
ABC
Construction Biosourcée

Le rapprochement des 3 entités mutualise
des compétences de haut niveau dans la
conception et la rénovation de bâtiments
en affirmant la volonté de minimiser
l’impact environnemental sans nuire au
confort.

bureau d’études à échelle humaine,
propose un accompagnement à la
conception vertueuse en incluant une part
de matériaux bio ou géosourcés locaux,
privilégiant toujours le bien-être

propose une expertise en construction
durable ciblée sur les matériaux innovants
notamment biosourcés en appui aux
développements de filières en France et à
l’étranger

établissement public accompagnant État et
territoires dans le déploiement de
politiques publiques d’aménagement et de
transport apporte un appui en termes
d'expertise technique favorisant une
transition écologique et décarbonée

ABC-biosourcee@orange.fr



ABC Construction Biosourcée propose d’accompagner les territoires et les acteurs de la construction
biosourcée dans leurs démarches de développement, de valorisation et d’utilisation des matériaux de
construction biosourcés selon quatre axes stratégiques

Développement des 
filières et 
accompagnement 
des territoires, des 
collectivités locales et, 
plus largement, de tous 
les acteurs impliqués 
dans le développement 
de solutions de 
construction 
biosourcées

Etudes, expertises et 
formation 
dans le domaine de la 
construction 
biosourcée et, plus 
largement dans le 
domaine de la 
construction durable.

Assistance à maîtrise 
d’œuvre et à maîtrise 
d’ouvrage 
pour la conception et la 
réalisation d’ouvrages 
incluant des solutions 
biosourcées

Recherche, 
innovation et 
transfert de 
technologies
dans le domaine de la 
construction 
biosourcée et, plus 
largement, dans le 
domaine de la 
construction durable

ABC Construction Biosourcée intervient en France hexagonale, dans les territoires ultramarins et à
l’international notamment en Afrique de l’Ouest.

Le secteur de la construction, avec la mise en place de la nouvelle Réglementation Environnementale (RE2020)
ouvre la porte à une massification de la construction biosourcée.

Pour faire face aux enjeux suscités par cette évolution, les filières et les territoires doivent évoluer rapidement en
s’appuyant sur des expertises solides et diversifiées.

AKTIV, BioBuild Concept et le Cerema disposent de compétences complémentaires et collaborent déjà dans
différents programmes de développement dans le domaine. La mise en synergie de leurs compétences au sein de
ABC Construction Biosourcée est une réponse pertinente aux attentes évoquées ci-dessus.


