
Vers une architecture zéro impact : 
un challenge pour les étudiants 
architectes !

Karibati, collège d’experts intervenant dans le domaine des biosourcés dans la 
construction,  est  à l’initiative du concours d’architecture « Bâtiments biosourcés », une 
première mondiale ! La remise des prix, qui s’est déroulée à la Cité de l’architecture et 
du patrimoine le 22 mars 2016, a récompensé les projets valorisant remarquablement 
l’utilisation des matériaux biosourcés. Une initiative pédagogique soutenue par l’Etat.  

C’est le défi lancé aux étudiants des écoles d’architecture, en octobre 2015, sur un sujet particu-
lièrement novateur concernant le marché du bâtiment : l’utilisation de matériaux biosourcés dans 
la construction (i.e. incluant de la biomasse végétale ou animale dans leur composition). L’objectif 
était de proposer des projets de construction ou de rénovation biosourcés, minimisant leur impact 
sur l’environnement.

Peut-on construire des bâtiments 100 % biosourcés ? 

• Boris Bouchet - Architecte, urbaniste, paysagiste, Enseignant à l’ENSA Clermont-Ferrand            
www.borisbouchet.com 
• André Bourassa - Architecte québécois, Président de l’Ordre des architectes du Québec de 
2005 à 2013 - www.bm-architectes.com 
• Olivier Gaujard - Fondateur du bureau d’études Gaujardtechnologie SCOP 
www.bet-gaujard.com 
• Dominique Gauzin Müller - Architecte, écrivain, Rédactrice en chef de la revue EKOLOGIC 
www.ecologik.org 
• Olivier Herbemont - Directeur Immobilier et Siège chez Air France, Président de l’association 
AMO (Architecture et Maitrise d’Ouvrage) - www.amo.asso.fr 
• Philippe Madec - Architecte et écrivain - www.atelierphilippemadec.fr 
• Jean-Marc Naumovic - Architecte, Président de l’association Construire en Chanvre -                
www.construire-en-chanvre.fr 
• Myriam Olivier - Chef de l’Unité META au CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement) - www.cerema.fr 

Un jury d’experts
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Pour estimer la pertinence et la qualité de ces différents projets, le jury a fondé son jugement sur le 
respect des critères du niveau 3 du label « bâtiment biosourcé » ou son extension à la rénovation ou 
à la réhabilitation, la pertinence de l’utilisation de matériaux et solutions constructives biosourcés, 
les qualités environnementales, de conception architecturale et d’usage du projet ou encore la 
réponse apportée aux enjeux locaux (ressources naturelles, problématiques liées à l’habitat, etc.). 

Initié par  Karibati,  le  Commissariat  Général  à  l’Egalité  des Territoires  et  les  Minsitères  de             
l’Environnement et de la Culture, le concours national d’architecture « Bâtiments Biosourcés » vise 
à sensibiliser  la  jeune génération  d’architectes.  Près  de  100 équipes d’étudiants se sont inscrites, 
particulièrement  motivés  et  investis. Les  projets  ont été remis début 2016 à un jury d’experts. 
L’analyse des projets était également encadrée par l’œil critique et expert de la Scop Karibati, qui 
a permis d’appuyer la décision du jury.
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Créée en 2015, à l’initiative d’experts intervenant dans le domaine des biosourcés pour la construction depuis 
plus de 10 ans, 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 tech-
niques 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.

Karibati œuvre pour différents types d’acteurs (collectivités territoriales, régions et                                                  
agglomérations, industriels, entreprises, filières, maitres d’œuvres et les pouvoirs publics 
de l’Etat) et les sensibilise afin de démontrer qu’un nouveau contexte économique et 
environnemental nous amène à se positionner sur le marché du biosourcé. 

En partenariats avec 

Florian Rollin - Associé Fondateur : 06 78 64 37 78 - f.rollin@karibati.fr
61 rue Traversière 75012 Paris - info@karibati.fr - Twitter : @Karibati_

www.karibati.fr
Karibati
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Les filières impliquées

Les réseaux

Ils font confiance 
à Karibati

Un acteur intournable pour sensibiliser la jeune génération

À propos de Karibati 

Le Palmarès

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.

2nd Prix National 
1er prix Haute-Normandie

3ème Prix National Didem Senyurt et Xuan Truong, Nguyen, ENSA Paris-Malaquais

Amélie Le Breton, ENSA CLermont-Ferrand1er Prix National

1er Prix Île-de-France 

1er Prix Rhône-Alpes Mickaël Denis-Petit, Charles Lopes et Alice Mortamet, ENSA Lyon

Isabel Si Wei Lye et Jie Kai Woo, École Spéciale d’Architecture

© Projet de Mickaël Denis-Petit, Charles Lopes et Alice Mortamet, étudiants en 4ème et 5 ème année à l’ENSA Lyon

2nd Prix Île-de-France 

2nd Prix 
Haute-Normandie 

Paul André, Stéphane Gemble et Niels Reviron, École Spéciale 
d’Architecture

Ambrine Baig et Solenn Falaise, ENSA Paris Villette

Prix spécial du jury 

Adrian Beiche, Samuel Schmidt, École Spéciale d’Architecture

Louise Aumont, Pierre Bréard et Romane Sauvagnac, 
ENSA Normandie

Retrouvez tous les projets sur le site http://www.karibati.fr/concours-darchitecture-batiments-biosources-2015/

Le concours est doté d’une somme totale de 11 500 €, répartie en quatre prix                             
nationaux et cinq prix régionaux (soutenus par les Directions Régionales Île-de-France, 
Normandie et Rhône-Alpes du Ministère de l’Environnement). Les gagnants bénéficie-
ront en outre de la parution d’un fascicule dans la revue ECOLOGIK, présentant leurs 
projets. Une visibilité qui permettra à ces architectes débutants de lancer leur parcours             
professionnel.

Les récompenses

Cet évènement permet à la jeune génération, directement en phase avec ce marché, 
de relancer le débat permettant de faire un état des lieux sur le sujet. Une initiative        
responsable et réfléchie en faisant passer le message aux jeunes.


