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Eco-construction, économie circulaire,
leviers du développement territorial durable
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Présentation de Karibati
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Territoires :
Développement des filières 

locales

Fabricants :
R&D et mise sur le marché 

de nouveaux produits

Acteurs de l’immobilier :
Intégration des produits dans 
les opérations de construction 
et de rénovation

Notre mission : 
Développer les filières 
locales et l’émergence des 
bâtiments biosourcés

Anticipation en conception de la fin 
de vie des bâtiments 

📣
Sensibilisation, 
promotion, 
communication
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Exemples de démarches
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Exemple : émergence Franche-Comté

Suite au PER (Pôle d’Excellence Rural) chanvre, le Pays de Vesoul – Val de Saône,
engagé dans la démarche émergence, portée par Franche Comté Active, a souhaité reprendre la 
dynamique de structuration et développement de la filière.

Afin d’atteindre une échelle pertinente, il a été proposé de porter cette structuration à une échelle 
régionale, tout en l’élargissant aux matériaux biosourcés.

Objectifs de la démarche :
• A court terme, construire un projet commun et fédérateur de développement sur le territoire, avec 

les acteurs locaux impliqués ou associés à cette filière ;
• Dans un second temps, associer les compétences et les moyens d’acteurs économiques et publics 

locaux pour réaliser le projet défini, et ainsi engager les premières étapes de sa mise en œuvre.
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Exemple : émergence Franche-Comté

Des priorités d’actions, avec des premières idées d’actions concrètes ont été
définies dans une feuille de route :
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Priorité 1 : Accroître la 

demande en sensibilisant 

des publics clés

Priorité 2 : Fédérer les 

acteurs locaux autour de 

projets importants

Priorité 3 : Augmenter la 

capacité de réponse au 

marché de la filière locale

La demande régionale, de grands 

maîtres d’ouvrage, doit progresser 

pour qu’une véritable « réponse » 

de filière puisse se structurer.

Une demande plus forte, trouvant 

une offre structurée, nécessitera 

ensuite d’augmenter la taille de la 

filière (agriculture et bâtiment).



Projet d’aménagement/passation des projets aux promoteurs et bailleurs

Objectifs :

• Définir une stratégie d’intégration de matériaux biosourcés dans deux projets d’aménagement : 
400 logements et 4000 logements (y-compris logements sociaux)

Une démarche de travail progressive : 

1) Définition d’une stratégie d’intégration des solutions biosourcés :
• Définition des besoins et des critères excluant au niveau du choix des biosourcés

• Identification des solutions constructives biosourcés pouvant répondre aux besoins

• Pour chaque solutions constructive réalisation d’une fiche détaillée comprenant: description, 
caractéristiques, acteurs français , exemple de chantiers

• Comparaison multicritère de ces solutions (origine, coût, accessibilité, produit innovant ou non)
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Exemple : Grand Paris Aménagement



Exemple : Grand Paris Aménagement

Projet d’aménagement/passation des projets aux promoteurs et bailleurs

Une démarche de travail progressive : 
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2) Accompagnement opérationnel en phase de 
programmation :
• Ateliers de concertation avec les promoteurs et les bailleurs 

pour présenter les matériaux sur le marché et leur 
caractéristiques, les cadres normatifs et réglementaires 

• Travail avec les équipes d’AMO pour l’ajout de critères 
biosourcés dans le cahier des charges

• Rencontre individualisées avec les promoteurs pour lever les 
éventuels blocages restants



Exemple : Paris Habitat

Projet de restructuration d’un immeuble de bureaux en logements étudiant biosourcé

Objectif : Concevoir un bâtiment passif intégrant des matériaux biosourcés, si possible locaux

Une démarche amont - aval : programmation – sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre et des 
entreprises de travaux

• Choix d’une solution paille pour remplacer les façades rideaux, à budget identique

• Maîtrise d’œuvre motrice et force de proposition auprès des constructeurs

• Cadrage de l’innovation via une ATEx : caissons paille en façade

• Solution paille innovante : critère de choix de l’entreprise de travaux
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Eglise Notre-Dame de la Pauvreté à Pereira (Colombie) par Simon Vélez - BBC World Service

« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez

N’hésitez pas à nous contacter
Florian Rollin
+33 (0)6 78 64 37 78 – f.rolllin@karibati.fr
www.karibati.fr
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« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez
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