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Paris, le 3 février 2021, 

 

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 

                    

Alors que se finalise les réflexions pour la mise en place de la RE2020, 

les sénateurs signataires tiennent à vous faire part de leur soutien à la 

démarche engagée pour valoriser les matériaux biosourcés, selon la méthode 

déclinée dans l'approche ACV dynamique, à même de permettre d'atteindre 

les objectifs de lutte contre les changements climatiques incarnés dans la 

stratégie nationale bas-carbone.  

La transition énergétique à venir présente certes des bouleversements 

pour les entreprises de la filière bâtiment /construction, qu'il convient de 

prendre en compte par une mise en œuvre progressive afin que chacune 

puisse opérer cette mutation dans de bonnes conditions économiques et 

humaines.  

Pour autant, au-delà même de l'impératif climatique, les perspectives 

et les atouts de cette transition vers davantage de matériaux biosourcés dans 

la construction sont indéniables : 

- La mixité constructive : organisée avec le niveau de seuils et l’agenda 

des exigences de la RE 2020. Après 2030, la part de constructions -bois 

dans les maisons individuelles et petits collectifs d’habitation neufs, 

pourrait au mieux atteindre 25 à 30% (contre 6% aujourd’hui).  Aucun 

matériau ne supplantera les matériaux traditionnels du marché. La 

mixité, parce qu'elle est essentielle et gage de résilience, se fera 

progressivement. 

- La mixité des compétences : va susciter des évolutions importantes en 

matière formation.  Ce challenge humain sera aussi, gage d’une 

employabilité renforcée dans la durée pour les salariés. Les quatre 

fédérations professionnelles du Bâtiment et des travaux publics ont 

récemment signé une charte d'engagements avec les pouvoirs publics 

en faveur de l'emploi et de la formation. La filière bois y apportera son 

expertise. 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
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Madame Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la 

ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, 

Monsieur Julien Denormandie, Ministre de l’agriculture et de 

l’alimentation, 
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- La création d’emploi, venant conforter le rythme constaté de 10 000 

créations d’emplois par an entre 2016 et 2018 pour la filière bois, à 50% 

sur ces marchés de la construction durable. 

 

Des points restent à travailler :  

- Celui de la maîtrise des coûts de la construction, induits par la 

nouvelle réglementation dans sa globalité est majeur. Ils devraient être 

contenus à 5% selon les chiffres de la DHUP, quelques soient les 

matériaux considérés, du fait de l’appropriation de la RE 2020 par les 

acteurs. La massification devrait conduire à une réduction des coûts, 

corollaire à plus d’investissements et plus de préfabrication, mais il 

conviendra d'être très attentif à ce critère "Coût ". 

 

- Les dispositifs de formation qui doivent rapidement monter en 

puissance, recruter et faciliter les reconversions… 

 

- L'urgence d'investir dans l'outil de transformation industriel, délaissé 

par le Plan de relance forestier qui s'est concentré sur l'amont 

(reboisement). Alors que le plan « Décarbonation » prévoit 100M€ dès 

2021 et 2 fois 500 M€ par la suite, rien n'est fléché pour l'industrie du 

bois. 

 

Nous tenons donc à vous affirmer notre souhait d'un dialogue ouvert 

avec la filière bâtiment pour confirmer une approche « analyse du cycle 

de vie » (ACV) dynamique des matériaux qui s'impose aujourd'hui, face 

à l'explosion continue des émissions de gazs à effet de serre. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, 

l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

          Anne-Catherine LOISIER 

 

 


