
	 	

 
SYNTHÈSE EN MOTS 
 
Le PACTE bois+biosourcés est l’outil développé par FIBOIS Grand Est pour inciter,  
engager et aider les donneurs d’ordre et la maîtrise d’ouvrage, publique et privée, à 
réaliser des ouvrages avec tout ou partie de bois et de matériaux biosourcés. Le premier 
PACTE, a été lancé en région Ile de France en 2020. Nous en restituons ici la synthèse avec 
les exigences et moyens mis en place.  
 
Nous nous inspirons de ce premier travail afin d’en adapter les exigences au contexte du 
Grand Est et à ses acteurs.  
 
Ci-dessous les principales exigences appliquées en Ile-de-France, pour y parvenir :  
 
1. Les signataires s’engagent à atteindre à horizon 4 ans un pourcentage de Surface de 
Plancher « en bois biosourcés » 
Niveau Or  40% de SPD en construction / réhabilitation en bois et biosourcés 
Niveau Argent  20% de SPD en construction / réhabilitation en bois et biosourcés 
Niveau Bronze  10% de SPD en construction / réhabilitation en bois et biosourcés 
 
2. Les signataires doivent réaliser ces constructions / réhabilitations en bois et 
biosourcés, en mettant tous les moyens en œuvre pour atteindre :  
!  Un objectif de 30% de bois et autres matériaux biosourcés français sur l’ensemble de la SdP construite et 
lissé sur une période de 4 ans, sous réserve des produits disponibles sur le marché français 
! Le recours impératif à des approvisionnements 100% issus de forêts gérées durablement (100% PEFC ou 
FSC ou équivalent). 
 
3. Les signataires peuvent prendre des engagements complémentaires 
! Ces engagements permettent la mise en place de groupes de travail dédiés afin d’accompagner et faciliter la 
réalisation de projets exemplaires.  
Ex. : Contribution au fonds pour l’avenir de la forêt ; Accompagnement à la réalisation de démonstrateurs : Bois 
français / Bois feuillus / Aménagement extérieur / Bas Carbone  
 
4. Les signataires mettent en place les moyens nécessaires à l’atteinte des résultats 
! Un référent bois, la montée en compétence des équipes, le choix d’équipes MOE compétentes sur le bois, le 
partage d’informations avec la communauté des signataires 
 
5. L’interprofession s’engage à accompagner les signataires pour garantir la réussite 
! Ateliers thématiques/ Montée en compétences/ Visites/ Suivi de projet/ Partages d’expérience/ Promotion et 
communication autour des grands objectifs et grandes étapes. 
 
6. Les partenaires du PACTE s’engagent à contribuer aux conditions de réussite 
! Amont forestier, constructeurs, charpentiers, architectes, Bureaux d’Etudes (BET), certificateurs, Organisations 
professionnelles de la filière… apportent leur expertise, les informations nécessaires et leur participation aux 
groupes de travail et ateliers mis en place pour accompagner les signataires.  

 
 



	 	

SYNTHÈSE EN TABLEAU 
 
 
Ci-dessous les principales exigences appliquées en Ile-de-France, pour répondre à l’objectif 
de développement du recours au bois et aux biosourcés dans la construction :  
 

 
QUOI : résultats 

 
LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT SUR UN NIVEAU DE 
RÉSULTAT (PART DE RÉALISATIONS INTÉGRANT BOIS 
ET BIOSOURCÉS), CALCULÉ SUR L’ACTIVITÉ 
HABITUELLE, SUR UN TEMPS DONNÉ : 
 

 
COMMENT : moyens 

 
LES SIGNATAIRES, L’INTERFPROFESSION ET LES 
PARTENAIRES DU PACTE S’ENGAGENT SUR UN 
ENSEMBLE DE MOYENS : 
 

 
 
SIGNATAIRES (engagements de méthode) 
- Le référent bois 
- La montée en compétence en interne ou via AMO 
- La composition des équipes de MOE intégrant compétence 
bois 
- Le retour d’expérience et partage d’informations (coûts, 
solutions…) au sein de la communauté des signataires 

 
ENGAGEMENTS DE RÉSULTAT 
- OBJECTIF : 10, 20 ou 40 % de SPD bois+biosourcés   
- ECHEANCE : 4 ans, projets engagés (OS produit par MO)  
et étapes intermédiaires (PSV à 2 ans), avec suivi annuel  
- PERIMETRE : l’ensemble de l’activité de la structure (MOA 
ou Am) 
Cumul neuf et réhabilitation + « produits immo » : logement/ 
activités/ tertiaire/ équipement (les objectifs pourront être 
fixés par produit immo) 
 
EXIGENCES FONDAMENTALES 
 

    - Appro bois certifiés (gestion durable) 100% 
    - Appro bois français : 30% /50% / 80% 
    - Produits biosourcés de qualité  
  
EXIGENCES SOLUTIONS 
BOIS+BIOSOURCÉS 
Construction neuve :  
    - NIVEAU 1 : enveloppe « BB » + aménagements int. 
et/ou ext. 
    - NIVEAU 2 : structure bois ou mixte + aménagements  
Exigence : 50% niv. 1 + 50% niv. 2 
 

Réhabilitation : 
    - NIVEAU 1 : ITE bois (option biosourcés) – site occupé 
    - NIVEAU 2 : isolation BB + Aménagements int. et/ou ext. 
 

 
FIBOIS 
L’accompagnement collectif est inclus dans l’adhésion à 
FIBOIS et les services individualisés peuvent relever d’une 
prestation ou d’une adhésion majorée 
 
- Pôle de ressources (listes, infos, guides, outils) 
- Compétences (ateliers, groupes de travail, formations) 
- Accompagnement et suivi de projet (prescripteur bois, hot 
line, identification de compétences, soutien d’AMO, points 
intermédiaires biannuels) 
- Accompagnement à la recherche de financements/ 
subventions 
- Sensibilisation et communication (doc pro et initiative grand 
public, valorisation du PACTE et des projets) 
- Reporting et analyse (sourcing, REX, observatoire) 

 
ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Les MOA pourront s’engager sur une ou plusieurs 
thématiques et pour intégrer des groupes de travail sur des 
projets expérimentaux ou exemplaires :  

• Démonstrateur « bois français » 
• Démonstrateur « feuillu » 
• Démonstrateur « réemploi du bois » 
• Démonstrateur « espaces publics et mobilier 

urbain » 
 

 
PARTENAIRES 
(Industries / Architectes BET/ entreprises/ Organisations) 
 
- Participation aux groupes de travail 
- Apport d’informations clés 
- Partage d’outils 
- Participation aux ateliers de transfert de compétences ou 
aux formations spécifiques 
 
 

 


