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START-UP, SERVICES

Karibati est une jeune entreprise créée en 2015, née de la conviction que le bâtiment de demain intègrera le végétal pour devenir
performant à tous les niveaux : environnemental, économique, social et culturel. En répondant à de nombreux enjeux tels que la
préservation des ressources ou encore la diminution des émissions de gaz à effet de serre, les filières des matériaux biosourcés
pour la construction s’inscrivent pleinement dans la mutation actuelle du secteur du bâtiment et de l’habitat social.

Conseil & AMO spécialisé autour des matériaux biosourcés

Karibati accompagne toute organisation, privée ou publique, qui souhaite innover, se développer ou mieux loger grâce aux
matériaux biosourcés pour le bâtiment sur l’ensemble du territoire français.

Karibati cherche à concevoir le secteur du bâtiment comme local (matières premières, transformation et mise en œuvre sur un
même territoire), performant énergétiquement et, environnementalement, sain (qualité de l’air intérieur, non-toxicité des matériaux,
etc.) et confortable. À ce titre, l’entreprise a obtenu l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Karibati accompagne 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. Elle fait partie du Réseau national d’accompagnement (RNA) du Centre scientifique
et technique du bâtiment (CSTB).

Détail de l’offre

Structuration, stratégie et animation de filières, ingénierie de l’innovation, évaluation technique et environnementale, montage et
pilotage de projets R&D, assistance à maîtrise d’ouvrage… Karibati propose une offre de services globale s’appuyant sur une solide
expertise des produits et des filières biosourcés pour la construction et sur des outils méthodologiques.

Trois activités :

• Études & conseil : Développement territorial, innovation produits, analyse environnementale, conception des bâtiments…
• Formation et sensibilisation.
• Recherche et développement.

L’entreprise est implantée dans trois régions (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, et Pays de la Loire) et intervient sur tout le
territoire français.

Présentation

Engagements
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PRESTATION DE CONSEIL EN
MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Karibati accompagne la maîtrise
d’ouvrage dès la phase de
conception et jusqu’à la livraison de
l’ouvrage, pour intégrer les
solutions les plus adaptées au
projet, en délivrant tous les
éléments d’information nécessaires
pour faciliter la prise de décision.
Elle assure également le lien avec
les autres acteurs (architectes,
bureaux de contrôle, bureaux
d’études…).

La mission de Karibati est d’inscrire le secteur du bâtiment dans l’économie
circulaire et le bas carbone, en s’appuyant sur 3 enjeux :

• Ressources : Aide au développement de filières locales.
• Matériaux : R&D et mise sur le marché de nouveaux produits.
• Bâtiment : Intégration des produits dans les opérations de construction et de

rénovation.

Pour ce faire, Karibati intervient auprès de 3 types de clients :

• Les collectivités territoriales et l’État qui souhaitent développer une économie
compétitive et performante autour des produits de construction biosourcés.

• Les industriels et les filières qui souhaitent développer et mettre sur le marché
une offre produit biosourcé innovante pour le bâtiment.

• Les acteurs de l’immobilier qui souhaitent intégrer des matériaux biosourcés
dans leurs projets de construction et de rénovation.

Références Hlm

Mâcon Habitat

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’intégration de matériaux biosourcés : Appui à la maîtrise d’ouvrage pour une
opération réhabilitation extension d’un foyer pour infirmes moteur cérébral, intégrant des matériaux biosourcés (structure
bois isolation paille), dépassant le niveau 3 du Label Bâtiment Biosourcé.

Oise Habitat

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’intégration de matériaux biosourcés dans deux opérations : Appui à la maîtrise
d’ouvrage pour deux opérations de logements collectifs et individuels (dont l’une en conception réalisation), intégrant des
matériaux biosourcés, avec atteinte du niveau 1 du Label Bâtiment Biosourcé.

RIVP

Mise en place d’une stratégie d’intégration des matériaux biosourcés et d’un cahier de préconisations :

• Sensibilisation et échanges avec les équipes, analyses de plusieurs opérations « types » afin de mettre en place une stratégie
globale d’intégration des matériaux biosourcés dans une logique « bas carbone ».

• Déclinaison opérationnelle de la stratégie grâce à une restitution et un cahier de préconisations.

Groupe Valophis

• Accompagnement des équipes projet : Sur un projet de logements collectifs à Vitry. Sur la ZAC des Ardoines les équipes du
groupe Valophis souhaitaient réaliser une première opération intégrant des matériaux biosourcés, avec pour objectif l’atteinte
du niveau 1 du label Bâtiment Biosourcé. Karibati a dialogué en amont avec l’architecte mandataire afin d’identifier les pistes
d’intégration de matériaux biosourcés, et d’évaluer les impacts de ces choix (évaluation économique, comparaison des
performances, etc.).

Informations générales
Pour en savoir plus, consultez le site Internet.

Voir le site Internet

Prestations
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