moelle de maïs 

 

Les opinions à propos de ce prototype coïncidaient avec celles sur la paille notamment vis-à-vis de la relation 

entre ces ressources et des pratiques de culture peu durables et avec les deux autres vis-à-vis de la nature 

caché de ces produits qui n’appuient pas les notions de valorisation. Malgré tout, et comme pour les autres 

prototypes, cette stratégie d’usage de la ressource (co-produit agricole) paraissait intelligente et durable et 

amenait des possibilités d’agribusiness et de diversification d’activités. La texture et l’aspect ‘organique’ du 

matériau ont attiré des commentaires positifs (au point que sa manipulation excessive a mené au 

désagrègement de l’échantillon). San nul doute, ce matériau est vu comme une innovation. 

 

7.3.5 Commentaires généraux 

De manière générale, le retour verbale et la participation ont été très positifs, les visiteurs ont particulièrement 

appréciés les dimensions esthétiques et contextualisées du concept d’exposition et l’approche innovante prise 

vis-à-vis des prototypes. Les commentaires individuels étaient très variables mais des thèmes communs 

émergèrent. 

La valeur de la représentation extérieure de l’envers et la manière dont les isolants qui sont cachés, et donc 

invisibles, sont évidemment moins ‘significatifs/porteurs de sens’ comme matériau de construction (comme 

le suggèrent également les données). Ce retour est manifestement le fait de notre présentation du duvet 

(polyester et canard) avec un carreau pare-pluie qui représentait l’isolant ; les visiteurs ont fait remarquer que 

ce mode de présentation devrait être appliqué à tous les prototypes.  
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D’autres thèmes communément discutés incluaient les prochaines phases de développement and la 

reconnaissance que des opportunités locales pourrait être supportées par des systèmes de soutien à la 

diversification d’agri-business ou aux systèmes de fabrication qui s’adapteraient aux conditions et 

opportunités locales. Ceci suggère un fort potentiel pour la mise en place d’un projet d’étude de la faisabilité 

qui aborderait le potentiel de fournir à des TPE/PME des modèles d’affaires pour la diversification d’agri-

business, l’adaptation de machines et de techniques constructives afin de réellement soutienir et optimiser 

les opportunités de réduction d’émissions de carbone qu’offrent des modèles de manufacture diffuse ou 

distribué (par opposition à centralisée) (Manzini, 2016). 

 

7.4 Images diverses de l’exposition 

Photos prises par Nick Gant 
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