
Le label « Produit Biosourcé » 

Face aux enjeux de la transition écologique et énergétique, le secteur du bâtiment est au-

jourd’hui en pleine évolution : le bâtiment durable est en train de devenir une priorité 

des marchés publics et privés. 

Le caractère écologique d’un matériau ou d’un bâtiment dépend de nombreux fac-

teurs. L’utilisation de matières premières biosourcées performantes techniquement et 

environnementalement (produites dans le respect de l’environnement) en est un et 

peut contribuer à limiter les impacts environnementaux des bâtiments. Le recours aux 

produits biosourcés permet aussi de soutenir les filières de culture et de production 

locales, ainsi que de limiter les impacts environnementaux du transport des marchan-

dises. 

Dans ce contexte, et encouragé par la stratégie bioéconomie pour la France, qui le préconisait, le label « Produit 

Biosourcé », a été créé par Karibati en 2017, avec pour objectif d’améliorer la lisibilité et la reconnaissance des pro-

duits contenant un pourcentage significatif de matières premières biosourcées, en rendant notamment 

compte de leur composition et de leur provenance. 

Le label « Produit Biosourcé » est basé sur un référentiel établi par Karibati, et vérifié par le comité de pilotage du 

label, composé notamment de maîtres d'ouvrage, des représentants des filières, et du Plan Bâtiment Durable. Il 

fixe, par famille de produits, un % massique minimum de matière première issue de la biomasse à intégrer au pro-

duit.  

 

Les matériaux biosourcés en France : un marché particulièrement dynamique 

Panneaux isolants, bottes de paille, béton de chanvre, co-produits du bois d’œuvre, baffles acoustiques, revête-

ments intérieurs… les matériaux et produits biosourcés sont aujourd’hui extrêmement variés, et peuvent être utilisés 

depuis le gros œuvre jusqu’aux finitions. 

Issus de la biomasse végétale et animale, les produits biosourcés sont renouvelables (en partie ou totalement) et, 

grâce au phénomène de photosynthèse à l’origine du développement du végétal qui les compose, stockent du 

carbone - deux caractéristiques importantes intégrées dans la Loi Elan (Evolution du Lo-

gement, de l’Aménagement et du Numérique, 2018), et qui seront à prendre en 

compte dans le cadre de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020). Les 

produits de construction biosourcés sont par ailleurs à la croisée de mondes aussi 

différents que ceux de l’agriculture, de l’industrie et du bâtiment, et participent 

pleinement au dynamisme de nos territoires. 

Les matériaux biosourcés sont de plus en plus employés dans le bâtiment : 

d’après les retours des industriels, le marché affiche plus de 15% de croissance 

annuelle en volume,. D’une manière générale, l’offre s’élargit et permet des alterna-

tives en adéquation avec la tendance de fond sur le secteur du bâtiment pour aller 

vers l’économie circulaire et le bas carbone. 
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Les matériaux de construction biosourcés dans la règlementation française 

La filière des matériaux biosourcés fut d’abord identifiée en 2010 par le Commis-

sariat Général au Développement Durable (CGDD), comme l’une des 18 filières 

vertes ayant un potentiel de développement économique élevé pour l’avenir. En 

2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte recon-

naissait l’intérêt environnemental des produits biosourcés (Articles 14 VI et 144).  

La loi Elan (Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique), portée par 

le Ministère de la Cohésion des territoires, intègre de nouvelles exigences liées à la 

« limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant 

la vie du bâtiment », et au « recours à des matériaux issus de ressources renouvelables ». La règlementation environ-

nementale 2020 intègrera également des exigences liées au stockage carbone.  

Bien que tardivement reconnus pour leurs atouts sur le plan environnemental, les matériaux biosourcés vont désor-

mais occuper une place significative dans la règlementation des bâtiments. 

 

Gardiens du carbone 

Les matériaux biosourcés présentent deux atouts majeurs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Issus de 

la biomasse, ils permettent d’une part de limiter le recours aux ressources fossiles, et d’autre part, de stocker du 

carbone.  

Par la réaction de photosynthèse, les végétaux transforment le CO2 de l’atmosphère en carbone, aussi appelé 

carbone biogénique. La photosynthèse permet donc de diminuer le stock global de CO2 de l’atmosphère et ainsi 

le phénomène de réchauffement climatique. Les produits biosourcés, qui intègrent dans leur composition de la bio-

masse, ont donc potentiellement un impact positif sur le réchauffement climatique.  

De plus, un produit de construction va avoir une durée vie comprise entre 25 et 50 ans, (voir plus dans le cas où le 

produit est recyclé en fin de vie) les réémissions de CO2 dues à la décomposition du végétal vont donc être re-

tardées par rapport au cycle naturel plus court de la biomasse dans des usages agricoles. Ainsi, le phénomène de 

puit carbone est optimisé.  

Dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental d’un produit biosourcé, il est donc important de tenir 

compte de cette spécificité intrinsèque, liée à la nature même du produit, et de l’évaluer de façon scientifique et 

objective.  

 

 

 
Et si…. 

...tous les bâtiments* étaient construits avec 

200kg de matière biosourcée par m² de sur-

face de plancher**, plus de 18 millions de 

tonnes de carbone biogénique renouvelable 

pourraient être stockées chaque année pour 

une période allant de 25 à 100*** ans et plus. 

On compenserait ainsi, annuellement****, 24,9% 

des émissions de CO2 du secteur du bâtiment. 

Une telle hypothèse consommerait 20% de la 

biomasse disponible. 

* Base de calcul données 2017 

** Structure bois, second œuvre biosourcé généralisé 

*** Durée de vie hors valorisation en fin de vie. 

**** Basse de calcul données 2016 
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Le label Produit Biosourcé, 2 ans après son lancement 

Deux ans après son lancement, le label prend son envol doucement, mais sûrement. 

Suite à la promulgation de la loi Elan fin 2018, le label Produit Biosourcé réaffirme plus que jamais son potentiel : 

il est en mesure de répondre concrètement aux exigences de la loi, notamment sur le volet carbone inhérent 

à la future réglementation environnementale (prise en compte du stockage carbone des matériaux et de leur te-

neur en biosourcés). 

A ce jour, 15 produits sont labellisés : des 

isolants en panneaux et vrac en chanvre, 

lin, coton et ouate, des isolants rigides 

fibres de bois, des membranes d’étanchéi-

té, et des enrobés bitumineux. D’autres 

demandes sont en cours.  

Par ailleurs, dans le cadre de son récent 

partenariat avec Karibati, le Cluster Eco-

construction de Wallonie est désormais en 

mesure de labelliser les produits de cons-

truction biosourcés en Région Wallonne et 

d’utiliser la marque « Produit Biosourcé » 

associée au label. 

« Cavac Biomatériaux, au travers de sa Marque Biofib’ Isolation, est spécialisé dans les agro-matériaux. Il a été 

le 1er industriel à faire labelliser ses isolants thermiques issus de fibres végétales. Inscrite dans une démarche 

de produits officiellement certifiés et qualifiés (Avis Techniques, Acermi, FDES,…), la nouvelle labellisation 

« Produit Biosourcé » est pour nous une évidence. Aux Maîtres d’œuvre et d’ouvrages, aux applicateurs et usa-

gers, cette labellisation apporte une garantie sérieuse, fondée sur l’origine et les quantités de matières biosour-

cées composant le matériau mis en marché. Il était important d’avoir enfin ‘’la vérité’’ sur ce sujet, dans un con-

texte ou tout un chacun se revendique parfois faussement vertueux. » 

Olivier Jadeau, Directeur de CAVAC Biomatériaux 

« Le groupe EIiffage est engagé dans une stratégie pionnière à 360° ayant pour objectifs  de réduire significa-

tivement ses impacts environnementaux, mais également d’accroître  sa capacité à offrir et à valoriser des 

solutions « bas-carbone. ans ce contexte, la labellisation de solutions biosourcées, notamment dans le domaine 

de l’entretien du patrimoine routier, s’inscrit dans la ligne de politique générale d’Eiffage et constitue une recon-

naissance de crédibilité et d’engagement auprès de nos donneurs d’ordres. »  

Frédéric Loup, Direction Recherche & Innovation, Eiffage – Branche Infrastructures 

« Soprema a pris un axe stratégique sur les matériaux biosourcés depuis plus de 10 ans, puisque c’est en 2009 

que le Groupe lance sur le marché français l’isolation en ouate de cellulose. Avec l’objectif de réduire autant 

que possible l’utilisation de matière et d’énergie pétro-sourcées, les projets de R&D et les lancements commer-

ciaux n’ont depuis cessé d’être des priorités chez Soprema : pour exemple, projet Mutatio et membrane d’étan-

chéité Mammouth Néo, gamme d’isolation en Fibre de Bois Pavatex. Les bâtiments d’aujourd’hui doivent être 

économes en Energie et bas Carbone ; l’offre de Soprema ayant toujours été certifiée, le Label Produits Bio-

sourcés vient ainsi acter de la valeur carbone renouvelable dans nos produits. L’ambition du Groupe Soprema 

est de démocratiser la filière biosourcée afin de rendre l’offre accessible aux professionnels et aux particuliers : 

à ce titre, le label Produit Biosourcé va nous y aider. » 

Elisabeth Bardet, Directeur de la Stratégie et du Développement, Soprema 

« En Wallonie, nous allons créer avec Karibati le label Produit Biosourcé. Cela nous parait important pour faire 

de la filière un succès et lancer les entreprises tant en termes de communication que de performance, vers la 

construction du 21è siècle ».  

Hervé-Jacques Poskin, Président du cluster Eco-Construction 



Karibati est née en 2015 de la conviction que le bâtiment de demain intègrera le végétal pour devenir performant 

à tous les niveaux : environnemental, économique, social et culturel.  

Karibati conseille et appuie tout acteur public ou privé qui souhaite innover, se développer ou mieux habiter grâce 

aux matériaux biosourcés pour le bâtiment. En contribuant au développement de la filière, Karibati mène une ac-

tion d’intérêt général ancrée dans la nécessaire mutation du secteur du bâtiment. 

La SCOP Karibati est reconnue Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par l’Etat. Elle fait partie de la GreenTech Verte, 

incubateur du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du Réseau National d’Accompagnement 

(RNA) du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Enfin, Karibati, en tant qu’acteur de la R&D, est 

agréé pour le Crédit d’Impôt Recherche et le Crédit d’Impôt Innovation. 

Karibati associe « kari » qui signifie "jardin" en Maori et « bâti ». La référence aux îles Kiribati menacées par le ré-

chauffement climatique résonne comme un message militant et solidaire. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.karibati.fr | www.produitbiosource.eu 
Virginie Gautier | Responsable commerciale | v.gautier@karibati.fr | +33 (0)7 58 28 54 29  

Yves Hustache | Responsable Innovation | y.hustache@karibati.fr | +33 (0)6 12 33 11 65 
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