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Le palmarès annuel des bâtiments biosourcés en
région Centre-Val de Loire
Généralités :
Les matériaux biosourcés au sens du Palmarès des
bâtiments biosourcés en région Centre-Val de Loire
intègrent les matériaux issus de l’agriculture et de la
biomasse animale ou végétale. Sont également pris en
compte les matériaux issus du recyclage et les matériaux
dits « géosourcés » n’ayant pas ou peu subi de
transformation (type cuisson), terre crue par exemple.
Plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre des
nouveaux bâtiments proviennent des matériaux de
construction. Le label « bâtiment biosourcé » a été mis en
application en 2012 par le MEDDE et le MLETR pour
favoriser le développement des filières de matériaux
biosourcés, promouvoir l’utilisation de ressources locales,
contribuer à la diminution des gaz à effet de serre et
garantir une meilleur qualité de bâtiment. Le label est
délivré par une organisation de certification ayant passé
une convention avec l’Etat.
Animé par Envirobat Centre, le palmarès des bâtiments
biosourcés en région Centre-Val de Loire prime depuis
2017 les bâtiments neufs ou rénovés mettant en œuvre
des matériaux biosourcés.
L’observatoire des réalisations issu du palmarès permet
d’accéder à une riche bibliothèque de projets locaux,
décrits dans des fiches techniques dédiées.

Quel type de projet ?
Construction neuve
Extension
Mixte
Réhabilitation
Quel type de bâtiment ?
Bâtiment agricole
Bâtiment commercial
Bâtiment industriel
Bâtiments de bureaux
Etablissement scolaire
Habitat individuel
Logements collectifs
Qui associer ?
Filière de construction remploi, déconstruction etc,

D’autres ressources possibles ?
D’autres palmarès existent à l’échelle nationale :
Palmarès de la construction bois National et/ou
régional animé par Arbocentre, Green Solutions
Awards-propulsé par Construction 21…
Au-delà du palmarès, Envirobat Centre met à
disposition un boite à outils sur son site
comprenant : retours d’observation, outils de
prescription, note sur la réglementation…

Les outils en ligne / gratuit :

- Un annuaire des projets déposés et acceptés par le Jury du Palmarès (voir l'envirothèque & la cartographie des projets)
- Un livret de présentation des projets à chaque édition permet de témoigner des possibles et de valoriser les savoirfaire régionaux.

Plusieurs réalisations sur Orléans Métropole à retrouver
dans le palmarès :

Salle de Danse (Saint Privé - Saint
Mesmin) structure bois et laine de bois
© EA+ LLA architectes

École Olympia Cormier (Orléans)
laine de bois
© DR - Envrobat

Maisons passives (Orléans) structure
Bois et isolation en ouate de cellulose
© DR – Résidences de l’Orléanais

A découvrir dans les fiches détail et synthèse de l’envirothèque.
D’autres réalisations : Lycée Gaudier BZERSKA (Saint Jean de Braye), Bâtiment « Le LOIRET » (Orléans)…

