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Construction et Urbanisme : le XXIème 
siècle sera végétal 

La mise en œuvre dans la construction de matériaux végétaux à 
croissance rapide est une formidable opportunité pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et pour stocker dès maintenant 
une grande quantité de carbone, à la fois en Europe dans le cadre 
de la rénovation énergétique (paille, chanvre, fibre de bois...), et 
dans les pays du Sud à forte progression démographique à travers 
la construction neuve (bambou, typha, palmes...). 

Pris dans sa globalité (matériaux, construction, exploitation, 
etc.) le bâtiment est en effet le secteur d’activité qui pèse le 
plus lourdement sur le changement climatique et, plus lar-
gement, sur le développement durable. Si, pour limiter ces 
impacts, la maîtrise du fonctionnement des constructions a 
longtemps été la priorité, il est aujourd’hui indispensable de 
diminuer le poids de la phase construction et plus particuliè-
rement celui des matériaux de construction qui émettent 
plus de 50% des GES de chaque nouveau mètre carré cons-
truit. 

De plus, les analyses prospectives font ressortir une crois-
sance exponentielle des besoins – et donc, potentiellement, 
des conséquences, pour les prochaines décennies. 

Mais, face à l’urgence climatique et en recourant massive-
ment aux matériaux biosourcés, le bâtiment est aussi le sec-
teur qui a la plus forte capacité de séquestration du car-
bone. De plus, cette séquestration s’opère dès la phase 
construction et se prolonge sur la longue durée de vie des 
bâtiments, voire bien au-delà en organisant le réemploi et le 
recyclage des matériaux.  

En mettant en place une réglementation carbone qui pren-
dra en compte les impacts liés à la production des maté-
riaux de construction, la France se révèle particulièrement 
innovante dans le domaine et ouvre le chemin à des évolu-
tions indispensables. 

Ces évolutions vont révéler la pertinence des solutions de 
constructions biosourcées et donner de plus en plus d’im-
portance à un domaine dans lequel les acteurs français - 
recherche, industrie, institutions publiques et privées – sont, 
à juste titre, reconnus internationalement comme particuliè-
rement dynamiques et innovants. 
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FIBRA Innovation, Congrès International de la Construction Biosourcée 
FIBRA Innovation 2018 fait suite à ICBBM 2015 – International Conference on Bio-based Building Materials (Clermont-Ferrand), aux diffé-
rentes JEMAB – Journées Écoconstruction et Matériaux Biosourcés – qui ont été proposées à Cluny en 2015 et 2016 et surtout au Congrès 
International de la Construction Biosourcée 2017 (Clermont-Ferrand) qui regroupait ICBBM 2017 et JEMAB 2017. 

L’ambition de ce congrès est de participer à la dynamique de la construction biosourcée en favorisant les rencontres entre 
les acteurs et en communiquant sur le sujet. C’est aussi de favoriser des échanges qui permettent les transferts de savoirs 
entre la communauté scientifique et les autres acteurs de l’innovation. 

FIBRA Innovation est l’un des éléments fondateurs de FIBRA International qui regroupe plusieurs actions en synergie, dont 
FIBRA Award – prix international d’architecture, livre et exposition, et  FIBRA Events – ensemble de manifestations asso-
ciées.  

FIBRA International 
Pour participer aux engagements de la COP21 et à la Stratégie nationale pour la bioéconomie, FIBRA International regroupe 
plusieurs évènements en synergie, dont les congrès FIBRA Innovation 2018 et 2019, un prix d’architecture avec un livre et 
une exposition sur les finalistes (FIBRA Award), et des manifestations associées (FIBRA Events). 

L’objectif est de renforcer la dynamique en faveur de la construction en matériaux biosourcés, et de valoriser les initiatives 
qui émergent dans le monde entier. Trois partenaires ont uni leurs compétences autour de cet ambitieux projet : amàco - 
atelier matières à construire, BioBuild Concept et l’agence MUSEO pour la diversité biologique et culturelle. 

FIBRA International est porté par  

FIBRA Innovation est organisé par :  avec le soutien opérationnel de :  
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Animation : Denis Dangaix - BioExperts  

08:0008:00 Accueil des participantsAccueil des participants 

08:45 Ouverture  
Emmanuel ACCHIARDI, Sous-directeur de la qualité et du développement du-

rable dans la construction  

ATELIER 1 : Climat, bioressources et construction, même défiATELIER 1 : Climat, bioressources et construction, même défi 
09:00 Climat :  la nécessité de stocker du carbone dès aujourd'hui  Jean JOUZEL, climatologue  

09:15 
Construire la bioéconomie !  

Carbone, construction et économie durable  

Les urgences de la construction au Sud  

Claude ROY, bio-économiste, Président du Club des Bio-économistes  

Stanislas POTTIER, Président de BBCA et Directeur de l'investissement respon-
sable d'Amundi  

Madiana HAZOUMÉ,  Experte qualité environnementale des bâtiments  

10:3010:30 Pause et PostersPause et Posters 
Atelier 2 Atelier 2 --  Construction biosourcée : carbone et autres pertinencesConstruction biosourcée : carbone et autres pertinences 

11:00 
Construction : où se cache le carbone ?  

Le stockage carbone, un élément clef de l’évaluation des bâti-
ments  

La performance des bioressources à croissance rapide  

Hadjira SCHMITT-FOUDHIL, ADEME Ile de France, chargée de mission Transition 
énergétique et bâtiments, spécialiste du domaine énergie-climat au MTES  

Jean-Christophe VISIER, Directeur Energie et Environnement du CSTB  

Guillaume HABERT,  ETH Zurich  

12:1512:15 Buffet Buffet --  Déjeuner Déjeuner --  PostersPosters 
Atelier 3 Atelier 3 --  Construction biosourcée et territoires : l'Ile de FranceConstruction biosourcée et territoires : l'Ile de France 

13:45 
Bio-économie, les ambitions de la région Ile de France  

Dynamique des territoires : le Parc naturel régional du Gâtinais 
français  

Dynamique des filières : le chanvre francilien  

Guillaume DEROMBISE, Région Ile de France  

Ann CARER,  Architecte du Parc naturel régional du Gâtinais français  

Philippe LAMARQUE, Président de Construire en Chanvre Ile de France  

R&D et InnovationR&D et Innovation 

15:00 La dynamique de la RDI biosourcée et le GS MBS—Groupe  
Scientifique Matériaux de Construction  Biosourcés 

Sofiane AMZIANE, IP-UCA  

Christophe LANOS, Université de Rennes 1  

Sandrine MARCEAU, IFSTTAR  

15:2015:20 Pause et PostersPause et Posters 
Atelier  4 Atelier  4 --  Végétal et tropicalVégétal et tropical 

15:45 
Bioclimatisme et matériaux biosourcés : l'exemplarité tropicale 

TyCCAO, construire avec le typha en Afrique de l'Ouest  

Le végétal vivant : un matériau "pas tout à fait" comme les autres  

Mohamed ABDESSELAM, Solener  

Hélène SABATHIE-AKONOR, ADEME Action Internationale et Ernest DIONE, 
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable du Sénégal  

Antoine PERRAU, Architecte LEU Réunion  

FIBRA AwardFIBRA Award 
17:00  Présentation des résultats de la présélection de FIBRA Award  Dominique GAUZIN-MULLER, Coordinatrice FIBRA Award  

Conclusion de JEMAB 2018 et transition vers la journée GS MBSConclusion de JEMAB 2018 et transition vers la journée GS MBS 

17:30 Conclusion et fin de JEMAB 2018  
François MOISAN, Directeur Scientifique et Directeur Exécutif Stratégie, Recherche 

et International de l'ADEME  

18:0018:00 
Présentation du programme SB &WRC  

Cocktail Cocktail    

03 octobre 2018 : JEMAB 201803 octobre 2018 : JEMAB 201803 octobre 2018 : JEMAB 201803 octobre 2018 : JEMAB 2018 
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04 octobre 2018 : GS Matériaux Biosourcés04 octobre 2018 : GS Matériaux Biosourcés04 octobre 2018 : GS Matériaux Biosourcés04 octobre 2018 : GS Matériaux Biosourcés  

09:0009:00 Accueil des participantsAccueil des participants 

09:30 Point sur la création du GDR et le fonctionnement du groupe  

Sofiane AMZIANE, IP-UCA  

Christophe LANOS, Université de Rennes 1  

Sandrine MARCEAU, IFSTTAR  

Séance plénière avec deux présentations de projets en coursSéance plénière avec deux présentations de projets en cours 

10:00 
Panorama sur la construction en terre crue  

Du compactage à l’impression 3D de matériaux à base de terre, ap-
proche rhéologique  

Jean-Emmanuel AUBERT, (LMDC Toulouse)  

Arnaud PERROT, (IRDL Lorient)  

11:0011:00 Pause et PostersPause et Posters 

Travail en ateliersTravail en ateliers 

11:30 

    Atelier 1 : Transformation, élaboration et évaluation environnementale des matériaux biosourcés  

    Atelier 2 : Propriétés Multi physiques des Matériaux constructifs Biosourcés  

   Atelier 3 : Durabilité  

    Atelier 4 : Matériaux biosourcés et végétal vivant dans le bâti tropical  

    Atelier 5 : Bâtiments biosourcés: conception, disposition architecturales et systèmes constructifs  

13:0013:00 DéjeunerDéjeuner 

Présentations courtes des postersPrésentations courtes des posters 

14:00 Présentation flash des posters ( voir liste ci-dessous) 

PléinièrePléinière 

15:00 Retour sur les ateliers et discussions sur les futures actions du groupe 

ConclusionsConclusions 
16:00 Conclusions et fin de la journée GS MBS 

16h1516h15 Clôture de FIBRA InnovationClôture de FIBRA Innovation 

[P 1] Carbone renouvelable : nouvel indicateur environnemental 
Marion Chirat, Yves Hustache (Karibati) 

[P 2] Sustainable Bio&Waste Resources for Construction 
Projet INTERREG SB&WRC 

[P 3] JACO, des JArdins pour le Confort 
Antoine Perrau, Jacques Gandemer, Benoit Blanchard, Laurent Berto, François Garde 

[P 4] La botte de paille, comprendre et calculer son comportement 
mécanique sous charge 
Volker Ehrlich (Trait Vivant Architectes) 

[P 5] Développement de solutions biosourcées innovantes pour la 
durabilité conférée des matériaux face aux agents biologiques 
D. Messaoudi, P. Jame, C. Oberlin (Adkalis, UMR 5280 CNRS - Université de Lyon 1 - 
ENS Lyon, UMR 5138 CNRS - Université de Lyon 1) 

[P 6] Matériaux de construction : une étude comparative des taux 
d'émission de COV de panneaux commerciaux de bois collé et de pan-
neaux de fibres auto-liés issus d'une bioraffinerie de la coriandre 
A.Robillard, E. Uitterhaegen, O. Merah, S. Ballas, T. Véronèse, T. Talou, P. Evon, V. 
Simon (UMR 1010 INRA-INP, Toulouse, Ovalie Innovation) 

[P 7] Impression 3D pour paroi composite à base de terre et de lin 
R. D’haese, V. Dubois, O. Carpentier, S. Chafei, E. Wirquin (Université d’Artois, LGCgE) 

[P 8] Amélioration du comportement mécanique à long terme de 
composites ciment-lin 
Jonathan Page (ESITC Caen et CRISMAT), Fouzia Khadraoui (ESITC Caen), Mohamed 
Boutouil (ESITC Caen), Moussa Gomina (CRISMAT) 

[P 9] Les bâtisseurs des oasis 
E. Daddi Haddoun, les bâtisseurs des oasis 

[P 10] Du champ au mur 
A.Pointet, L. Goudet (Kellig Emren SAS) 

[P 11] Caractérisation morphologique et mécanique du bois de 
chanvre (chènevotte) 
S. Klintzing, S. Dartois, (Sorbonne Université / Institut Jean le Rond d'Alembert) 

[P 12] Centre polyvalent mère et enfants pour le développement du-
rable 
S. Kane, HABIDEM 

[P 13] Programme TyCCAO (Typha combustible et construction en 
Afrique de l’Ouest) 
H. Sabathié-Akonor ‘ADEME), E. Dione (Ministère environnement du Sénégal), B. 
Boyeux (BioBuild Concept) 
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Le GT des bétons végétaux 
Face à l’évolution exponentielle des besoins en matériaux 
de construction et de leurs impacts environnementaux et 
socio-économiques, les bétons végétaux sont l’une des 
réponses efficaces. 

Forêts, productions agricoles, écosystèmes naturels ou 
encore recyclage, les sources de granulats végétaux sont 
diversifiées et abondantes dans toutes les parties du 
monde. Elles sont en mesure de répondre localement à 
des besoins quantitatifs importants et de participer aux 
développements économiques et sociaux des territoires. 

Pour que le développement de ces bétons durables trouvent la 
dynamique qu’ils méritent, la Guilde des Métiers de la Chaux a 
mis en place le groupe de travail SABLE VERT. 

Ce GT s’attache notamment aux évolutions normatives et règle-
mentaires. 

 

www.sable-vert.com 

La construction biosourcée porte un remarquable potentiel d’innovation. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le nombre d’articles 
scientifiques internationaux qui sont publiés depuis quelques années. La dynamique du Groupe Scientifique Matériaux BioSourcés et 
l’intérêt suscité par la journée GS MBS de FIBRA Innovation en sont un autre témoignage.  

Mais ici aussi, l’innovation s’exprime également dans d’autres domaines que ceux des sciences et de la technologie. Malgré ses ancrages 
dans le bâti traditionnel, les visions et les ambitions de cette bioconstruction sont très jeunes et les développements sont souvent le fruit 
d’initiatives novatrices.  

Accompagnement, structuration de projet, regroupement de moyens, production, expertise, communication, etc. : la construction bio-
sourcée a la fraîcheur de sa jeunesse, comme un reste de chlorophylle. 

Le cluster de la construction biosourcée 
RECI est un groupement de professionnels impliqués dans le do-
maine du bâtiment, ayant pour ambition commune le déploie-
ment de solutions innovantes valorisant l’utilisation de matériaux 
biosourcés en rénovation et en écoconstruction. 

L’ambition du cluster est de développer les technologies 
permettant un accroissement de l’utilisation des solutions 
biosourcées et de massifier l’utilisation de ces solutions en 
mettant en synergie les acteurs. Mais le premier objectif 
de RECI est de développer le marché de ses membres en 
utilisant des solutions biosourcées. 

RECI est basé Bourgogne Franche-Comté mais reste ouvert 
à tous les territoires nationaux et internationaux.  

 

www.cluster-reci.fr 

RECI est soutenu par  

La construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, sLa construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, s
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Construction21, média social 
de référence du bâtiment et de 
la ville durable 
Média social de référence du bâtiment et de la 
ville durable, Construction21 diffuse gratuite-
ment l’information entre les acteurs du sec-
teur, notamment via ses trois bases de don-
nées de bâtiments, quartiers et infrastruc-
tures exemplaires.  

Le réseau Construction21 compte 11 portails 
nationaux en Europe, en Chine et au 
Maghreb, pilotés par des organisations locales 
sans but lucratif, ainsi qu’un 12e international 
en anglais. En 2017, 700 000 visites et 7 mil-
lions de vues ont été enregistrées.  

Depuis 2013, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant à faire connaître des solu-
tions concrètes auprès des professionnels du monde entier pour accélérer la transition vers un monde plus durable. L’édi-
tion 2017 a généré 1,5 million de vues.  En 2018, 13 projets français sélectionnés par un jury d’experts ont été récompensés 
lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à l’EIVP le 20 septembre dernier, découvrez-les ! Ces projets repré-
senteront la France lors de la finale internationale, dont les lauréats seront dévoilés le 6 décembre lors de la COP24 à Kato-
wice, en Pologne. 

Construction21 c’est aussi la communauté Construction et matériaux biosourcés qui donne à ses quelques 450 membres des possibilités 
d’échanges et de partage uniques. Construction et matériaux biosourcés  est une communauté ouverte : rejoignez-là sur le site de Construction21 ! 

+33 1 56 26 90 04 - construction21@construction21.fr  

VEGETAL(E) s’appuie sur une veille en continu concernant toutes les utilisa-
tions des bioressources dans le bâtiment et dans la ville, qu’il s’agisse de ma-
tériaux de construction ou de végétalisation. Le fruit de cette veille est dispo-
nible en libre accès sous forme d’actualités, de bases de données ou de dos-
siers.  

Après deux années d’existence, la plateforme a capitalisé des milliers d’infor-
mations. Pour les rendre plus accessibles, la nouvelle version de VEGETAL(E) 
propose une réorganisation des contenus. Les fonctionnalités (navigation, 
moteurs de recherche) sont également revus. 

Cette refonte du portail s’engage aujourd’hui et va se poursuivre dans les 
semaines et les mois à venir. 

VEGETAL(E) c’est aussi une lettre hebdomadaire qui vous informe des dernières actua-
lités de la construction biosourcée. Abonnez-vous ! 

www.vegetal-e.com 

VEGETAL(E) est édité par   L’évolution de VEGETAL(E) est soutenue par  

VEGETAL(E), le portail de la construction biosourcée fait peau neuve  

La construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, sLa construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, s’’organise, accompagne...organise, accompagne... 
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ACCORT-Paille, l’agence pour la construction en paille 
Le bâtiment change, les pratiques se veulent plus ver-
tueuses et les matériaux proposés apportent une nouvelle 
approche de l’acte de bâtir. La botte de paille utilisée 
comme isolant, vient bousculer les habitudes et c’est une 
bonne chose. Mais, ce n’est pas sans risque, à la fois pour 
le maître d’ouvrage, comme pour le professionnel. 

L’agence ACCORT-Paille, grâce au RFCP, apporte les outils 
pour sécuriser la transition. De l’Assistance à Maitrise d’Ou-
vrage à la formation, de l’apport d’affaire 
à la certification, ACCORT-Paille donne à 
tous les acteurs une véritable plus-value 
pour des bâtiments à haut niveau de 

performances. 

Située en région Centre, ACCORT-Paille rayonne sur toute la 
France. Elle tisse des liens avec les structures régionales 
pour une duplication dans les régions les plus avancées, en 
s’appuyant sur un véritable réseau d’experts et de forma-
teurs. 

Vous, maître d’ouvrage ou professionnel, contactez-nous 
pour que participions à la réussite de votre 
projet.  

www.accortpaille.fr 

Fabrication des murs ossature bois avec isolation paille dans les ateliers d’ARBONIS pour le Groupe scolaire Louise Michel d’ISSY LES MOULINEAUX (92) construit en 2013. 
Maître d’ouvrage : SEMADS / Maître d’œuvre : Sonia CORTESSE & Bernard DUFOURNET / Structure bois : www.arbonis.com 

gatichanvre.fr 

GATICHANVRE ? Une formidable preuve du 
talent à la française.  
Production agricole française, le chanvre est une plante aux 

atouts exceptionnels. Il est en plein renouveau dans le Gâtinais 

par la volonté d’un groupe de jeunes agriculteurs d’Essonne et 

Seine-et-Marne et à l’impulsion du PNR du Gâtinais Français. Il 

bénéficie aussi du soutien des élus locaux, de la SPL SIGAL qui 

met à disposition de Gatichanvre IDF 1600 m² de bâtiment à 

Prunay (91). A la dynamique de cette société créée en 2012, 

s’ajoute la formation aux règles professionnelles de la construc-

tion chanvre de plus de 30 artisans du territoire et dix archi-

tectes et maîtres d’œuvre leur permettant de concevoir et d’ac-

compagner de nouveaux projets. Ces synergies dynamisent 

l’emploi local, valorisent une agriculture responsable et des ma-

tériaux respectueux de l’environnement, innovants et perfor-

mants.  

Une réussite que tout consommateur saura apprécier. 

La construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, sLa construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, s
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SB&WRC—projet de recherche européen sur les biosourcés  
Le projet Sustainable Bio and Waste Resources for Construction 
(SB&WRC) vise à concevoir et réaliser 3 prototypes d’isolants 

thermiques pour le bâtiment à base de matières 1ères bio-
sourcées et issues des déchets. Ces 3 prototypes seront réa-
lisés à base de coproduits agricoles (tiges de colza,maïs, blé, 
et éléments de moelle), de déchets de textiles et de terre 
cuite, et de paille de blé. Ils présenteront une empreinte 
carbone au moins 25% inférieure à celle des isolants stan-

dards (ni biosourcés ni recyclés) présents sur le marché 
(type laine de roche et laine de verre). Le projet vise aussi à 
sensibiliser les professionnels français et anglais du bâti-
ment aux avantages de ces matériaux. 

Le projet SB&WRC est soutenu par le programme européen 
Interreg VA France (Manche) Angleterre et bénéficie d’un 
soutien financier du FEDER. 

TyCCAO et le typha : les opportunité d’une nuisance 

Le Typha Australis est un roseau à 
croissance rapide dont la prolifération 
s’est fortement accélérée depuis 
quelques décennies notamment dans 
le bassin du fleuve Sénégal. L’ampleur 
du phénomène et sa dynamique sont 
inquiétantes sur plusieurs plans : la 

santé publique, la sécurité des approvisionnements en eau, 
la prévention des risques naturels, le maintien de la biodi-
versité du delta du fleuve Sénégal (reconnu Réserve de Bios-
phère Transfrontalière par l’UNESCO) et la pratique des acti-
vités économiques. 

Le projet Typha Combustible Construction Afrique de l’Ouest 
(TyCCAO) a pour objectif de transformer cette nuisance en opportu-
nité tout en contribuant à la transition écologique.  

Au-delà de l’acquisition de connaissances qui permettront 
une meilleure gestion de cette ressource indisciplinée, le 
programme prévoit de développer des biocombustibles et 
des solutions de constructions biosourcées tels que les bé-
tons végétaux, les mélanges terre-typha, les panneaux, les 
isolants ou encore les toitures en chaume.  

En impliquant de nombreux acteurs – plus de 30 partenaires 

africains et européens dès le lancement du projet - TyCCAO 
porte également l’ambition d’initier en Afrique de l’Ouest une 
expertise biosourcée adaptée au bâti tropical. 

TyCCAO a été lancé officiellement le 12 septembre 2018 à Dakar. 

    www.tyccao-typha.org 

La construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, sLa construction biosourcée  innove, communique, produit, mène  des projets, s’’organise, accompagne...organise, accompagne... 

TyCCAO a été initié par  TyCCAO est soutenu par  
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Dans vos agendas : la R&D biosourcée en conférence Dans vos agendas : la R&D biosourcée en conférence  

Notes Notes  
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Ils organisent FIBRA InternationalIls organisent FIBRA International 

Ils soutiennent FIBRA InternationalIls soutiennent FIBRA International 
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FIBRA Innova$on,  
le congrès interna$onal de la construc$on biosourcée 

se $ent à la Halle Pajol de Paris   

HALLE PAJOL 
20 Esplanade Nathalie Sarraute (in front of/en face du 43 street/rue Pajol) 

Paris, 75018  
FRANCE 

Airport : 23 km de l’aéroport Charles de Gaulle 

Bus : Les lignes de bus 35, 48, 60 ou 65. 

Métro : ligne 2 arrêt La Chapelle ou ligne 12 arrêt Marx Dormoy. 

RER : ligne B ou la ligne D arrêt Gare du Nord. 

Rail : Les stations les plus proches sont Gare du Nord ou Gare de l’Est  

Airport : 23 km de l’aéroport Charles de Gaulle 

Bus : Les lignes de bus 35, 48, 60 ou 65. 

Métro : ligne 2 arrêt La Chapelle ou ligne 12 arrêt Marx Dormoy. 

RER : ligne B ou la ligne D arrêt Gare du Nord. 

Rail : Les stations les plus proches sont Gare du Nord ou Gare de l’Est  


