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DES IGN GUIDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces an A0 

presentation poster. You can use it to create your 

research poster and save valuable time placing titles, 

subtitles, text, and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will guide 

you through the poster design process and answer your 

poster production questions. To view our template 

tutorials, go online to PosterPresentations.com and 

click on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and out to 

the level that is more comfortable to you. Go 

to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of 

the authors, and the affiliated institutions. You can type or 

paste text into the provided boxes. The template will 

automatically adjust the size of your text to fit the title box. 

You can manually override this feature and change the size of 

your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than your 

name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can 

insert a logo by dragging and dropping it from your desktop, 

copy and paste or by going to INSERT > PICTURES. Logos 

taken from web sites are likely to be low quality when 

printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like 

on the final poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP: See if your school’s logo is available on our free poster 

templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your 

desktop, copy and paste, or by going to INSERT > PICTURES. 

Resize images proportionally by holding down the SHIFT key 

and dragging one of the corner handles. For a professional-

looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If 

they look good they will print well.  
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QUICK START (cont. )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going 

to the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color 

theme of your choice. You can also create your own color 

theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by 

going to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on 

the master be sure to go to VIEW > NORMAL to continue 

working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and 

text blocks. You can add more blocks by 

copying and pasting the existing ones or by 

adding a text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you 

have to present.  

The default template text offers a good starting point. Follow 

the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu 

and click on TABLE. A drop-down box will help you 

select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another 

PowerPoint document. A pasted table may need to be re-

formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, 

Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel 

or Word. Some reformatting may be required depending on 

how the original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to 

see the column options available for this template. The 

poster columns can also be customized on the Master. VIEW > 

MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have 

finished your poster, save as PDF and the bars will not be 

included. You can also delete them by going to VIEW > 

MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to match the 

Page-Setup in PowerPoint before you create a PDF. You can 

also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, 

save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go online to 

PosterPresentations.com and click on the “Order Your Poster” 

button. Choose the poster type the best suits your needs and 

submit your order. If you submit a PowerPoint document you 

will be receiving a PDF proof for your approval prior to 

printing. If your order is placed and paid for before noon, 

Pacific, Monday through Friday, your order will ship out that 

same day. Next day, Second day, Third day, and Free Ground 

services are offered. Go to PosterPresentations.com for more 

information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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Objectif : Construire un argumentaire sur l’intérêt des matériaux biosourcés vis-à-vis du développement 

économique des territoires et des enjeux environnementaux ».   

Ce projet est la suite de l’étude prospective TERRACREA consacrée aux filières biosourcés. 

Chaine de valeur et emplois. 
Production, fabrication, commercialisation et de la mise en  

œuvre de matériaux biosourcés  

1. Méthodologie 

3. La filière chanvre 

4. La filière construction à base de paille de céréales 

Contact: Luc Floissac  06 47 41 07 55   luc.floissac@toulouse.archi.fr 

Plus d’infos: http://lra.toulouse.archi.fr/lra 

LRA – Laboratoire de Recherche en Architecture de Toulouse 

Luc Floissac, Hans Valkhof, Sylvain Angerand 

BIOECONOMICS 

Nature des emplois dans la construction en paille en France - 2016 

La production 

céréalière en France 

en 2016 

Projet financé par  la DHUP (MEDDE) 

La méthodologie employée pour réaliser cette étude, s’est appuyée sur le recueil de données de terrain 

auprès des producteurs, des entreprises de transformation et de mise en œuvre de matériaux biosourcés. Des 

devis ou factures d’opérations réelles ont aussi été employés afin d’être aussi représentatifs que possible de 

la réalité du marché. On a ainsi différencié les prix observés à chaque étape du processus 

(approvisionnement, production / transformation / distribution / application). 

  

Dans domaine du transport des matières premières et des matériaux transformés, des prix moyens nationaux 

ont été appliqués. Les distances d’approvisionnement ont été ajustées nationalement pour chaque filière en 

fonction de la dispersion moyenne de leurs unités de production. 

  

Dans le domaine des emplois générés par les filières étudiées et sachant qu’il n'existe pas une définition 

stricte de l'équivalence entre nombre d'heures travaillées et équivalent temps plein (ETP) nous avons 

considéré les hypothèses suivantes : 1 ETP = 1645 heures soit 1820h (52 semaines * 35 heures) – 175h (5 

semaines de congé * 35 heures).  

 

Afin de faciliter la comparaison entre filières nous avons opté pour des unités fonctionnelles proches en 

terme de « service thermique » rendu. Ceci s’est traduit pas les objectifs thermiques suivants qui sont 

compatibles avec les exigences exprimés de la RT2012 : 

R=7 pour les combles 

R=6 Rampants de toiture 

R=3.75 pour les murs. 

2. La filière laine de bois 

Procédés de fabrication : 

La fibre de bois, ou laine de bois, est obtenue à partir du défibrage de chutes et déchets de bois généralement 

résineux Il existe deux procédés de fabrication (voie humide et voie sèche) . 

Voie humide : les plaquettes sont étuvées puis défibrées en les écrasant entre deux disques en métal. Le 

défibrage permet d’activer la surface des fibres afin obtenir, après séchage, une cohésion des panneaux 

grâce aux forces de liaison du bois avec l’eau. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter de la colle.  

 

Voie sèche : Après défibrage, les fibres de bois sont séchées puis un liant (plastique ou d'un polyester ) est 

ajouté pour créer une homogénéité du mélange. Une phase de cuisson à basse température permet d'activer 

le liant. Les panneaux ainsi obtenus sont plus légers et possèdent une conductivité thermique plus faible que 

ceux obtenus via la voir humide.  

Evolution du prix de la plaquette forestière depuis 2012 

Entre début 2012 et fin 2015 le prix des plaquettes utilisées pour l'approvisionnement des usines de laine de 

bois (qualité C3) est passé de 43€/t à 50€/t (avec un pic à 54€/t au 3ème trimestre 2015) soit une augmentation 

d'environ 25 %. Cette augmentation moyenne est révélatrice des tensions sur l'approvisionnement car le 

gisement est partagé avec les usines de trituration (papier et panneaux de bois) et énergétique 

(approvisionnement des centrales à chaleur). Pour beaucoup d'entreprises, ces tensions sur 

l'approvisionnement sont le principal facteur d'instabilité et menace même la viabilité économique des usines 

de laine/fibre de bois. 

Le rayon d'approvisionnement des usines de laine de bois est de de 50 à 100km. 

Décomposition du prix de la laine de bois en posée 

en toiture (1m²) 

La décomposition du prix posé de l'isolant permet de 

comprendre comment est réparti l'ensemble de la 

valeur ajoutée, tout au long de la filière. On note que 

le prix de la matière première est extrêmement 

marginal dans ce cas. 

Evolution de la surface cultivée en Chanvre en Europe 

Le marché mondial des céréales de 1980 à 2017  

Les panneaux à base de chanvre: Le doublage de murs à partir avec des panneaux de chanvre montre que 

c’est la mise en œuvre de l’ossature qui est la plus importante dans la formation du prix. La production et la 

transformation de l’isolant intervient de manière relativement faible dans celui-ci. 

 

La France est le premier producteur Européen de 

chanvre. En 2015 selon l’EIHA (European 

Industrial Hemp Association), cette culture à 

couvert  25 000 ha en Europe dont 12 500 en 

France en 2015 et 15 000 ha en 2016. 

Le béton de chanvre est  mis en œuvre selon 

des règles professionnelles. 

 

 

 

Il est utilisé pour le remplissage d’ossature 

neuves ou en projection humide pour correction 

thermique en rénovation  

Les emplois de la filière chanvre 

La construction en paille est  

encadrée par des règles 

professionnelles.  

La construction en paille représente environ 655 ETP 

(Equivalent temps plein) dans les entreprises. 
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