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28 signataires du premier Pacte Bois Biosourcés
#ODD12

#Paris Batignolles Aménagement

#Semapa

#RiVP

#Icade

#Paris Habitat

#Elogie-Siemp

#PariSeine

Sous l'égide de l’interprofession FIBois Île-de-France, qui fédère depuis 2004 les acteurs
de la filière forêt-bois en Île-de-France, ce pacte vise à ce que chaque signataire
s’engage à réaliser de 10 à 40 % de leur production francilienne en bois et biosourcés
(paille, chanvre) d'ici 2025 en construction neuve comme en réhabilitation.
Aﬁn d’atteindre l’objectif de la neutralité carbone à horizon 2050, la Stratégie Nationale Bas Carbone prévoit la
réduction de 49% de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment en 2030, par rapport à 2015. Les constructions
en bois et matériaux biosourcés représentent jusqu’à 60% de gaz à effet de serre en moins par rapport à des
constructions en structure en béton, et les bâtiments continuent à stocker le carbone pendant toute leur durée
de vie.
L'ensemble des signataires, déjà engagés à des degrés divers dans leurs programmes internes, s'engagent à
réaliser de 10 à 40 % de leur production francilienne en bois et biosourcés d'ici 2025 en construction neuve
comme en réhabilitation.

Les signataires s'engagent aussi à ce que 100 % du bois utilisé soit certifié gestion durable, dont 30 % de
bois français.
Céline Laurens, déléguée générale de FIBois

Sept de nos signataires à Paris Action Climat (Paris & Métropole Aménagement, Semapa, Icade, Paris Habitat, RIVP,
Elogie Siemp, PariSeine) se sont engagés à respecter les conditions de ce pacte. Un acte fondateur qui invite tous
les maîtres d’ouvrage, publics et privés, à enclencher un changement systémique dans le secteur de la
construction.

Pour en savoir plus


Pacte Bois-Biosourcés
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