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PIA* 4 / France 2030

Ville Durable – 675 M€

Refonder le développement urbain autour des quatre défis que sont la
sobriété, la résilience, l’inclusion et la production urbaine

• Conception innovantes et efficaces, dans une approche intégrée
d’un modèle de ville durable et résiliente

• Construction sobre, en démontrant l’efficacité énergétique et
économique des nouveaux matériaux et procédés de construction

➢ 3 dispositifs ADEME en cours

Lien vers la stratégie

Ensemble des dispositifs PIA 4 et France 2030 publiés
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https://www.gouvernement.fr/ville-durable-et-batiments-innovants
https://www.gouvernement.fr/les-dispositifs-du-pia-et-de-france-2030


PIA 4 / France 2030 – Ville durable

Systèmes énergétiques et traitement de l’air du bâtiment
Projets d’innovation portés par des entreprises seules ou en 
groupement permettant de promouvoir l’association, pour le 
gros œuvre et le second œuvre, des matériaux biosourcés, 
géosourcés et de l’ensemble de l’offre de matériaux de 
construction.

Mixité pour la Construction Bas Carbone
Projets d’innovation portés par des entreprises seules ou en 
groupement permettant de réduire les consommations 
énergétiques du bâtiment, et d’accélérer sa décarbonation en 
matière de chauffage, de rafraîchissement, de production d’eau 
chaude sanitaire et de traitement de l’air 

Budget projet > 600 k€  pour PME ou collaboratif, 2 M€ pour grand groupe

Date de clôture : 14/10/22 (intermédiaire : 15/06/22)

Industrialisation
Industrialisation de produits et systèmes constructifs 
bois et autres produits biosourcés
Projets d’investissement dans de nouvelles capacités 
industrielles dans l’objectif de produire des matériaux 
bois issus de la forêts française pour la construction de 
bâtiments (gros œuvre et du second œuvre). 

Première et seconde transformation du bois visées (budget projet > 2 M€).

Date de clôture : 14/10/22 (intermédiaire : 15/06/22)

Innovation
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211213/sepac2021-204
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211126/mixite2021-203
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210716/scb2021-152


AAP en collaboration avec l’ADEME (ne rentrant pas dans les stratégies) :

• Concours I-NOV (projets d’innovation portés par des PME, budget projet compris entre 1 et 5 M€)
Date clôture : 22/03/22

• AAP I-DEMO (projets d’innovation d’entreprises, seules ou en partenariat, budget > 2 M€ pour projets individuels, 4 
M€ pour projets collaboratifs)
Date clôture : 03/05/22

…. d’autres dispositifs financiers
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Plateforme Agir

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-concours-dinnovation-i-nov
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/recherche?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise&aap%5B1%5D=localisation%3AOccitanie&aap%5B2%5D=theme%3A395&aap%5B3%5D=types%3A276


❑ 4 cahiers techniques RE2020 (Moniteur / Cahier Technique du Bâtiment / Moniteur des artisans / AMC)

❑ Guide, webinaires, fiches de décryptage CEREMA

❑ Document ADEME grand public « Construire ma maison avec la RE2020 »

❑ Actualisation de la mallette pédagogique AICVF (6 modules), actualisation du Guide d’accompagnement BET

❑ Rédaction d’un DPGF type pour 4 usages : MI, LC, bureau, enseignement

❑ MOOC « RE2020 » Bâtiment Durable CSTB

❑ Formation multimodale « RE2020 » pour les architectes, les BET, les économistes (kit pédagogique avec des 
parcours ciblés mis à disposition des organismes de formation via une licence)
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Des outils d’accompagnement 

En ligne sur le site

La RE2020 et l’accompagnement des acteurs en bref : 

« quels outils, quelles formations ? »

https://aicvf.org/comite-technique/outils-re2020/
http://www.rt-batiment.fr/la-re2020-et-l-accompagnement-des-acteurs-en-bref-a545.html


Des ressources en ligne : 

• www.fibois-occitanie.com

• www.mediatheque-
bois.keepeek.com/franceboisregions/identification

• Plaquette « Logements Collectifs Bois »

• Ambition Bois

• Panorama Bois

• Prix National de la Construction Bois

Zoom sur l’accompagnement à la 
construction bois

▪ Un réseau de prescripteurs (conseils techniques à la réalisation) :
➢ 2 prescripteurs en région Occitanie
➢ Réseau de relais locaux : constitué des PNR, conseillers chartes 

forestières, chambres d’agriculture….

▪ Des formations professionnelles à destination des architectes, 
ingénieurs et constructeurs

▪ Le Prix Régional de la Construction Bois en lien avec le prix national

▪ Des visites de chantiers et d’entreprises de la filière

▪ Intervention dans les établissements scolaires : Ecole des mines, 
Université, …

▪ Le Pacte Construction Bois : action du Contrat de filière portée par 
les Communes Forestières https://www.boisconstruction-
occitanie.org/pacte-construction-bois-occitanie/
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http://www.fibois-occitanie.com/
http://www.mediatheque-bois.keepeek.com/franceboisregions/identification
https://ambition-bois.fr/
https://www.panoramabois.fr/
https://www.prixnational-boisconstruction.org/
https://www.boisconstruction-occitanie.org/pacte-construction-bois-occitanie/


Plus on en met, plus on émet

Impact carbone = un nouveau paramètre de conception 

(le bon matériau au bon endroit en juste quantité)

Tout le monde est concerné, pas seulement le BET qui fait le calcul 

(des compétences multiples à mobiliser)

La sobriété avant tout :


