Programme LEADER

Vallée de la Drôme - 2014-2020
Filières émergentes

Construire
en éco-matériaux

Un état des lieux de filières prometteuses
En partenariat avec les associations AVENIR et
Biovallée, la communauté de communes du Crestois et
du Pays de Saillans et la communauté de communes
du Val de Drôme en Biovallée ® réfléchissent à un
axe de développement économique en phase
avec la transition écologique.
Un groupe de travail se mobilise autour
de l’emploi de matériaux bio-sourcés et
géo-sourcés. Ces filières locales peuvent
offrir l’opportunité de produire et d’utiliser
des matériaux de construction innovants
tels que le chanvre, la paille, la lavande, le lin,
ou encore la terre et le sable. Elisabeth Benoist,
élève de 5ème année en architecture, réalise un
état des lieux de leurs utilisations actuelles et analyse
leurs opportunités dans l’avenir.

« La réalisation de
l’état des lieux a reçu
un fort répondant de la part
de professionnels du bâtiment,
notamment lors d’une soirée
animée d’ateliers thématiques par
filières. Le potentiel mis en évidence peut
être une base de départ pour des choix à
poursuivre. »
Isabelle Heizmann

Objectifs
Apport LEADER
3 900€

Coût du projet
4 100€

Afin de promouvoir et de soutenir l’essor d’une
économie de la transition carbone, l’étude a porté
sur la mise en évidence des leviers et d’un plan de
développement. Elle s’est appuyée sur la rencontre
d’artisans, d’agriculteurs, d’ingénieurs, d’architectes et
de maitres d’œuvre.

Conditions de réalisation
Cette démarche a été organisée dans le cadre d’un
stage de six mois, financé par le programme Leader, avec
le soutien d’un comité d’accompagnement très investi.

Résultats
Constitution d’un état des lieux
de l’usage des éco-matériaux
•
•
•
•

7 filières locales étudiées
40 acteurs de la filière
rencontrés et création
d’un annuaire
20 fiches “bâtiments
de références” produites
11 pistes de travail identifiées
pour développer
les éco-matériaux

Cet état des lieux des filières biogéosourcées souligne l’existence de
potentiels et d’attentes quant à
l’utilisation de produits locaux de
construction, notamment avec
l’amorce d’une filière chanvre.
Un annuaire des acteurs de
ces filières dans la vallée de
la Drôme a été réalisé.
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Le développement des filières de matériaux
biosourcés permet une création de richesse
basée sur les ressources naturelles locales. Bien
accompagnées, avec un souci de durabilité,
elles permettent de répondre à l’objectif
de création de richesses durable visé par le
programme Leader.
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