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Evènement de remise des prix du 
Concours étudiant d’Architecture 
« Bâtiments Biosourcés » 2016-17 
 

Voyage au cœur 

du bâtiment biosourcé, 

filière innovante 
 

25 septembre 2017 de 14h00 à 18h30 
Auditorium de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

Palais de Chaillot – 7 avenue Albert de Mun 75116 Paris 

 

 
 

Présentation de l’événement 
 

Epuisement des ressources, stockage carbone, impact sanitaire des bâtiments, confort d’été, future 
réglementation thermique : les matériaux biosourcés pour le bâtiment (i.e. intégrant de la biomasse 
végétale ou animale) sont de plus en plus plébiscités. 

 

De leurs atouts techniques à leurs impacts bénéfiques sur l’environnement, la filière innove à grande 
vitesse depuis plusieurs dizaines d’années. L’innovation embrasse toute la chaîne : depuis l’amont 
agricole avec de nouvelles cultures jusqu’à l’aval au sein des bâtiments, via des systèmes intégrés 
préfabriqués. 

 

Pour la 2ème année consécutive, le concours étudiant d’architecture « Bâtiments biosourcés », lancé par 
Karibati, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le Ministère de la culture, accompagne 
cette dynamique au sein des écoles. 

 

La Cité de l’architecture & du patrimoine et Karibati vous proposent de faire le point au court d’une 
conférence-débat qui donnera le pouls de la filière. Interventions croisées d’experts de la filière, 
présentation d’innovation produits, retours sur des opérations phares, baromètre de la filière… : tout 
un programme pour faire le point ! Suivra la Remise des Prix du Concours, qui s’annonce 
enthousiasmante, avec plus de 150 équipes inscrites à travers toute la France et même à l’étranger. 

 
Bon voyage ! 

Remise des Prix du  
Concours d’Architecture 
Bâtiments Biosourcés 2016 - 2017 

L’Avant-Seine, 2ème prix national / 1er prix Haute-Normandie, par Paul André, Stéphane Gemble et Niels 

Reviron, ENSA Normandie 
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Programme 

 

Séquence 1, Conférence « Voyage au cœur du bâtiment biosourcé », de 14h à 17h00  

L'innovation de la graine au bâtiment 

La filière innove et raconte son histoire : du champ au bâtiment ! 
 

Intervenant Structure Thématique 

--------- Table ronde n°1 - 14h --------- 
Doris Nicklaus CGDD Produire plus avec moins de matières 

Daovone Sribouavong Matabase 
L’éco-conception au service des produits du 
bâtiment 

Nadège Blanchard CSTB L’innovation biosourcée mise à l’épreuve 

--------- Produits innovants – pitch des fabricants - 14h55 --------- 
Olivier Barré BTK Matériaux Argile et fibres biosourcées, duo gagnant 
Victor Arnaud TGI Fenêtre sur l’avenir 
Jean-Michel Grosselin Pavatex Fibre de bois à tous les étages 
Lionel Bouillon Algo Des algues en décoration 

--------- Pause – 15h15 --------- 

--------- Table ronde n°2 - 15h45 --------- 

Grégoire Dumont 
Dumont Legrand 
Architectes 

Vers une autre conception des bâtiments 

Isabelle Boyeau Eiffage 
L’intégration des biosourcés dans les 
opérations 

Alexandra Borsari A La Racine Les biosourcés à l’épreuve de l’usage 

----- Zoom sur le bâtiment biosourcé – repères chiffrés sur la filière – 16h40 ----- 

Marion Chirat Karibati 
Présentation des grands chiffres du bâtiment 
biosourcé 

 
 
 
Séquence 2, Remise des prix du concours d’architecture « Bâtiments  biosourcés » 
2016 – 2017, de 17h25 à 18h30 

Architecture et matériaux biosourcés, regards sur l’ « après »-demain 

Présentation des projets lauréats et remise des prix nationaux et régionaux aux équipes gagnantes 

 

Intervenant Structure Thématique 

--------- Propos introductifs --------- 

Emmanuel Acchiardi 
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages -
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire / Ministère 
de la Cohésion des Territoires 

Vincent Lacaille Ministère de la Culture 
 

Modérateur : Florian Rollin, Karibati 
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Soutiens et partenaires : 
                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
 

Karibati 

Marion Chirat – Responsable production : 06 33 10 69 41 – m.chirat@karibati.fr  
Florian Rollin – Responsable communication : 06 78 64 37 78 – f.rollin@karibati.fr  

mailto:m.chirat@karibati.fr
mailto:f.rollin@karibati.fr

