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Vous avez dit… bâtiment biosourcé ?
Le secteur du bâtiment, grand consommateur de matières premières et responsable de 40% des émissions de
CO2 générées par l’activité humaine, doit trouver des solutions concrètes pour faire face aux enjeux de transition
écologiques et énergétiques auxquels il est confronté.

Les matériaux biosourcés, une réponse adaptée aux enjeux de notre époque
Les matériaux biosourcés incorporent de la biomasse végétale ou animale. La biomasse désigne
toute matière d’origine biologique, hors matières fossiles. Ils sont ainsi renouvelables (en partie
ou totalement) et, grâce au phénomène de photosynthèse à l’origine du développement du
végétal qui les compose, stockent du carbone. Les matériaux biosourcés sont par ailleurs à la
croisée des chemins de mondes aussi différents que ceux de l’agriculture, de l’industrie et du
bâtiment, et participent pleinement au dynamisme de nos territoires.

Pourquoi un label « Produit Biosourcé » ?
Le biosourcé est un train de devenir un argument de vente : faible impact environnemental, fabrication locale, performances techniques, etc.. Une bonne nouvelle
mais la tendance peut être reprise sans réelle démarche de fond. De fait, la filière n’apporte aujourd’hui aucune garantie sur la quantité de matière première issue de la biomasse intégrée aux produits, ni de leur provenance.
Dans ce contexte, et encouragé par la stratégie bioéconomie pour la France, le label «
Produit Biosourcé », a été créé par la Karibati en 2017, avec pour objectif de rendre plus
lisible l’offre des produits de construction biosourcés en rendant notamment compte de leur
composition et de leur provenance.

Karibati, l’expert du bâtiment biosourcé
Karibati est née de la conviction que le bâtiment de demain intègrera le végétal pour devenir performant à tous
les niveaux : environnemental, économique, social et culturel. Il peut être local (matières premières,
transformation et mise en œuvre sur un même territoire), performant énergétiquement et environnementalement, sain (qualité de l’air intérieur, non toxicité des matériaux, etc.) et confortable.

Notre métier
Créée en 2015 par cinq associés-fondateurs, Karibati, jeune entreprise innovante et reconnue « entreprise solidaire d’utilité sociale », accompagne les acteurs publics et privés
qui souhaitent innover, se développer ou mieux habiter grâce aux matériaux biosourcés
pour le bâtiment, sur l’ensemble du territoire national et international. En contribuant au développement de cette filière, Karibati mène une action d’intérêt général ancrée dans la nécessaire mutation du secteur du bâtiment.
Karibati fait partie de la GreenTech Verte, incubateur du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et
du Réseau National d’Accompagnement (RNA) du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Pour en savoir plus : www.karibati.fr
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