
Démarche Forêt, Bois et Territoires 
Pays de Rennes

Appel à Manifestation d’Intérêt Construction Bois pour tous : un site internet a été mis en 
ligne suite à cet AMI lancé par Rennes Métropole en 2017. Il présente notamment l’outil AMI, le 
contexte et la démarche de création de celui-ci pour ce projet. 

 Comment construire avec les matériaux biosourcés à coûts maîtrisés ?  Document issu  
 des retours d’expériences de l’AMI 

Fédération Bretonne des Filières Biosourcées [FB]2, un collectif associatif pour la stimulation du 
développement de matériaux biosourcés dans la construction : chanvre, paille, bois, lin, roseaux, 
algues, ouate, textiles, …

 Appel à Manifestation d’Intérêt Biosourcés pour valoriser à l’échelle régionale la solution  
 « biosourcés&terrecrue » dans la construction

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) est organisé chaque année par le réseau des 
interprofessions régionales FIBOIS France. Une base de données des projets est disponible pour 
s’informer, s’en inspirer ou communiquer sur les réalisations.  

 Liste des 25 projets déposés en 2021 sur le Pays de Rennes

Guide des matériaux pour une construction plus durable : Ce guide est le résultat du cycle de 
rencontres sur les matériaux «Le potentiel de l’innovation des matériaux pour une construction 
durable» commandité par Rennes Métropole en décembre 2017 et organisé par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes. 

CODIFAB ce comité professionnel de développement économique de la seconde transformation 
a pour mission de conduire et financer des actions collectives au bénéfice des entreprises de 
l’Ameublement et du Bois. Il fédère les PME, artisans et industriels du secteur. 

L’histoire d’Au cœur du Bois, cet ouvrage a été publié à la suite de la réalisation du projet 
d’aménagement en bois des locaux d’Abibois. 

Des ressources en lignes existent pour vous accompagner  
dans vos réflexions en lien avec le «Développement de l’usage»

/// CONSTRUCTION & AMÉNAGEMENT

LIENS UTILESatelier #2

CONTACT : Abibois | Margot Haguet | 02 99 27 54 28 | margot.abibois@gmail.com

/// BOIS ÉNERGIE 

Plan Bois Energie qui propose notamment des aides et un accompagnement pour l’installation 
de chaufferies bois. Le site met également à disposition un certain nombre de ressources en ligne 
gratuites : 

 Bilan du Plan Bois Energie Bretagne 2015-2020

 Carte interactive des chaufferies bois en Bretagne 

 Vous êtes une collectivité ou une entreprise, l’ALEC du Pays de Rennes est votre   
 interlocuteur pour faire le point sur vos projets de chaleur. (Sylvain Labiche - 02 99 35 83 52)

Chaleur Bois Qualité Plus (CBQ+) : cette autre démarche de certification pour encadrer les en-
treprises approvisionnant les chaufferies en bois déchiqueté ou granulé sur leur traçabilité, leurs 
services et la qualité des produits livrés. 

France Bois Bûche : cette marque de qualité engage un réseau de professionnel sous un cahier 
des charges commun. Un annuaire des professionnels et des conseils pratiques pour bien se 
chauffer au bois bûche sont également publiés. 

https://www.constructionboispourtous.com/
https://www.constructionboispourtous.com/actualites/item/91-comment-construire-avec-les-materiaux-biosources-a-cout-maitrise-version-provisoire
https://www.fb2.bzh/
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/presentation-ami-construire-avec-les-materiaux-biosources
https://www.prixnational-boisconstruction.org/
https://www.panoramabois.fr/
https://panoramabois.franceboisregions.fr/consultation.php?lc=48f5df76d6491abc9c3b16e64f70b14d5737W6384W6330W5899W6037W6380W6324W6323W5938W5683W5890W5827W5981W4529W6011W6116W6368W6447W5777W6239W6383W6194W6385W6328W6319W4732960468c432337b41b2d24e42e62e
https://abibois.com/actualites/actus-bois/construction-bois/guide-des-materiaux-pour-une-construction-plus-durable.html
https://www.codifab.fr/
https://www.codifab.fr/actions-collectives/bois
https://abibois.com/images/IMAGES_DOC/Actus/2019/Ouvrage_Au_Coeur_du_Bois_VD_Web.pdf
http://www.planboisenergiebretagne.fr/
https://www.planboisenergiebretagne.fr/toutes-les-actualites/152-bilan-plan-bois-energie-bretagne-2020
http://www.planboisenergiebretagne.fr/les-chaufferies-bois/80-carte-des-chaufferies-bois-en-bretagne
https://chaleur-bois-qualite-plus.fr/
http://www.franceboisbuche.com/

