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Communiqué de presse

Les matériaux biosourcés à portée de clic :
lancement du premier Atlas des acteurs biosourcés par Ekopolis !

Alors que les filières de matériaux biosourcés se développent, les professionnels du bâtiment font état de leur
besoin d’un accès direct et simplifié aux fabricants et distributeurs. Aujourd’hui, Ekopolis leur répond en publiant
sur son centre de ressources en ligne l’Atlas des acteurs biosourcés : un annuaire de plus de 250 entreprises des
filières biosourcées, destiné à devenir une base de données référente.

L’Atlas des acteurs biosourcés, un annuaire unique pour faciliter l’accès aux matériaux

Que manque-t-il aux filières de matériaux biosourcés pour s’imposer dans le champ de la construction ? Maîtres
d’ouvrage, architectes et bureaux d’étude pointent régulièrement leur difficulté à identifier et accéder aux
fabricants sur leur territoire. C’est pour répondre à ce besoin qu’Ekopolis a mené un travail inédit de collecte de
l’information, et est fière de proposer aujourd’hui le premier Atlas des acteurs biosourcés pour l’Île-de-France,
en accès libre sur www.ekopolis.fr.

Tel un annuaire, l’Atlas recense producteurs de matière première, fabricants de matériaux, distributeurs et
entreprises proposant des solutions constructives basées sur les matériaux biosourcés, en plus des
associations représentantes de chaque filière.

Retrouvez sur l’Atlas :

● Les coordonnées de plus de 250 acteurs dans toute la France et plus de 70 en
Île-de-France

● 13 filières représentées : bois, paille, chanvre, liège, riz, seigle, osier, lin, coton, laine de
mouton, ouate de cellulose, roseau, miscanthus…

● 5 filières pour l’Île-de-France : bois, paille, chanvre, roseau et miscanthus.

https://www.ekopolis.fr/search-map-view?altlist=acteur&atlas=&eco_materiaux=3290
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Un outil signé Ekopolis, pour la montée en compétences des professionnels

Avec l’Atlas des acteurs biosourcés, Ekopolis renforce son activité de centre de ressources référent sur la
construction durable, pour encourager la montée en compétences des professionnels du bâtiment et de
l’aménagement. Pour rappel, Ekopolis, c’est :

- 130 adhérents
- 15 000 visiteurs uniques par mois sur www.ekopolis.fr
- 250 opérations remarquables et 1600 ressources documentaires à consulter en ligne : guides,

dossiers thématiques, et toute l’actualité de la construction durable...
- 2000 participants à des événements professionnels toute l’année

Pour compléter son programme d’actions au service des filières biosourcées, Ekopolis propose également un
cycle de formation dédié, à partir de juin 2021. Ce parcours inédit accompagnera maîtrise d’ouvrage, architectes
et bureaux d’études vers la mise en œuvre des matériaux biosourcés sur leurs opérations.

L’Atlas s’inscrit dans une dynamique de réseau auquel Ekopolis contribue aux côtés des filières franciliennes
bois, chanvre et paille, et au sein du Comité de liaison des matériaux biosourcés initié par le CROAIF et la
Chambre d’Agriculture. L’Atlas des acteurs biosourcés forme une base de données évolutive : les filières
géosourcées ou issues du réemploi sont invitées à contacter Ekopolis pour enrichir l’outil. Faisons grandir l’Atlas
ensemble !

À propos d’Ekopolis

Ekopolis est une association loi 1901, dont la mission est de contribuer au développement soutenable de la
société en accompagnant l’évolution des pratiques des professionnels actuels et futurs de l’aménagement et de
la construction durable en Île-de-France.
Plus d’informations sur www.ekopolis.fr
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