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Déclaration à la sous-préfecture de Montargis.
COLLECTIF DES FILIÈRES BIOSOURCÉES DU BÂTIMENT (CF2B).
Objet : représentation, promotion et défense des filières de production et/ou de transformation de
matières premières bio-sourcées (végétales et/ou animales) à destination du secteur du bâtiment et des
travaux publics ; dans une optique de lutte contre le dérèglement climatique, de besoin d'équilibre des
territoires, de diversification agricole et de développement d'emplois non délocalisables, agir en faveur du
développement technique, économique et social de l'usage des matériaux bio-sourcés pour la
construction et de concourir à la diffusion des concepts liés au développement durable comme la
réduction des consommations énergétiques, au progrès économique et social, à la préservation de
l'environnement et de la santé; l'association représente les intérêts de ses adhérents auprès de la société
civile et des pouvoirs publics locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; elle intervient notamment
dans le champ de la formation, de l'information, de la règlementation, de la recherche fondamentale et de
la recherche et développement ; ses adhérents sont des structures collectives représentatives de filières
professionnelles ; afin de réalisation de cet objet l'association pourra, en tant qu'activité accessoire,
procéder, de manière habituelle, à la vente de produits et fournir des prestations de services.
Siège social : 69 bis, rue des Déportés et Internés de la Résistance, 45200 Montargis.
Date de la déclaration : 17 janvier 2017.
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