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Objet de l’AICB
• Fédérer les industriels du domaine pour 

promouvoir et développer l’utilisation des 
produits de construction biosourcés

• Favoriser le développement de filières de 
fabrication de produits de construction, 
utilisatrices de ressources renouvelables 
et biosourcées.

• Répondre aux enjeux économiques et 
sociétaux de demain en agissant pour 
préserver les ressources

• Représenter les industriels adhérents au 
sein des instances institutionnelles et 
professionnelles.



Fédérer
L’AICB compte parmi ses membres les leaders des 
industriels des produits de construction 
biosourcés en France et en Europe.

Lieu d’échange et de

discussion, l’AICB permet à

ses membres de se fédérer

autour d’une stratégie de

filières et d’actions

d’intérêts communs.



Représenter, Défendre les intérêts

• L’AICB est l’interlocuteur privilégié des acteurs 
institutionnels (Ministères, Régions…) et des acteurs 
du bâtiment (CAPEB, FFB…).

• L’AICB suit les travaux législatifs et réglementaires en 
lien avec les activités de ses membres

• L’AICB représente ses membres dans de nombreuses 
commissions, groupes de travail et de réflexions : 
CCFAT, ACERMI, Commission ITB, Commission Th-Bat, 
Communauté scientifique biosourcés, AIMCC.



Représenter, Défendre les intérêts

L’AICB est membre du Comité de Label du label « Produit 
Biosourcé » porté par 

au côté d’acteurs tel que



Piloter le développement technique et 
la normalisation

Un développement durable de la filière des produits de construction 
biosourcés passe nécessairement par la mise sur le marché de produits 
de qualité ayant des performances évaluées et garanties.

Dans cette démarche de progrès, l’AICB mène les actions suivantes : 
• Rédaction de règles professionnelles
• Portage d’une norme européenne produit sur les isolants végétaux
• Travaux d’évaluation de la performance hygrothermique
• Participation au programme « feu biosourcés » afin de caractériser la 

performance incendie des solutions constructives biosourcées

Une commission technique dédiée et active qui se réunit 
tous les mois et des commissions thématiques : « vrac », 
« panneaux » et « bétons biosourcés »



Promouvoir - communiquer

Une démarche de communication proactive afin d’informer 

et de sensibiliser les acteurs du bâtiment : 

• Une communication de presse sur les sujets stratégiques : 
l’hygrothermie, les chiffres du marché des produits 
biosourcés industriels ou encore les produits biosourcés 
dans la réglementation E+ C-.

• Intervention dans des conférences
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