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Karibati accompagne tous les acteurs qui souhaitent innover, se développer 
ou mieux habiter, grâce aux matériaux biosourcés, sur l’ensemble du territoire 
national ou à l’international
Créée en 2015, à l'initiative d’experts intervenant dans le domaine des biosourcés pour la construction depuis 
plus de 10 ans pour certains, Karibati est une SCOP qui propose une offre de services globale en s’appuyant 
sur des outils méthodologiques. Elle dispose d’une plateforme technologique en réseau, constituée 
de partenaires techniques ou institutionnels contractualisés, ayant des compétences complémentaires, 
implantés sur l’ensemble du territoire français, ainsi que d’une plateforme de financement.
Structuration, stratégie et animation de filières, ingénierie de l’innovation, évaluation technique et 
environnementale, montage et pilotage de projets R&D, représentation technique et politique, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, constituent les principales composantes de son offre.
Enfin, Karibati mène des actions collectives, bénéficiant à l’ensemble de la filière des matériaux biosourcés : 
sensibilisation et communication, évolution des réglementations, projets de recherche & développement 
transversaux, normalisation, etc. Ces actions sont décidées avec les organisations représentatives des 
filières, et soutenues par les pouvoirs publics.

Karibati, aux côtés des acteurs du marché du bâtiment
Le marché représente aujourd’hui 50 % des matières premières utilisées pour la construction. Il s’agit  
d’un marché porteur, très concurrentiel, utilisant des matériaux diversifiés qui ont un coût aussi bien 
économique qu’environnemental : 
• La production des matériaux de construction génère plus de 5  % des émissions mondiales de CO2 

équivalent ;
• 44 % de l’énergie consommée en France concerne le bâtiment et environ 25 % des émissions de GES 

(Gaz à Effet de Serre) y sont liée ;
• La fourniture d’énergie représente 10 % des revenus des ménages ;
• Allergies, asthmes, cancers…. les conséquences d’une mauvaise qualité de l’air sont importantes et 

représentent entre 12,8 et 38,4 milliards d’euros de dépenses de santé par an en France.

Karibati œuvre pour intégrer des matériaux et produits biosourcés dans les 
bâtiments parce qu’ils servent un cercle vertueux en termes économiques, 
sociétaux et environnementaux
Le biosourcé se porte bien avec une croissance annuelle pouvant atteindre 10 %, 8 % de parts de marché 
de l’isolation ou encore 200 millions d’investissement sur les 5 dernières années.
Ce sont plus de 4 000 emplois non délocalisables qui ont été créés ces 6 dernières années et un 
accroissement significatif du confort intérieur des bâtiments.
Ces produits et matériaux issus de matières renouvelables, sans concurrence avec la vocation alimentaire 
des terres, stockent du carbone pendant plus de 50 ans. CONTACT PRESSE :
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Karibati accompagne quatre typologies d’acteurs
Les collectivités territoriales, les régions et agglomérations : tirer au mieux parti de ses 
ressources (offre VALO’Biosourcés)
Karibati aide au développement d’une activité économique compétitive et performante autour des 
produits de construction biosourcés, activité ayant pour corollaire la création d’emplois. Elle participe 
également au recensement des acteurs et des opportunités locaux, régionaux ou nationaux sur le 
marché du biosourcé et cherche les moyens de financer les projets.

Les industriels et les entreprises : aider les fabricants de solutions constructives (offre 
INNOV’Biosourcés)
Karibati accompagne les entreprises qui souhaitent développer une offre produits biosourcés 
innovante pour le bâtiment. Elle est présente tout au long de leurs projets depuis l’idée jusqu’à la 
réalisation du produit. La connaissance des conditions technico-économiques, la R&D et l’évaluation 
technique des produits en vue de leur mise sur le marché, la recherche de financements adaptés ou 
encore l’évaluation socio-économique et environnementale : Karibati accompagne le développement 
des produits biosourcés en apportant des solutions clés en main, grâce à sa plateforme technologique.

Les maîtres d’œuvre, aménageurs, promoteurs et opérateurs immobiliers : participer au 
projet d’intégration de biosourcés (offre BATI’Biosourcés)
Depuis la programmation, la conception et la réalisation de l’opération jusqu’au suivi de ses 
performances et à l’évaluation de ses impacts, Karibati accompagne ces acteurs pour assurer une 
intégration optimale des matériaux biosourcés en termes de performance technique, économique 
et environnementale, de provenance des matériaux, etc., que ce soit pour des opérations de 
construction ou de rénovation.

Les filières de matériaux biosourcés : soutenir le développement global des matériaux 
biosourcés pour le bâtiment, avec l’appui des pouvoirs publics et l’État
Karibati est l’interlocuteur privilégié des Ministères et notamment du Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer pour accompagner la stratégie nationale de développement des filières 
biosourcées construction. Karibati veille activement sur les différentes lois, relatives notamment à 
la transition énergétique, et opère des démarches auprès des ministères pour mener des actions 
concrètes en matière de recherche & développement (incendie, hygrothermie, etc.), de sensibilisation 
et de communication (concours en écoles d’architecture…).

Un réseau et des moyens solides
Les partenaires techniques et financiers

Lendosphère
Lendosphere est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets de développement 
durable. Sur le site Lendosphere, les particuliers prêtent, avec intérêts, aux porteurs de projets 
auxquels ils croient. Voici comment l’épargne de citoyens peut financer la transition écologique ! En 
créant un partenariat ensemble, Karibati et Lendosphère pourront aider au financement de projets 
d’entreprises, de territoires ou encore de bâtiments dans le domaine des matériaux biosourcés.

CoDEM
Le CoDEM Picardie est un centre de transfert de technologie spécialisé dans la Construction Durable 
et les Eco-Matériaux , créé fin 2007 sous l’impulsion du Conseil régional de Picardie. Le CoDEM, au 
travers de son laboratoire, le Batlab, dispose de moyens d’essais et de pré-industrialisation. Karibati 
et le CoDEM travailleront ensemble sur des projets de R&D notamment, en mutualisant moyens et 
compétences, afin de faire progresser les matériaux et produits biosourcés pour le bâtiment.

CSTB - Réseau National d’Accompagnement
Le Réseau National d’Accompagnement du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment s’adresse 
à l’ensemble des entreprises qui innovent, afin que chacune puisse disposer, près de chez elle, d’un 
conseil de qualité adapté à son innovation et à ses capacités financières. Au sien de ce réseau, 
Karibati aide les porteurs d’innovation à choisir les évaluations les mieux adaptées à leurs produits 
ou procédés innovants, et à élaborer leur dossier de demande d’évaluation. L’objectif in fine est bien 
d’optimiser les coûts et les délais de l’évaluation.
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