


M AT É R I A U T H È Q U EE N S A D

ATELIER D’INITIATION À LA RECHERCHE 
VÉGETAL - IMAGINATION - ÉCONOMIE

V.
L’emploi des matériaux dans la mise en œuvre des projets artistiques ou de design n’est pas  
sans conséquence pour l’environnement. 
Une réflexion approfondie sur ces questions de responsabilité individuelle et collective dans  
la conduite d’un projet de création mérite d’être engagée.
Sans se satisfaire d’une posture militante ou dogmatique, le recours à des matériaux d’origine  
végétale autre que le bois, peut limiter les dommages 
qu’engendre, sans discernement, le choix des matières minérales, fossiles et de synthèses. […] 

I. 
Mais ce monde est à peine naissant. 
Sans un véritable effort d’imagination, les questions que soulèvent pour demain les valeurs  
du travail sont multiples mais encore à formuler. […] En ce sens la formulation d’un projet de 
recherche doit intégrer les valeurs écologiques et économiques ajoutées à son ambition  
technique et /ou esthétique. 

E. 
Tout projet s’inscrit dans une économie, c’est à dire dans un système
d’échange. Les contraintes qu’impose ce système d’échange sont paradoxalement  
source de liberté.  […]
 

LA MATERIAUTHÈQUE
S’intéresse aux matériaux « vert » depuis plus de quinze ans avec un premier texte intitulé   
« Textile et environnement » (Infos Matériaux - juin 2000) qui sera suivi de nombreux autres.
Elle propose un point sur le végétal à l’intention des étudiants du Studio V.I.E. 
 

MODALITÉS PRATIQUES   
Cet atelier optionnel est ouvert aux étudiants en master 1 et 2.
L’équipe pédagogique se compose de trois enseignants et de deux assistants techniques.

SOPHIE LARGER   Design Objet
MATHEW STAUNTON   Sciences Humaines, anglais
MARC THÉBAULT   Art Espace 
CATHERINE PODSADNY   Atelier Impression 
SERGE FOUTRIER   Atelier Résine

I N F O S  M AT É R I A U X
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ABACA (FEUILLES ET TIGES)
Le MUSA TEXTILIS, appelé aussi « Chanvre de 
Manille », est une espèce de bananier originaire des 
Philippines qui pousse aussi sur les îles de Bornéo et 
de Sumatra, en Indonésie.
Sa fibre, extraite de ses grandes feuilles oblongues et 
de ses tiges est utilisée pour fabriquer des ficelles et 
des cordes. Wikipédia

ALGUE
« L’algue est-elle le prochain super-matériau ? 
 Les chercheurs ont trouvé une nouvelle méthode pour 
créer de la nano cellulose qui pourrait être utilisée 
pour fabriquer de l’armure à l’écran de téléphone ».
“There is now a new process which involves creating a 
nanocellulose ‘factory’ in which the algae, when given 
water, sunlight and time, could produce the substance 
without intervention”.   MailOnline
Un tissu à base d’algues « AlgaeFabrics », récompensé 
par le  Global Change Award en 2015 est développé par 
le Studio Tjeerd Veenhoven. Production des premières 
fibres  en septembre 2017.

ALPHA (TIGES)
STIPA TENACISSIMA, plante herbacée vivace qui 
pousse dans des régions arides et qui sert notamment 
à fabriquer des papiers d’impression de qualité. 
Les fibres tirées de ses feuilles peuvent, une fois filées, 
s’employer pour la fabrication de cordages. 
Au printemps, la feuille est tressée pour confectionner 
[...] paniers, couffins. Il existe aussi une fabrication de 
tapis traditionnels en Alpha (Algérie). 
L’alfa pousse en touffes d’environ un mètre de haut, 
formant de vastes « nappes » dans les régions d’aridité 
moyenne. Cette plante présente également un intérêt 
écologique pour lutter contre l’érosion dans les 
régions de steppes arides.
Wikipédia

MATIÈRES VÉGÉTALES 

FIBRES TEXTILES
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ANANAS (FEUILLES)
Carmen Hijosa s’est inspirée, pour mettre au point le 
Piñatex, d’un vêtement transparent appelé Barong 
Tagalog utilisé par les hommes lors d’événements 
importants aux Philippines. 
Cet habit a la particularité d’être constitué de fibres 
de feuilles d’ananas qui ressemble étrangement à la 
matière du cuir, très controversée, que l’on connaît 
tous.   ConsoGlobe
Entre cuir et feutre, il peut être teint, imprimé et traité 
pour donner divers types de textures. 
Pour produire 1m² de Piñatex, il faut 16 ananas, qui 
sont ensuite envoyées en Angleterre puis en Espagne 
afin d’être transformés en non tissé.

BAMBOU
Plante d’Asie à croissance rapide. 
Sans aucun engrais ni pesticide, il prolifère en 
stabilisant les sols. C’est une ressource disponible et 
renouvelable. Peu ou pas de textile en bambou mais 
des viscoses. Soit, la transformation de la cellulose  
du bambou par la chimie (soude caustique). 
Nous ne disposons pas d’information sur les impacts 
environnementaux de sa transformation. La viscose 
de bambou est une fibre douce, hydrophile et, selon 
certains, antibactérienne.

COTON (FIBRE)
COTON CONVENTIONNEL
3% des surfaces cultivée, le quart  des pesticides 
de la planète. La culture du coton traditionnelle 
conduit à l’endettement chronique des paysans et 
à leur empoisonnement (un million de personnes 
intoxiquées dont 22 000 morts chaque année selon 
l’OMS). Son empreinte  eau est de 2 700 litres d’eau 
pour un t-shirt en coton. Dix fois plus qu’un tee-shirt 
pétrosourcé. 
Le COTON BT est un coton transgénique créé par 
Monsanto qui intègre un gène lui conférant la capacité 
de produire un insecticide. Une efficacité partielle et 
enchérissement des semences devenues stériles.
Le COTON BIO Cultivé sans engrais ni pesticides 
chimiques et une fibre blanchie sans chlore ni 
azurants optiques. Il est cultivé dans 22 pays, 
principalement la Turquie et l’Inde.
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JONC (TIGE)
Herbacée des zones humide utilisée en trame pour  
le tissage des tatamis sur une âme en paille de riz.
Le JONC ÉPARS ou Igusa est un matériau durable, 
résistant et respirant.

JUTE (TIGE)
Plante produite en Inde et au Bangladesh. 
Le jute est extrait de l’écorce du jute blanc 
CORCHORUS CAPSULARIS et de la corète potagère 
OLITORIUS. 
C’est une culture peu gourmande en engrais et 
pesticides. Le jute est l’une des fibres naturelles les 
moins chères. 
Il vient en deuxième position derrière le coton sur le 
plan des volumes produits comme de la diversité des 
usages. Utilisée majoritairement dans la fabrication 
des sacs mais aussi en agro et géotextiles.  
Cette fibre naturelle, biodégradable et recyclable 
est un bon isolant, elle est doté de propriétés 
antistatiques intéressantes et affiche  
une faible conductivité thermique. FAO

KAPOK (FRUIT)
Le kapokier aussi appelé « fromager », est un grand 
arbre, originaire de Java.
Le kapok, est une fibre  que l’on tire de fruits  
d’arbres de la famille des BOMBACACEAE. 
Elle est constituée par les poils fins et soyeux 
recouvrant les graines. 
Cette fibre très légère a pour caractéristique son 
imperméabilité et son imputrescibilité.
Elle est en revanche très inflammable.   
Wikipédia
Le kapok est principalement utilisé comme  
matériau de remplissage.
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KÉNAF (TIGE)
Originaire d’Afrique et d’Inde, l’HIBISCUS 
CANNABINUS appelé aussi « chanvre du Deccan »,  
est une plante annuelle qui peux atteindre plus de 
trois mètres en quatre mois. 
Elle est cultivée dans toute l’Asie, surtout pour ses 
fibres qui sont utilisées dans la fabrication de cordes, 
de matériaux d’emballage et d’isolants écologiques 
(inertes, insensible à l’humidité et respirant).
La croissance rapide de la plante pousse les papetiers 
à l’utiliser en remplacement du bois dans la 
production de pâte à papier.

LIN-CHANVRE (TIGE)
« Cultivé depuis 9 000 ans en Asie mineure,  
le LINUM USITATISSIMUM a été utilisé d’abord pour 
produire de l’huile, puis comme textile.  
Une fibre végétale issue d’une culture demandant peu 
d’engrais et de pesticides. Sa qualité de fibre naturelle 
en fait une étoffe anallergique, isolante et lui donne 
la propriété d’être un régulateur thermique (isolant 
l’hiver, respirant l’été). Résistante à la lumière et à 
l’eau, elle peut s’utiliser dans des pièces humides 
(salle de bain) ou s’exporter à l’extérieur de la maison 
(lin outdoor) ».   Wikipédia
C’est une plante de l’Europe de l’Ouest et surtout  
de Normandie.
Le lin est utilisé en renfort de composites depuis  
5 à 6 ans en remplacement du verre.

Chanvre CANNABIS SATIVA
« En perte de vitesse au début du siècle en raison 
de l’arrivée des fibres synthétiques et d’une loi 
interdisant le chanvre indien aux États-Unis, puis 
abandonné dans les années 1960, le chanvre effectue 
son retour. Originaire d’Asie, la culture du chanvre 
s’étend actuellement à tous les pays où le climat est 
humide et doux. 
Originaire d’Asie, la culture du chanvre s’étend 
actuellement à tous les pays où le climat est humide 
et doux. La France est le premier producteur de la 
Communauté européenne... 
La plante est cultivée pour ses fibres et ses graines. 
La corderie est une des applications traditionnelles 
du chanvre avec la pâte à papier qui en est le premier 
débouché. Dans la mouvance des biofibres, le chanvre 
tissé intéresse le prêt-à-porter ».  
Infos matériaux 2000
Une fibre plus résistante que le lin.
Mais elle est transformée à 80% en Chine, tout comme 
les fibres de lin.
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ORANGE (FRUIT)
Valorisation d’un déchet de l’industrie agro-
alimentaire, disponible en Sicile, la peau  d’orange, 
matière première d’un fil cellulosique : “Orange fiber”.
« We are the world’s first and only brand to produce 
a patented material from citrus juice byproducts, 
repurposing them to create beautiful, sensorial fabrics 
that reshape your sartorial experience. 
Our fabrics are formed from a silk-like cellulose yarn 
that can be blended with other materials. 
In its purest form, the 100% citrus textile is super 
light-weight, features a soft and silky hand-feel, and 
can be opaque or iridescent according to production 
needs.” Orange Fiber S.r.l.

ORTIE (TIGE)
Herbacée vivace, contrairement au lin et au chanvre.
Il existe trois principales espèces d’orties qui peuvent 
produire des fibres textiles. 
Les orties européennes, URTICA DOICA (l’industrie 
de la fibre d’ortie a été abandonnée en Europe pour 
des raisons de techniques et de coûts), himalayennes, 
URTICA PARVIFLORA, et la Ramie, BOEHMERIA 
NIVEA, appelé aussi Ortie de Chine. 
Cette dernière fibre cultivée en Asie est commercialisée 
en Chine et au Japon. 
6 000 ans d’utilisation en font l’une des plus 
anciennes plantes textiles (et papiers) utilisée.
La ramie avec ses fibres longues, très solides, 
imputrescibles et brillantes ont valu aux tissus qui  
en résultent le surnom de soie végétale.

RAPHIA (FEUILLE)
Palmiers que l’on rencontre dans les milieux 
marécageux et le long des fleuves.
L’espèce RAPHIA FARINIFERA originaire de 
Madagascar donne une fibre provenant de ses feuilles 
qui, par extension, porte le nom de raphia. Les feuilles 
de RAPHIA REGALIS peuvent atteindre 25 m sur 4 m, 
ce qui en fait les feuilles les plus longues du règne 
végétal.
Le raphia est une fibre textile très solide, utilisée 
pour fabriquer des cordages, des liens et du tissu 
d’ameublement.
Wikipédia
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SISAL (FEUILLE)
« AGAVE SISALANA, appelé communément sisal,  
est une plante originaire du Mexique, où on la  
trouve sous l’appellation de henequén.  
C’est également le nom de la fibre extraite des feuilles 
de cette plante.  
Très résistante, cette fibre sert à la fabrication de 
cordage, de tissus grossiers et de tapis. 
La culture de cette plante est désormais anecdotique 
mais on trouve au Mexique des articles artisanaux 
exclusivement fabriqués à partir de cette fibre  
et dont les plus connus sont les hamacs ».  
Wikipédia

BOIS ET DÉRIVÉS

BAMBOU (TIGE)
Plante d’Asie à croissance rapide, BAMBUSEAE  
est caractérisée par des tiges formées  d’un chaume 
creux lignifié à la croissance très rapide. 
Sans aucun engrais ni pesticide, il prolifère en 
stabilisant les sols. 
C’est une ressource disponible et renouvelable. 
Bois très dur et résistant mécaniquement  
(tb zones sismiques ), mais qui se fend, problème  
d’assemblage. 
En Europe, il est utilisé en revêtements collés  
alors qu’en Asie en construction.
Économique et écologique, mais des colles  
qui ne le sont pas forcément.
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CELLULOSE (BOIS - COTON) 
Pour l’industrie du papier. Deux types de fibres (cellulose 
de bois et cellulose de coton).
Dans le premier cas, le papier est lié à la filière bois qui 
lui fournit sa matière première, des sous-produits de 
scierie ou de bois d’éclaircies. Le papier est donc un 
matériau d’origine naturelle,  valorisation d’un déchet. 
Mais un arsenal chimique est utilisé pour en ramollir la 
lignine, dans la filière bois. 
Dans le second, c’est la fibre courte, le duvet des 
graines de coton appelé LINTERS, qui constitue la 
matière première. Dans la filière coton, des charges 
diverses, agents de collage, matières colorantes ainsi 
qu’une série de produits chimiques sont utilisés. Une 
industrie globalement énergivore et coûteuse en eau, 
mais qui recycle 60% des papiers et cartons et investit 
dans les énergies alternatives et renouvelables.
NB.  Pour produire une tonne de papier il faut 1,41 tonnes de 
bois / 48,2 m³ d’eau / 10,25 MWh d’énergie qui projettent  
0,04 tonne de CO2 / 25 fois plus de déchets chimiques 
(https://recyclage.ooreka.fr).

COCO (COQUE)
Valorisation d’un déchet de l’industrie agro-
alimentaire.
Matériau naturel à l’aspect de bois précieux  
après ponçage. 
Très dur, résistant aux termites et micro-organismes, 
imputrescible. 
Alternative  éco-responsable au bois.
Utilisé en revêtement de sol et mur des pièces 
humides, et en placage de mobilier.

LIÈGE (ÉCORCE)
« Le liège est la couche externe de l’écorce d’un arbre 
méridional  le chêne-liège ou QUERCUS SUBER  qui 
ne pousse qu’à l’ouest du Bassin méditerranéen et sur 
sa façade atlantique. Ce sont les Portugais qui sont les 
champions de cette sylviculture avec 860 000 hectares 
de chênaie.
Le chêne-liège est un arbre à croissance lente.  
C’est un matériau imputrescible, léger, naturellement 
résistant au feu et aux termites.  
Il présente une bonne résistance à l’écrasement, c’est 
aussi un bon isolant thermique et phonique.   
80% du liège est destiné à être aggloméré  après tri 
granulométrique et cuisson  pour les secteurs de 
l’industrie des transports (isolant), de la verrerie,  
de la pêche, de la chaussure et de l’emballage.  
Infos matériaux 2007
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LOTUS, NYMPHÉAS  
OU NÉNUPHAR ? (FEUILLES)
Souvent confondus, en botanique, seul le  
Lotus sacré NELUMBO NUCIFERA est considéré 
comme le vrai lotus. Avec un feuillage émergé,  
des feuilles rondes et larges, d’un vert franc à  
l’aspect velouté. Elles s’étalent à la surface  
puis s’élèvent parfois jusqu’à 2 m de haut,  
au bout de longues tiges. 
Les lotus de couleur sont des nymphéas. 
Ce sont des plantes à feuillage flottant  des  feuilles 
rondes avec une encoche, de couleur verte tirant vers 
le rouge lie de vin  dont le rhizome est profondément 
enraciné au fond de l’eau.  Folyage
Ces fibres feuilles ou tiges sont utilisées 
ponctuellement en revêtements luxueux 
d’ameublement.

MISCANTHUS
Plante herbacée vivace originaire d’Afrique et d’Asie 
du sud, appelée aussi « Herbe à Eléphant » ou 
« Roseau de Chine ». Implantée en Europe de l’Ouest 
(3 000 hectares en France), le Miscanthus résiste aux 
maladies, aux rongeurs, ne nécessite  
ni eau ni engrais. 
Par son  rhizome, elle neutralise la pollution des sols.
La matière sèche est traditionnellement utilisée en 
litière, paillage et combustible grâce à son pouvoir 
calorifique très important.
Nouvelles applications en charge de composites   
dans la construction, l’aéronautique, l’automobile  
et les cosmétiques

SEIGLE (TIGE)
Paille de culture ancienne utilisée en marqueterie 
d’ameublement depuis le XVIIe siècle.
Sa transformation est artisanale. 
Tige fendue, teintée, écrasée, embossée puis collée  
sur différents supports.
Un très bel aspect glacé (la paille capture la lumière), 
imputrescible mais une faible tenue UV  
la caractérise.
Son blanchiment au souffre est interdit depuis 2000.
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CO-PRODUITS AGRICOLES
« Un COPRODUIT est une matière, intentionnelle et inévitable, créée au cours du même processus 
de fabrication et en même temps que le produit principal. Le produit fini principal et le coproduit 
doivent tous les deux répondre à des spécifications de caractéristiques, et chacun est apte à être utilisé 
directement pour un usage particulier […]  
Il ne faut pas confondre coproduit et sous-produit. »   Wikipédia

CÉRALIN® (2002)
Matière de valorisation d’un déchet, obtenue par 
transformation de l’enveloppe du grain de blé ou de 
celle du riz. Ce matériau est 100 % biodégradable, 
cintrable, colorable dans sa masse, mais sa tenue à 
l’eau est faible.
BSM Développement est le producteur et 
transformateur de cette nouvelle matière, pour des 
applications : revêtement de sols, isolation, mobilier 
d’agencement, plans de travail, objets.

GREENBLADE® (2011)
Matière issue de la valorisation d’un déchet  le tronc 
du bananier  « Greenblade » est un matériau recyclé et 
rapidement renouvelable, puisqu’il suffit de neuf mois 
à cette herbe géante pour atteindre sa taille maximale. 
Enfin, c’est un produit français, mis en œuvre  
dans un contexte réglementaire européen au cœur  
des bananeraies de la Martinique, et une source  
de revenus supplémentaires pour les planteurs.   
Infos matériaux 2012. 
Une alternative  éco-responsable au bois, et des 
solutions de revêtements qui ne contribuent pas  
à la déforestation. 
Pour des usages en placage d’agencement, tableau  
de bord automobile et design. « Green Blade » obtient 
un  prix de l’innovation à Batimat en 2011.

TOTORA
Roseau qui pousse sur les rives du lac Titicaca  
et sur le littoral péruvien. 
Depuis 3000 avant Jésus-Christ, ces roseaux  
sont utilisés par les pêcheurs pour construire  
des embarcations légères. 
En juxtaposant les tiges souples du Totora,  
le designer équatorien Juan Ferdinan Hidalgo fait 
revivre les savoir-faire traditionnels et en 2008,  
il créé un revêtement pour le design. 
Une fourrure végétale  « l’Ecuador » spongieuse qui, 
lorsque l’on exerce une pression dessus, expulse de 
l’air et se rétracte.  
Juan Fernando Hidalgo Cordero Website
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MYCOBOND® (2010)
MycoBond  est un matériau naturel, à faible 
consommation énergétique. 
Il est fabriqué en utilisant le procédé naturel de 
croissance du mycélium. 
Celui-ci est utilisé comme colle et agglomère en cinq 
jours des déchets agricoles (sciure de bois, coton et 
céréales). MycoBond est un matériau renouvelable 
et compostable.
Il résiste à la chaleur et à la flamme et est 
commercialisé par Econovative Design LLC pour des 
applications design et packaging en remplacement 
des mousse pétrosourcées.

SELUN® (2013)
« Matériau 100% bio-sourcé composé de 60% de 
farine de bois et de 40% d’acétate de cellulose, 
est proche du bois et en a l’aspect, la chaleur et 
l’élégance. 
La thermoformabilité est l’atout principal du 
Selun®. 
Il peut être façonné en 3D par simple chauffage pour 
donner des formes complexes et harmonieuses. 
Il n’émet pas de COV toxiques, il est biodégradable 
comme le bois et totalement recyclable ».   
Remy James

TERMATIÈRE® (2015)
Conception low-tech de nouveaux matériaux locaux 
biosourcés.
Dont un composite de sarments de vigne destiné à 
fabriquer des caisses de vin.
Entièrement biosourcé à partir de sous-produits 
viticoles (tanins des pépins de raisin + bois mort), 
un matériau développé par Caroline Grellier avec la 
collaboration de l’INRA. 
Photo Caroline Grellier
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WOODOO® (2016)  
« Des polymères biosourcés qui, une fois injectés dans 
le bois, lui permettent de laisser passer 10 à 20% de la 
lumière. […]
Selon Timothée Boitouzet, co-fondateur de la  
start-up : avec ce matériau, on garde la structure du 
bois et on l’améliore en remplaçant l’air et la lignine 
par un plastique transparent et biosourcé. 
Le bois est alors plus dense, il gagne en résistance ce 
qu’il perd en légèreté et souplesse ».  
Techniques de l’ingénieur 
Commercialisation envisagée pour le bâtiment : 2024.   
Photo droits réservés

ZELFO® (1990)
A base de fibres de plantes transformées et combinées 
avec des minéraux, des fibres synthétiques ou autres 
liants naturels. 
Un matériau qui utilise les capacités auto-
agglomérantes de la cellulose, sans liant ni colle, 
résistant au feu et à l’eau (selon traitements) pour  
les marchés de l’automobile, du bâtiment et de  
l’agro-alimentaire.

CHARGES VÉGÉTALES DANS LES POLYMÈRES 
Les avantages des charges cellulosiques, sont leur coût peu élevé et leur faible densité.

MATIÈRES AGRICOLES  
(BRUTES OU RÉSIDUS) 
Farines de bois, sciure, copeaux, farines d’écorces, 
de fruit (noix de coco, ananas, bananes) et de noyaux 
(olives), fibres végétales (bambou, bagasse, paille  
de blé , roseaux, palmes, herbes, étoupe de chanvre  
ou de jute), pâtes de cellulose, amidons, café (marc).

MATIÈRES MARINES
Algues (Algopack, Algoblend)
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BIOPOLYMÈRES OU POLYMÈRES  
AGRO-SOURCÉS

1908  Découverte de la cellophane
1947  Début de la production du PA 11 (Rilsan) à partir d’huile de ricin
1991  Début de l’activité de N1994 premiers développement PHAs
1997  Début du développement du PLA d’origine végétal

UNE APPELLATION QUI DÉSIGNE        

Des polymères biosourcés  et bio dégradables
Des polymères biosourcés  non bio dégradables
Des  polymères pétrosourcés  biodégradables  
(l’Adem préconise une suppression de cette catégorie) 

DEUX FAMILLES  DE BIOPOLYMÈRES (NON FOSSILES)

Ceux extraits de la biomasse
  Les  Polysaccharides  = sucre (Amidon, cellulose)
  Les Protéines = azote (animales : caséine, collagène, ghélatine) 
                 (Plantes : zéine, soja, gluten)

CEUX ISSUS DE BIO-MONOMÈRE

Issu de micro-organismes obtenus par extraction (famille des PHAs)
Issus de biotechnologies (PLA) 
D’ici 2020 la plupart des polymères seront disponibles  biosourcés à 100%   
Informations : Natureplast

M AT É R I A U T H È Q U EE N S A D
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QUELQUES DÉFINITIONS 

MATÉRIAUX SAINS
Qui ne nuisent pas à la santé, naturels ou non. Un matériau « sain » l’est avant tout par la qualité  
de sa mise en œuvre.

MATÉRIAUX NATURELS
Matière première d’origine naturelle avec ou sans transformation chimique. Certains matériaux 
naturels peuvent être rares (les bois tropicaux) et non dénués d’impact environnement (le cas du 
coton) ou d’impact santé (l’amiante).

BIOMASSE 
« La fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les 
substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction 
biodégradable des déchets industriels et ménagers ». Article 29 de la loi 2005-781

MATÉRIAUX BIOSOURCES
Un matériau « biosourcé » est fabriqué à partir de matières premières végétales ou animales, 
renouvelables, recyclées ou non : bois, paille, chanvre, plume, laine [...]. Leur utilisation peut en effet 
contribuer à réduire notre consommation de matières premières non renouvelables, à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, à soutenir un secteur économique prometteur ».  
Choisir des matériaux pour construire et rénover - ADEME déc. 2016

LES MATÉRIAUX À CHARGE 
On désigne sous le nom général de charge toute substance inerte, minérale ou végétale qui, ajoutée à 
un polymère de base, permet de modifier de manière sensible les propriétés mécaniques, électriques 
ou thermiques, d’améliorer l’aspect de surface ou bien, simplement,  
de réduire le prix de revient du matériau transformé. A l’inverse des matières thermoplastiques, les 
matières thermodurcissables ont toujours contenu des charges de nature et de forme variées, à des 
taux souvent élevés pouvant atteindre 60 % en masse ».
Glossaire des matériaux composites - Carma 2004

LES MATÉRIAUX BIODÉGRADABLES 
Un matériau est dit biodégradable s’il peut être décomposé sous l’action de micro-organismes 
(bactéries, champignons, algues..).
 Le résultat est la formation d’eau, de CO2 et/ou de méthane et éventuellement de sous-produits 
(résidus, nouvelle biomasse) non toxiques pour l’environnement. Fiches techniques ADEME 2012
Un polymère issu de la synthèse chimique, peut être biodégradable (PBS, PBSA - PBAT)

LES MATÉRIAUX COMPOSTABLES
Un matériau est dit compostable industriellement  s’il répond à la norme NF EN13432 : 
2000 qui définit des performances à atteindre dans certaines conditions de biodégradation 
(température, durée, ect.).

LES MATÉRIAUX RECYCLÉS
Ceux qui valorisent un déchet qui peut être réintroduit directement dans le cycle de production 
en remplacement partiel ou total d’une matière première neuve. Post consommation (canette 
d’aluminium, bouchons de liège, bouteilles, bâche, papiers …), ou post industriel (déchets de 
production : filature, industrie du cuir, agroalimentaire …) 
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ABRÉVIATIONS DES MATIÈRES VÉGÉTALES TEXTILES 
ET CELLULOSIQUES 

CA/HA  Chanvre   LYO  Lyocel, tencel 
CC  Coir   MA/MAC Modal
CO  Coton   RA  Ramie 
CU/CUP  Cupro    SI  Sisal
JU  Jute   TA/CTA  Triacétate  
KP  Kapok   VI/CV  Viscose
Il  Lin 

ABRÉVIATIONS DES BIOPOLYMÈRES

AC/CA  Acétate de cellulose 
AG/ALG Alginate 
AM  Amidon 
CHITO  Chitosane 
NR  Caoutchouc naturel
BioPA  Polyamide
BioPET  Polyéthylène 
BioPEF  Polyéthylène furanoate
BioPE  Polyéthylène 
BioPES  Polyester
BioPLA  Polyacide lactique 
BioPU  Polyuréthanne
BioPP  Polypropylène 
BioPVC  Polychlorure de Vinyle 
PCL  Polycaprolactone  
PBS  Polybutylène succinate 
PHAs  Polyhydroxy alcanoates 
PHB  Polyhydroxybutyrate 
PHBV  Polyhydroxybutyrate co hydroxyvalérate 
BioTPE  Élastomère thermoplastique
BioTPU  Polyuréthane thermoplastique
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MATÉRIAUTHÈQUE CARNET D’ADRESSES  

FIBRES TEXTILES

BDF DOUINEAU
Importateur manufacturer implanté en Indonésie de  tissus et fibres végétales  
(herbe de mer, raphia, papier, rotin, bambou), au mètre et en panneaux. 

164, Levée de la Divatte   La Pierre Percée BP 6  44450  La Chapelle Basse Mer 
Tél. 02 40 03 68 50  /  Fax 02 40 06 31 40  /  Courriel bdf@bdf douineau.com      
Internet http://www.bdf douineau.com 
Contact : Frank Douineau, directeur.   

CMO
Importateur fabricant de tissus en fibres végétales, au mètre et en panneaux (abaca, cactus,  
bambou, jacinthe d’eau, ramie, banane, feuille de palmier...) fabriqué aux Philippines.  
Collection africaine janvier 2016 ( fab. Afrique) 

5, rue Chabanais 75002 Paris
Ouverture : Lundi - jeudi de 10 h à 19 h, vendredi de 10 h - 19 h, fermé le samedi.
Internet http://www.cmoparis.com  /  Tél. 01 40 20 45 98  /  Fax 01 40 20 45 97
Contact : Marianne Oudin, directrice.

COULEUR CHANVRE
Reprise en 2010 d’une société spécialisée dans les teintures végétales.  
Tisseur et teinturier (sans chimie) de chanvre  (plante normande, filature : Pologne, seule filature au 
mouillé d’Europe, tissage et teinture française). Tissus et linge de maison. Vente de produits finis et 
métrages en format 290 x400 cm. 

Le Jalday 202, rue des artisans  64500 Saint Jean de Luz
Internet www.couleur-chanvre.com  /  Tél 05 59 47 34 59  /  Courriel info@couleur-chanvre.com
Boutique : 13 rue Ferdinand Duval 75004 Paris
Tél. 01 42 74 43 34

ECOTECHNILIN
Entreprise normande leader pour la fourniture de produits non tissés aiguilletés végétaux. lin, kenaf, 
jute, chanvre pour composites et des applications automobile, bâtiment 

ZA Caux Multipôle  RD 6015  76190 Valliquerville 2
Internet http://www.eco-technilin.com  /  Tél  02 32 70 42 20  /  Fax 02 32 70 42 35      
Courriel  info@eco-technilin.com 
Contacts : Julien Merotte, sur le stand JEC
     François Barbier, développement et technico commercial   Mobile 06 29 41 01 58     
     Courriel françois@eco-technilin.com   
     William Anthony, directeur marketing   Mobile 07 71 75 63 12   
     Couriel   wanthony@ecotechnilin.com
Vente de panneaux standard si restes commandes.
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TERRE DE LIN (TDL)
Coopérative agricole depuis 1996, n°1 mondial sur le lin (30% de la production mondiale) de la 
semence au semi produit. Fournisseur de la fibre pour la filature européenne (Sofilin en Pologne/ 
Italie, Lithuanie). Premier financeur du CELC. Fibre pour les composites (mats multiaxiaux et 
unidirectionnel. R&D sur le lin technique  605 Route de la vallée  76740 SAINT PIERRE LE VIGER
Internet http://terredelin.com 
Contact : Tristan Mathieu, responsable applications techniques et composites  
Courriel tristan.mathieu@terredelin.com 
Tel 02 35 97 41 33       Mobile  06  76 10 63 83 
Souhaite faire connaitre ses produits
Matériel possible pour le prototypage, accompagnement de projets design, sélection sur dossier.

BOIS ET DÉRIVÉS

ARBOBOIS
Seul fabricant français de fibres de bois de pin et peuplier à partir de chutes de déroulage. 

Route de Périgné 79500 Saint Roman Lès Melle 
Tél  05 49 07 26 55  /  Internet http://www.ar-bo-bois.com 

ART DE PAILLE 
Marqueterie de paille 

6 cour du Château 77140 Nemours
Contact : Valérie Colas des Francs, artisan d’Art  /  Tél  05 49 07 26 55  /  Mobile 06 09 02 19 24 
Internet : http://www.valeriecolasdesfrancs.com 

BALSACOMPOSITES
Entreprise familiale toulousaine implantée en Equateur, unique fournisseur français de panneaux 
balsa en bois de bout et bois de fil pour composites en marchés de niche. 

Internet http://www.balsa composites.com  /  Tél. 01 75 75 01 21  /  Fax 01 34 29 67 21        
Contacts : Pierre Ruiz, directeur, mobile 06 42 10 08 01  
Courriel : pierre.ruiz@balsa composites.com
Cherche des applications, mobilier éphémère pour enfant (innocuité du balsa brut). 

BAMBOUSERAIE
Importateur grossiste de bambou.

30140 Anduze 
Internet : http://www.bambouseraie.fr  /  Tél. 04 66 61 70 47  /  Fax 04 66 61 64 15   
Contact : David Dufour commercial 
Revendeur : Jardin d’ombre et lumière, La Varenne St Hilaire 94210  /  Tél. 01 48 89 50 05

BARKCLOTH
Importateur allemand d’écorces de ficus d’Ouganda. Différentes teintes, ref non inflammable

Gewerbestr. 9  79285 Ebringen, Allemagne. 
Internet : http://www.barkcloth.de/html/englisch.html  
Tél. 00+49  7664 403 15 60  /  Courriel : barkcloth@barkcloth.de 
Contacts : Oliver Heintz, Mary Barongo Heintz, Susan Barongo 
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BDF DOUINEAU
Importateur manufacturer implanté en Indonésie de  tissus et fibres végétales (herbe de mer, raphia, 
papier, rotin, bambou), au mètre et en panneaux.
164, Levée de la Divatte  - La Pierre Percée BP 6 - 44450  La Chapelle-Basse-Mer 
Tél. 02 40 03 68 50  /  Fax 02 40 06 31 40  /  Courriel : bdf@bdf-douineau.com     
Contact : Frank Douineau, directeur.   Internet http://www.bdf-douineau.com

FIBANDCO
Entreprise française de Martinique créatrice du support Greenblade, revêtement souple provenant de 
la valorisation du tronc de bananier pour des applications en design d’objet, automobile, revêtement 
mural …Médaille d’Or à Batimat 2011. 

Habitation Rivière de la Manche  97224 Ducos  Martinique (FWI).
Tél. 00 + 596 596 75 45 72  /  Fax 00  + 596 56  48 97           
Courriel contact@fibandco.com  /  Internet : http://www.fibandco.com  
Contacts : Nicolas Cheminon, ingénieur développement    
Courriel : nicolas.cheminon@fibandco.com 

TERMATIÈRE
Startup depuis 2015 de panneaux bois entièrement biosourcés à partir de sous produits viticoles 
(tanins des pépins de raisin + bois mort vignoble),  collaboration avec l’INRA. Production artisanale.

Contact : Caroline Grellier, designer (Boulle)
Tél. 06 63 60 11 42  /  Courriel caroline@termatiere.com  /  Internet www.termatiere.com 

BIO POLYMÈRES

ETIA
Créateur français d’un agro matériau à base de paille le Céralin.

Carrefour Jean Monnet BP 
20101  60201 Compiègne     
Internet http://www.ceralin.net  /  Tél  03 44 86 44 20  /  Fax 03 44 86 27 86      
Courriel : contact@ceralin.net  

NATUREPLAST
Distributeur et formulateur français de bioplastiques depuis 2006.  
Plastique en stock : Biopolyester  Bioélastomère (TPE)  Bio PET (à partir de la mélasse sous produit 
de la canne à sucre)  Bio PA  Bio PE. Développeur de produits plastiques innovants à charge végétale, 
sous produits alimentaires (pulpe de fruits ou légumes, poudre de noyaux d’olive,  déchets de cuir, 
algues, poudre de coquillages). Formateur  R&D   Prestations de sur mesure et développement 
matière (moule, injection).  
Vente minimum 25kg de matière première (granulat) env. 10 euros HT/kg.
11, rue Arago - 14123 Ifs
Tél. 02 31 83 50 87  /  Fax 02 31 84 70 98
Contact : Thomas Lefèvre, gérant         
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CHARGES VÉGÉTALES DANS LES POLYMÈRES 

ECOVATIVE DESIGN
Startup américaine qui commercialise une mousse biodégradable à base de déchets végétaux  
et mycélium, pour l’emballage et le design. 

70 Cohoes Ave. Green Island New York
internet : https://ecovativedesign.com/about
Achat exclusivement sur Internet

ETIA
Créateur français d’un agro matériau à base de paille le Céralin.

Carrefour Jean Monnet  BP 20101  60201 Compiègne     
Internet : http://www.ceralin.net 
Tél. 03 44 86 44 20 /  Fax 03 44 86 27 86  /  Courriel  contact@ceralin.net  

JAMES
Producteur français d’un bois hybride 100% bio sourcé composé de 60% de farine de bois  
et de 40% d’acétate de cellulose, le Selun®.

28, rue principale 50670  Saint Laurent de Cuves
Contacts : M. Guinet, Gérant  /  Tel  02 33 79 42 42

                   Agnès Folliot, assistante commerciale  /  Courriel : folliot.a@james.tm.fr 

KNAUF
Fabricant français d’isolant acoustique écologique « Fibralith »  depuis 1995 fibre d’épicéa/chaux/
ciment pour l’intérieur et l’extérieur. Nouvelle gammes « Fibrafutura » janvier 2O11 sur panneau 
bois, couleurs et motifs.

ZA  68600 Wolfganzen 
Tél. 03 89 97  11 12  /  Fax 03 89 72 11 15  /  Internet http://www.knauf batiment.fr

NATUREPLAST 
Distributeur et formulateur français de bioplastiques depuis 2006.  
Plastique en stock : Biopolyester  Bioélastomère (TPE)  Bio PET (à partir de la mélasse sous produit 
de la canne à sucre)  Bio PA  Bio PE. Développeur de produits plastiques innovants à charge végétale, 
sous produits alimentaires (pulpe de fruits ou légumes, poudre de noyaux d’olive,  déchets de cuir, 
algues, poudre de coquillages). Formateur  R&D   Prestations de sur mesure et développement 
matière (moule, injection). Vente minimum 25kg de matière première (granulat) env. 10 euros HT/kg. 

11, rue Arago  14123 Ifs
Tél. 02 31 83 50 87  /  Fax 02 31 84 70 98
Contact : Thomas Lefèvre, gérant
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