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Dans le cadre de ses travaux sur les matériaux biosourcés et sur les énergies renouvelables, le 
Département énergie et climat – ARENE de l’IAU ÎdF a organisé le 6 juillet dernier une conférence 
intitulée : « Bois et paille, comment les besoins en énergie et matériaux bouleversent la production ».

Lors de cette conférence ont été présentées aux 81 participants deux études réalisées par le Département :

• Concurrences et complémentarités des usages du gisement forestier en Île-de-France   
• Concurrences et complémentarités des usages du gisement agricole en Île-de-France   

Via 2 tables-rondes, cette conférence a plus largement été l’occasion de revenir sur l’évaluation des 
gisements disponibles, le stade de développement de chaque filière (bois énergie, bois construction, 
méthanisation, construction paille, etc.), leurs opportunités de développement et leurs temporalités 
respectives.

Elle a également permis de présenter les impacts à long terme du développement de ces filières sur la 
ressource et la production. Via un focus sur les impacts environnementaux - et notamment sur le sol -,
les impacts sur les pratiques agricoles et forestières, ainsi que sur la logistique, cette conférence a permis 
de mettre en exergue la nécessité d’appuyer les pratiques de bonne gestion de la ressource et de 
planifier son utilisation.

Cette matinée a par ailleurs été l’occasion de présenter le Schéma régional biomasse en cours 
d’élaboration par la Région Île-de-France. Ce schéma, centré sur l’utilisation énergétique de la ressource 
vise à mieux coordonner l’utilisation de la biomasse en Île-de-France. Les aspects réglementaires, le 
dispositif d’élaboration mis en place et sa gouvernance, le calendrier, les modalités de participation du 
public, ainsi que l’articulation du schéma avec les différentes politiques régionales en cours d’élaboration
ont ainsi été présentés.

Cette conférence a également permis de présenter une nouvelle filière d’éco-matériaux, la filière terre 
crue, au travers du projet Cycle terre porté par Grand Paris aménagement et la Ville de Sevran. Ce 
projet, qui vise à utiliser dans le bâtiment les terres excavées lors des travaux du Grand Paris, 
s’insère dans une démarche d’économie circulaire et de développement local. Dans ce contexte, et dans 
le cadre d’une démarche aussi vertueuse que possible, la question des impacts environnementaux et 
sociaux du projet est considérée comme essentielle.

L’ensemble des présentations et le programme sont disponibles :

• Programme de la conférence   
• Présentation du Schéma Régional Biomasse   par Guillaume Derombise, Conseil Régional d’Île-

de-France 
• Présentation des filières bois construction et bois énergie   par François Quagneaux, Chambre 

d'Agriculture de Région Île-de-France 
• Présentation des filières pailles par Rémi Fortier  , Chambre d'Agriculture de Région Île-de-France 

https://www.areneidf.org/node/5889
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_des_filieres_pailles_remi_fortier.pdf
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_des_filieres_bois_construction_et_bois_energie_francois_quagneaux.pdf
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_du_schema_regional_biomasse_guillaume_derombise.pdf
https://www.areneidf.org/sites/default/files/invitation_arene_6_juillet_2018_vf-print.pdf
https://www.areneidf.org/node/5884
https://www.areneidf.org/node/5885


• Présentation de la filière construction paille   par Benoit Rougelot, Collect’IF Paille 
• Présentation générale des études bois et paille   par Louise Vaisman, Département énergie et climat 

– ARENE de l’IAU ÎdF 
• Présentation de l’impact de l’exportation des pailles   sur la matière organique des sols par Fabien 

Ferchaud, INRA 
• Présentation des impacts des filières   par Louise Vaisman, Département énergie et climat – 

ARENE de l’IAU ÎdF 

Par ailleurs, vous pouvez retrouver l’intégralité de la conférence en vidéo sur notre compte Periscope 
ainsi que le suivi Twitter de la matinée.

https://twitter.com/i/moments/1015165989254811648?lang=fr
https://www.pscp.tv/ARENEIDF/
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_des_impacts_des_filieres_louise_vaisman.pdf
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_de_limpact_de_lexportation_des_pailles_sur_le_sol_fabien_ferchaud.pdf
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_des_etudes_bois_et_paille_iau_louise_vaisman.pdf
https://www.areneidf.org/sites/default/files/presentation_de_la_filiere_construction_paille_benoit_rougelot.pdf
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