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Pro  d  e h h  a t at  
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da  l  BATim s 

Le projet BIO-BAT est porté par l’ARPE Normandie en collaboration 
avec le chercheur Arthur Hellouin de Ménibus 
BIO-BAT est soutenu par la Fondation de France 



Qu’es   q e  r e  BIO-BAT ?
Dans un contexte d’urgence climatique, le développement de l’éco-construction est un enjeu 
primordial. L’utilisation des matériaux bio-sourcés locaux répond aux besoins contemporains 
tout en œuvrant pour la transition écologique.
Cependant, les matériaux biosourcés locaux peuvent présenter des variabilités liées à leur source 
d’approvisionnement et il manque parfois des éléments de connaissances sur leurs 
performances.
Ces matériaux n’ayant pas de producteur puissant, et étant surtout utilisés par des professionnels 
indépendants, ils font l’objet de peu de travaux de recherches.

L’ARPE Normandie a monté le projet Bio-Bat afin d’impulser des projets de recherche 
participatives sur les matériaux normands pour l’éco-construction. 
La recherche participative vise à associer des compétences scientifiques (chercheurs) à des 
experts de métier (artisan, architecte, bureaux d’études…) afin de co-construire des 
connaissances nouvelles et utiles pour la transition écologique.

Phase 1 : Identifier les besoins de recherche
   Collecte des besoins de 
       recherches auprès de 
          professionnels Normands. 

                     Phase 2 : Analyse des sujets de
                     recherche proposés 
               Analyse des besoins et
           traduction en sujets de recherche,
       les verrous scientifiques identifiés.

Phase 3 : Concertation
Présentation des 
thématiques de recherches à 
des membres actifs de l’ARPE 
et experts en biosourcés locaux 
pour déterminer comment traiter 
les sujets d’étude identifiés.

Phase 4 : Montage de projet
Élaborer des pistes de financements 
pour les sujets et accompagner 
leur montage et réalisation.

Par pe  à la m ère s  e l te  b o s

Informations générales 
Nom, Prénom : _____________________________ 
Entreprise : ________________________________ 
Tél : ______________________________________ 
Mail : _____________________________________ 
Métier : ___________________________________ 
Travaillez-vous avec des matériaux locaux ? Si oui, 
lesquels ?__________________________________
__________________________________________
Souhaitez-vous participer aux travaux de recherche 
ou seulement avoir les résultats ? 

participer aux travaux de recherche. 
je veux seulement les résultats. 

Recherche participative 
Quelles questions de recherche et développement 
avez-vous sur les éco-matériaux ? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Votre réponse est à transmettre à contact@arpe-normandie.com 
Pour plus d’informations, consultez www.arpe-normandie.com

http://www.arpe-bn.com/
mailto:contact@arpe-normandie.com
http://www.arpe-normandie.com

