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Appel à Manifestation d’Intérêt 

AMI 
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Le préalable : l’enveloppe innovation du PLH 
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Le préalable : l’enveloppe innovation du PLH 

  

 

1 AXE DU PLH 2015-2020  

 

 

Orientation 6 – Fiche action n°24 
Pages 140 et 141 du PLH 
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Les conditions de mobilisation  
et de suivi de l’enveloppe innovation 

  

Permettre de répondre à un certain nombre 

d’enjeux : 
 

1- ACCÉLÉRER LE PROCESSUS D’INNOVATION 
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Les conditions de mobilisation  
et de suivi de l’enveloppe innovation 

  

Permettre de répondre à un certain nombre 

d’enjeux : 
 

2- S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DE                
RECHERCHE – DÉVELOPPEMENT 
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Les conditions de mobilisation  
et de suivi de l’enveloppe innovation 

 Permettre de répondre à un certain nombre 

d’enjeux : 
3- DÉVELOPPER UNE PHASE D’EXPÉRIMENTATION… 
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…AYANT TRAIT, NOTAMMENT, À DES FILIÈRES ET DES MODÈLES CONSTRUCTIFS 



Thème d’innovation retenu pour 2017 - 2018 :                                        
Développement de la filière locale de construction bois 

 Thème développé pour 2017 - 2018 
 

 

 Innovation dans les processus de construction 
(Fiche action n° 14 du PLH : soutien à des innovations 

méthodologiques ou techniques) 
 

 En lien avec le développement économique  

(Faire du site de La Janais un pôle industriel exemplaire de 
l’industrie du futur, en particulier en matière d’Habitat 

durable) 
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Mise en œuvre du thème pour 2017-2018 :                                        
Développement de la filière locale de construction bois 

  

Thème développé pour 2017-2018 
 

 

    Projet concret identifié :  

   Le développement de la filière bois de   
 construction locale  
 

 

 

    Mode d’action:  

 L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  
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Mise en œuvre du thème 2017-2018 :                                        
Développement de la filière locale de construction bois 

  

Mais qu’est-ce qu’un AMI ?  

 

   

 

Un AMI porté par une métropole donne le moyen de :   

- Mettre en lumière un sujet stratégique,  

- D’apporter des outils pour la prise en main de ce sujet, 

- Créer un dynamisme et une synergie locale propice à la 
mise en œuvre concrète de projets innovants. 
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Développement de la filière locale de construction bois 

  

Enjeux de cet AMI pour Rennes Métropole ? 
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Emploi territorial Valeur ajoutée 

Transition écologique 

Matériaux bio sourcés 

Production 
logements 

INNOVATION 

BAISSE CONSOMMATION 
ENERGETIQUE 

Développement durable 

Ressource locale 

CHANGEMENT D’ECHELLE  



Développement de la filière locale de construction bois 

 
Cadre :  

L’AMI est destiné aux communes de la métropole pour les 
appeler à se porter candidates à favoriser la construction 

de logements en bois  
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Développement de la filière locale de construction bois 

  
 

 

 
 

 - Développer les projets de construction bois sur  
diverses formes urbaines, 

 -   Développer la structuration d’une filière locale, 

 -   Intégrer des process innovants…  

 -   Reproductibilité (positionnement marché…) 
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La maîtrise des coûts 



Développement de la filière locale de construction bois 

 
Prérequis : 

S’inscrire dans une « matrice vertueuse » :  
 

UNE FORME URBAINE… 

 

 

 

…UN PROFIL D’OBJECTIFS À ATTEINDRE 
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Structurer l’une 
des branches de 
la filière locale 

Labellisation 
Passivhaus 

 

Développer un 
process 

industriel 
 

« Performance » 
technique 

 

 
… 
 



Développement de la filière locale de construction bois 

 
Mise en œuvre : 

 

www,constructionboispourtous.org 

Une AMO pour accompagner les porteurs de projets 

Rencontres et accompagnements 

Communication CONSEILS ET EXPERTISES 
Mise en mouvement 

Conception guide 
méthodologique 



Suite… 

 

Présentation détaillée de l’AMI et de son état 
d’avancement par ABIBOIS (H. Boivin) 
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