
Les matériaux biosourcés méconnus : le roseau – 22 juin 2022



« La FB2 œuvre pour la promotion et l’aide au développement en Bretagne des 

Matériaux Biosourcés et des techniques associées, dans le respect de 

l’environnement et de la santé, auprès des acteurs du bâtiment. »

Objectif de la FB2



Les filières



Les filières



Actions de la FB2

A.M.I. construire avec les 
matériaux biosourcés et la terre 
crue

Annuaire des professionnels

Panorama des projets biosourcés

Intervention dans des ateliers pour 
informer/sensibiliser/former sur les 
biosourcés et la terre crue

Club Energie Sprong Bretagne

Clausier biosourcé animé par Reseco

Prescrire les éco-matériaux, animé par Batylab

Prix Régional de la Construction Bois





èUn accompagnement gratuit et 
personnalisé 

èUne montée en compétence 
(webinaires, rencontres, etc.)

èUne capitalisation sur 
l’expérience acquise

Novembre 2022 : Ouverture des 
candidatures (neuf et existant-
rénovation)

AMI Construire avec les biosourcés et la 
terre crue
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Les matériaux biosourcés et l’environnement

Faible utilisation des 
ressources fossiles
(process de transformation)

Stockage naturel de 
carbone
(Carbone biogénique)

CO2

CO2
Renouvelables
(issus de la biomasse)
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©François Quideau / Atelier ALP
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Pourquoi choisir ces matériaux ?

Environnement
climat

Performance Confort



2 000 hectares de roselières en Bretagne

4ème région française en surface de roselière



sur les communes de Saint-Nolff 
(Morbihan) et Savenay (Loire-
Atlantique)
2000hectares de roselières en 
Bretagne
4èmerégion française en surface de 
roselière

§ Plante résistante à l’eau et à l’humidité

§ Le roseau pousse vite, se renouvelle tous 
les ans, et ne nécessite aucun intrant 
chimique. 

§ Matériau léger et local, favorisant les 
ressources et le savoir-faire sur le 
territoire.



Rizhome étudie 2 utilisations du roseau : 
§ revêtement extérieur : environ 25 cm 

d’épaisseur

§ ossature bois contenant du roseau 
broyé en isolation.



Merci pour votre attention

è Site web : https://www.fb2.bzh/

è Pour tout renseignement :

Nathan Satrin – Chargé de mission [FB]²
nathan.satrin@fb2.bzh
06 18 92 95 48
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