
 

« CONSTRUIRE EN BÉTON ET MORTIER BIOSOURCÉS :  

QUELLE REALITÉ INDUSTRIELLE ? » 
 

le 14 Mars 2019 à l’ENTPE (Vaulx en Velin - 69) de 9h30 à 16h30 
 

Les granulats biosourcés sont porteurs de promesses pour la filière construction durable. Quel est l’état 

des lieux actuel et comment passer à la phase d’industrialisation de la filière ? Quels leviers activer pour 

favoriser le développement d’une filière émergente ? Quel rôle possible pour chacun des acteurs ? 

Pour quels domaines d’application ? 
 

Tenerrdis et le Pôle Innovations Constructives, en partenariat avec l’ENTPE, vous invitent à participer à 

une journée d’échanges, avec la participation et des retours d’expériences d’industriels engagés dans 

cette filière, d’experts et acteurs de la ressource, de centres techniques, des débats… 

Les temps forts de la journée : 

 Etat des lieux de la filière -  Matériaux Biosourcés : de quoi parle-t-on ? 

Nicolas DUTREIX – Co-fondateur NOMADEIS et Yves HUSTACHE – Co-fondateur KARIBATI 

 Focus réglementaires, techniques sur les bétons de chanvre, leur performance, leur durabilité. 

Sylvain MANGILI- Délégué Régional AQC, Antonin FABBRI et Stéphane HANS, enseignants-chercheurs ENTPE, 

Sandrine MARCEAU – Chercheur IFSTTAR et Daniel QUENARD- Responsable Développement Direction Energie 

Environnement CSTB 

 Table-ronde « De l’agriculteur au client final : comment travailler ensemble pour développer la filière ». 

Yves FRANCOIS - Élu Chambre Régionale d’Agriculture, Olivier MERLE- Responsable Région Sud Est BIOFIB/Cavac 

Matériaux, Ludovic MARCHINI - Ingénieur développement de solutions VINCI Construction France et Marco 

CAPELLARI - Responsable Développement Produit Groupe Vicat 

 Table-ronde « « Et demain ?  Comment passer à l’industrialisation »  

Anne DAUBRESSE - Responsable Pole Prospectives Méthodes et Formulation PAREXLANKO – Laurent ARNAUD – 

Responsable du Département Bâtiments Durables CEREMA, Laure TRANNOY -  Cheffe de projet « Filières vertes 

émergentes de la construction » DHUP- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et Ministère de la Cohésion 

des Territoires, CERIB 

 Des présentations de chantiers et des domaines d’applications concrets des matériaux biosourcés 

 Un temps dédié aux échanges informels pendant le buffet déjeunatoire 

Un événement organisé par                            En partenariat avec   

                                         

                                                                            
 
 

  

 
  

         

 

 

Je m’inscris 
Tarif :  

 30€ TTC pour les membres de Tenerrdis et/ou Pôle Innovations Constructives 

 100 € TTC tarif public 
 

ENTPE – 3 Rue Maurice Audin 

69120 Vaulx-en-Velin 

https://www.tenerrdis.fr/fr/
https://www.pole-innovations-constructives.com/agenda/journee-dechanges-construire-en-beton-et-mortier-biosources-quelle-realite-industrielle/
https://www.entpe.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/
https://www.ifsttar.fr/accueil/
https://aura.chambres-agriculture.fr/
https://www.vicat.fr/
https://www.parexlanko.com/fr
http://www.cstb.fr/fr/
https://www.weezevent.com/journee-d-echanges-construire-en-beton-et-mortier-biosources
https://www.google.com/maps/place/ENTPE,+l'%C3%A9cole+de+l'am%C3%A9nagement+durable+des+territoires/@45.7784699,4.9210891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4c0f4af45db99:0x8de63e028195b93c!8m2!3d45.7784699!4d4.9232778

