
Paris, le 18 janvier 2023

Lancé en 2020 par l’interprofession régionale Fibois Île-de-France, le Pacte bois-biosourcés a pour objectif de 
massifier  l’utilisation du bois et matériaux biosourcés dans la construction en Île-de-France. Il vise à ce que 
chaque signataire s’engage à réaliser jusqu’à 40% de sa production francilienne en bois et biosourcés d’ici 2025, 
en construction neuve comme en réhabilitation. Cet acte fondateur et fédérateur des filières françaises invite le 
monde de l’aménagement et de l’immobilier, public et privé, à enclencher un véritable changement systémique 
dans le secteur de la construction. 

En ce début d’année 2023 nous sommes ravis d’accueillir quatre nouvelles structures signataires :  
EPT Est-Ensemble, Paris La Défense, Pitch Immo et la Ville de Gennevilliers, venant compléter les 45 structures 
déjà signataires en Île-de-France. Le Pacte bois-biosourcés francilien fédère donc désormais 49 structures du 
monde de l’aménagement et de l’immobilier (14 aménageurs, 22 promoteurs, 5 bailleurs sociaux et 8 collectivi-
tés) qui se sont engagées à nos côtés dans la construction bois et matériaux biosourcés. 

Retrouvez la liste complète des signataires du Pacte bois-biosourcés d’Île-de-France sur notre site internet : https://
www.fibois-idf.fr/le-pacte-bois-biosources

Reporting de la deuxième année du Pacte bois-biosourcés francilien (2022)

• 45 signataires franciliens à la fin de l’année 2022
• 35 signataires nous ont communiqué un tableau de suivi de leurs opérations en bois-biosourcés 
• 297 opérations programmées entre 2021 et 2024, 263 opérations en construction neuve et 34 opérations en 

 réhabilitation
• 1 654 000 m2 de surface de plancher programmée par les signataires, dont 190 000 m2 en réhabilitation.  

Quelques chiffres sur le marché francilien de la construction bois
 
Grâce à L’Observatoire francilien de la construction bois* 2021 nous avons constaté une hausse de 3,9% de la 
surface de plancher construite en bois en Île-de-France entre 2020 et 2021. La part de marché de la construction 
bois, en surface de plancher totale, livrée en 2021 (construction neuve, extensions-surélévations, et hors projets 
rénovation) représentait quand à elle 7% du marché francilien.  

*L’Observatoire francilien de la construction bois est réalisé par Fibois Île-de-France avec le cabinet d’études Wavestone (ex-Nomadéis), 
le soutien financier de l’ADEME Île-de-France et de la Région Île-de-France et en partenariat avec L’Institut Paris Région et Ekopolis.
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À PROPOS DE FIBOIS ÎLE-DE-FRANCE

Fibois Île-de-France est l’interprofession régionale qui fédère depuis 2004 les acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France 
: les acteurs de l’amont forestier, les entreprises de la 1ère et de la 2ème transformation du bois, les structures engagées 
dans la construction bois ainsi que les acteurs du bois énergie. L’association fait se rencontrer la forêt, les entreprises de la 
transformation du bois (scieurs, charpentiers...) et le secteur de la  construction bois (maîtrises d’ouvrages, maîtres d’oeuvre, 
aménageurs, collectivités).

LES NOUVEAUX SIGNATAIRES
DU PACTE BOIS-BIOSOURCÉS - JANVIER 2023

Pitch Immo
 
« Depuis 30 ans, Pitch Immo a fondé son développement sur un ancrage territorial fort qui a 
bâti sa réputation de promoteur local de confiance, au plus proche et au service des territoires 
et de ceux qui y vivent. Devenir signataire et partenaire du Pacte Bois Biosourcés rejoint la 
volonté du Groupe d’aller au-delà de nos objectifs en réalisant 100% de nos opérations Bas 
Carbone tout en favorisant l’utilisation de matériaux bio et géosourcés. »
https://pitchimmo.fr/

EPT Est-Ensemble
 
L’EPT Est-Ensemble rassemble depuis 2010 neuf villes unies, et représente un territoire au 
potentiel exceptionnel au cœur du Grand Paris, portant un projet ambitieux au service de 
ses 408   000 habitants (Bagnolet, Bobigny, Bondu, Le Pré Saint Gervais, Les Lilas, Montreuil, 
Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville).
https://www.est-ensemble.fr/

Ville de Gennevilliers
 
« En s’engageant dans le cadre du Pacte Bois-Biosourcés Fibois Île-de-France, la Ville de 
Gennevilliers se donne les moyens d’augmenter le recours aux matériaux bois et biosourcés. 
Deux objectifs nous motivent : réduire l’empreinte carbone de nos opérations et contribuer à 
la structuration de filières économiques vertueuses, par notre rôle prescripteur. »
https://www.ville-gennevilliers.fr/

Paris La Défense
 
« La construction d’immeubles représente près d’un tiers de l’empreinte carbone de Paris La 
Défense. Le recours à des matériaux bio-sourcés tels que le bois est donc l’une des clés pour 
atteindre notre objectif de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre du territoire 
d’ici 2030. »
https://parisladefense.com/fr/

Contact Presse : Clémence Menand | clemence.menand@fibois-idf.fr | 

Nous sommes également ravis d’annoncer que L’Agence Qualité Construction régionale 
devient  en 2023 partenaire du Pacte bois-biosourcés francilien.  

http://fibois-idf.fr
https://www.facebook.com/FiboisIDF
https://twitter.com/fibois_idf
https://www.linkedin.com/company/fibois-idf/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/fibois_idf/

