
INSCRIRE	L’ÉCO-CONSTRUCTION	
DANS	LE	CIRCUIT	COURT	

	
On	définit	 le	 circuit	 court	 comme	un	mode	de	 commercialisation	de	produits	 qui	 s’exerce	
soit	par	la	vente	directe	du	producteur	au	consommateur,	soit	par	la	vente	indirecte	avec	un	
minimum	d’intermédiaires.	Cette	définition	s’applique	principalement	au	monde	agricole.	En	
élargissant	 ces	 principes,	 elle	 pourrait	 aussi	 s’appliquer	 au	 monde	 de	 l’éco-construction,	
mais	en	tenant	compte	des	propriétés	propres	à	ce	secteur.	
	

	

Eco-construire»	ou	«éco-rénover»	équivaut	aujourd’hui	à	atteindre	une	haute	performance	
selon	différents	aspects.	Il	s’agit	entre	autres	de	l’environnement,	du	confort	ou	encore	de	la	
santé	 des	 occupants	 d’un	 bâtiment,	 auxquels	 s’ajoute	 une	 gestion	 durable	 des	 ressources	
énergétiques.	 Le	 champ	 est	 assez	 large.	 En	 Wallonie,	 nous	 disposons	 de	 nombreuses	
ressources	locales	qui						peu	à	peu	retrouvent	leur	place	dans	les	chantiers	de	construction:	
le	 bois,	 le	 chanvre,	 la	 paille,	 l’argile	 ou	 encore	 le	miscanthus.	 Tous	 ces	matériaux	 étaient	
autrefois	 utilisés	 pour	 la	 construction	 parce	 qu’ils	 étaient	 directement	 disponibles	 sur	 les	
sites.	Mais	le	début	du	XXe	siècle	a	fortement	changé	la	donne.	À	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	
mondiale,	 la	 question	 de	 l’énergie	 n’était	 pas	 aussi	 problématique	 quelle	 ne	 l’est	
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aujourd’hui.	 Par	 ailleurs,	 les	 industries	 se	 développaient,	 il	 fallait	 relancer	 l’économie	 et	
construire	rapidement.	De	nouveaux	matériaux	et	de	nouvelles	techniques	de	construction	
ont	remplacé	les	méthodes	ancestrales.	A	posteriori,	il	est	difficile	de	ne	pas	poser	un	regard	
critique	 sur	 le	 parc	 immobilier	 actuel	 qui	 souffre	 encore	 de	 différentes	 erreurs	
d’appréciation,	 tant	pour	ce	qui	est	de	 la	qualité	des	matériaux	qu’au	regard	de	 la	gestion	
durable	des	ressources	naturelles	et	de	la	santé	des	occupants.	

LA	VALORISATION	DES	RESSOURCES	

Aujourd’hui,	 le	 retour	 à	 des	 produits	 naturels	 est	 une	 tendance	de	plus	 en	plus	 présente.	
Certaines	techniques	ancestrales	ont	été	remises	au	goût	du	jour.	L’enduit	à	l’argile	crue	se	
montre	 par	 exemple	 intéressant	 puisqu’il	 offre	 une	 régulation	 naturelle	 de	 l’humidité	 des	
pièces	en	absorbant	la	vapeur	d’eau	excédentaire	ou	en	relâchant	de	l’humidité	en	période	
sèche.	Depuis	trois	ans,	la	société	Lebailly,	plutôt	connue	pour	ses	produits	réfractaires,	s’est	
d’ailleurs	 lancée	 dans	 cette	 activité	 en	 s’inspirant	 des	 pratiques	 d’avant-guerre.	 Dans	
d’autres	cas,	les	producteurs	ont	investi	dans	la	recherche	et	ont	innové	en	mettant	au	point	
de	 nouvelles	 techniques	 qui	 permettent	 la	 valorisation	 de	 nos	 ressources	 naturelles	 et	
régionales.	 La	 Société	 Agricole	 Raymakers	 et	 Daniel	 réalise	 ainsi	 des	 ballots	 de	 paille	
spécifiquement	destinés	à	 la	construction.	Les	ballots	ont	une	dimension	standard;	 ils	sont	
conçus	pour	une	manipulation	mécanique	et	non	manuelle,	et	leur	densité	est	calibrée	pour	
la	 construction.	 De	 plus,	 les	 ballots	 de	 paille	 sont	 généralement	 vendus	 en	 direct	 sans	
intermédiaire,	que	ce	soit	entre	des	auto-constructeurs	et	 les	fermiers	 locaux	ou	entre	des	
entrepreneurs	et	une	société	spécialisée.	

Le	retour	à	des	matériaux	naturels	
comme	le	chanvre	(ci-contre)	ou	la	
paille	(en	dessous)	est	une	tendance	
bien	présente	dans	le	secteur	

de	la	construction.	



	
LE	CIRCUIT	COURT	
	
Dans	cette	dynamique	de	valorisation	de	nos	produits,	la	notion	de	circuit	court	semble	donc	
être	une	évidence.	Mais	c’est	aller	un	peu	vite	dans	l’appréciation	de	chacun	de	ces	produits.	
Le	chanvre	nécessite	parfois	une	part	 importante	de	transformation	avant	de	pouvoir	être	
utilisé	sur	un	chantier.	 La	société	BE.hemp	a	été	créée	en	2015	à	partir	d’une	coopérative	
pour	la	mise	en	place	dʼune	usine	de	défibrage	qui	permet	dʼextraire	la	fibre,	la	chènevotte	
ou	encore	de	 la	poudre.	 Les	blocs	de	 construction	 IsoHemp,	par	 exemple,	 sont	 constitués	
essentiellement	de	chanvre	et	de	chaux.	Entre	 la	récolte	au	champ	et	 la	mise	en	place	sur	
chantier	
par	 l’utilisateur,	 ces	 étapes	de	 transformation	nécessitent	 des	 intermédiaires.	 La	 vente	de	
lʼargile,	que	ce	soit	sous	forme	de	briques	de	terre	crue	ou	d’enduit,	passe	généralement	par	
un	distributeur	parce	que	les	métiers	de	la	production	diffèrent	de	ceux	de	la	vente	ou	de	la	
distribution.	Chaque	élément	de	la	chaîne	a	son	importance.	La	distance	parcourue	constitue	
un	 second	 critère	 à	 observer.	 De	 nouveau,	 selon	 les	matériaux,	 son	 observation	 doit	 être	
adaptée.	Le	chêne,	par	exemple,	qui	est	une	essence	de	bois	indigène,	est	parfois	envoyé	en	
Asie	pour	y	être	transformé	en	parquet	avant	de	revenir	dans	nos	régions	pour	être	vendu	
avec	 le	 label	«bois	belge»	ou	«bois	 français».	Dans	ce	cas,	 l’information	commerciale	nʼest	
pas	fausse,	mais	elle	n’entre	pas	dans	les	critères	du	circuit	
court	 au	 regard	 du	 nombre	 de	 kilomètres	 parcourus.	 Chez	 Stabilame,	 une	 partie	 du	 bois	
provient	de	la	Finlande.	Il	s’agit	de	sapin	du	Nord	issu	de	forêts	qui	bénéficient	d’une	gestion	
durable	garantie	notamment	par	le	label	FSC.	Mais	en	règle	générale,	cette	société	travaille	
avec	des	scieries	qui	se	trouvent	dans	un	rayon	de	150	à	200	kilomètres	autour	de	son	usine.	
Elle	 a	d’ailleurs	 investi	 en	2007	pour	mettre	au	point	des	panneaux	 contre-cloués	à	partir	
d’épicéa,	une	essence	de	bois	régionale	qui,	sans	cette	technique,	n’était	pas	suffisamment	
stable	 pour	 être	 transformée	 en	 panneaux	 de	 construction,	 contrairement	 à	 d’autres	
essences	plus	chères	et	moins	disponibles.	Grâce	à	cet	investissement	et	au	développement	
de	cette	technique,	la	société	a	réussi	à	revaloriser	une	essence	indigène	
qui	était	peu	utilisée	dans	le	secteur.	De	la	même	manière,	le	rayon	de	150	à	200	kilomètres	
est	également	applicable	pour	la	distribution	de	ses	produits.	Cette	volonté	de	minimiser	les	
transports	 s’inscrit	dans	une	philosophie	du	circuit	 court,	même	si	 cela	ne	correspond	pas	
directement	à	la	définition	initiale	de	cette	notion.	
	
BON	POUR	LA	SANTÉ	
	
À	 côté	 de	 la	 notion	 de	 kilomètres	 parcourus,	 on	 peut	 encore	 parler	 de	 celle	 du	 «crédit	
carbone».	Au	contraire	des	matériaux	synthétiques,	un	produit	comme	le	;miscanthus	capte	
du	CO2	dans	ses	rhizomes	et	le	retient.	La	logique	est	la	même	pour	la	paille,	le	chanvre	et	le	
bois.	Ces	produits	ont	donc	un	bilan	négatif	en	termes	de	rejet	de	dioxyde	de	carbone.	Ces	
produits	naturels	ont	également	un	impact	réduit,	sinon	positif,	sur	la	santé.	Le	chanvre,	par	
exemple,	est	une	plante	dont	la	culture	ne	nécessite	pas	de	pesticides.	Il	n’y	a	donc	pas	de	
risque	pour	 les	occupants	d’un	bâtiment	 isolé	à	 l’aide	de	chanvre.	Dans	 la	même	optique,	
l’utilisation	de	panneaux	contre-cloués	en	bois	évite	la	présence	de	colle	dans	les	murs.	
	



	
	
Enfin,	 la	 notion	 de	 circuit	 court	 apparaît	 parfois	 quand	 les	 producteurs	 ne	 dégagent	 pas	
suffisamment	de	marge	pour	mettre	en	place	un	marketing	efficace	et	élargir	le	marché	au-
delà	du	bouche-a-oreille.	La	marge	générée	sur	 le	ballot	de	paille,	par	exemple,	ne	permet	
qu’un	investissement	très	limité	dans	la	publicité.	UN	SECTEUR	À	DÉVELOPPER	
Le	programme	européen	Bâti	C²	a	été	conçu	pour	favoriser	 le	développement	économique	
des	 PME	 du	 secteur	 de	 l’éco-construction	 par	 l’utilisation	 des	 circuits	 courts,	 avec	
notamment	 un	 travail	 de	 sensibilisation	 pour	 stimuler	 la	 demande	 de	 maîtres	 d’ouvrage	
privés	 ou	 de	 collectivités	 publiques.	 L’objectif	 de	 Bâti	 C²	 est	 également	 de	 permettre	 le	
développement	 marketing	 des	 filières	 afin	 d’accroître	 la	 demande	 et	 d’améliorer	 la	
connaissance	 des	 eco-materiaux,	 et	 ce,	 de	 façon	 transfrontalière,	 puisque	 ce	 programme	
couvre	 les	 territoires	de	 la	Wallonie,	de	 la	 Flandre	et	du	nord	de	 la	 France.	«	 La	Wallonie	
possède	 toutes	 les	 ressources	 nécessaires	 pour	 être	 le	 nouveau	 Vorarlberg»,	 conclut	
Herve-Jacques	 Poskin	 du	 cluster	 Eco-Construction,	 en	 faisant	 référence	 à	 cette	 région	
d’Autriche	connue	pour	avoir	réussi	à	devenir	autonome	en	énergie.	Pour	relever	ce	défi,	il	
faudra	 cependant	 que	 des	 initiatives	 au	 niveau	 de	 la	 valorisation	 durable	 de	 notre	
patrimoine	naturel	continuent	à	voir	le	jour	dans	notre	région,	et	quelles	soient	soutenues	à	
la	fois	par	les	autorités	locales	et	régionales,	le	secteur	de	la	construction	et	le	grand	
public.	
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