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4ième rencontre de la Communauté Scientifique Biosourcée
Ordre du jour

11 Avril 2017 – Ministère de l’Environnement
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1. Ouverture de la réunion : Farid BOU-CHERIFI Chef de projet "développement des matériaux et technologies à faible impact 
environnemental dans le domaine de la construction" DGALN/DHUP

2. Dynamique R&D Biosourcés : résultat de l'enquête auprès des laboratoires de la Communauté Scientifique : Marion Chirat
(Karibati)

3. Présentation de projets/travaux/laboratoires/actualités   
• Amàco : atelier matières à construire : bâtir en fibres végétales : Aurelie Vissac (Amàco)

• Les actualités du Codem : Jérémy Ferrari/Boubker Laidoudi (Codem)

• Programme "feu biosourcés"  : Yves Hustache (Karibati)

• PEBIOS (Performances Environnementales des bâtiments BIOSourcés) : Géraldine Garnier (CSTB)

• Hub Recherche de la Communauté Matériaux biosourcés Auvergne Rhône-Alpes : Christian Chapuzet (ARI Auvergne Rhône-Alpes).

• Les actions en cours au FCBA : Gilles Labat (FCBA)

• Les actions en cours à l’ENTPE : Fionn MacGregor/Frédéric Sallet/Stéphane Hans 

• PEPIN Bio : Configurateur FDES paramétrable : Marion Chirat (Karibati) 

4. Présentation des dispositifs de financement de la recherche et de l'innovation : Alice Gueudet (ADEME)/BPI/ Nathalie Da 
Ponte (Karibati)

5. Les outils de diffusion de l'info et de communication au sein de la communauté : activités et améliorations : Yves Hustache 
(Karibati)

6. GDR Biosourcés et Communauté Scientifique : Présentation du GDR, Sofiane Amziane (Université Blaise Pascal) et 
discussions sur le positionnement des 2 dispositifs.



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 Yves Hustache

y.hustache@karibati.fr
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