
Enjeux et objectifs

Les engagements pris par les États lors de la COP21 pour endiguer les dérèglements climatiques appellent une forte réduction de 
l’empreinte environnementale des bâtiments existants et futurs. Mettre en œuvre des matériaux à base de plantes à croissance rapide 
répond à cette exigence. C’est aussi une gigantesque opportunité pour stocker dès maintenant une grande quantité de carbone, et lutter 
ainsi contre le réchauffement de la planète. 

Les milliers de bâtiments en bambou, roseaux, paille et autres fibres végétales, qui émergent dans le monde entier, éveillent la 
curiosité des médias et de la profession. Pour mettre en lumière ces constructions en matériaux biosourcés, amàco (atelier matières à 
construire) a initié le FIBRA Award avec le soutien scientifique de l’École polytechnique (ETH) de Zurich, l’expertise de BioBuild Concept 
et la collaboration de l’agence MUSEO pour la diversité biologique et culturelle.

L’objectif du FIBRA Award, premier Prix mondial des architectures contemporaines en fibres végétales, est de révéler les qualités 
esthétiques, l’intérêt constructif et les avantages environnementaux des bâtiments biosourcés. Le FIBRA Award veut aussi rendre 
hommage au courage des maîtres d’ouvrage qui ont fait le choix des fibres végétales, à la créativité des architectes et ingénieurs ainsi 
qu’aux compétences des artisans et entrepreneurs. Partager ces expériences inspirantes renforcera aussi les liens entre les acteurs et 
la dynamique des filières locales.

« Incontournables pour une architecture écoresponsable, 
les matériaux en fibres végétales contribuent notablement 

à la transition écologique et sociétale. »
Dominique Gauzin-Müller

Coordinatrice FIBRA Award / TERRA Award
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La sélection
Anna Heringer, spécialiste de l’architecture en terre crue et fibres végétales, est la présidente d’honneur du FIBRA Award.
La sélection des bâtiments est organisée en 2 étapes :
• le 1er octobre 2018, un jury de présélection a distingué 50 projets finalistes, qui feront l’objet d’une exposition itinérante et d’un 
livre publié aux éditions MUSEO ;
• à l’automne 2019, le jury d’honneur présidé par Anna Heringer choisira un projet lauréat dans chacune des catégories. 

Les impacts
Les 50 projets finalistes ont été dévoilés le 3 octobre 2018 dans le cadre de FIBRA Innovation, congrès international sur les matériaux 
biosourcés pour professionnels et chercheurs, organisé à Paris par BioBuild Concept. 

Les trophées seront remis aux équipes lauréates dans le cadre du Sommet mondial des territoires sur la construction biosourcée, 
organisé à l’automne 2019 à Paris par la Région Île-de-France.

Votre soutien
Le FIBRA Award, c’est un prix mondial, mais aussi une exposition itinérante, un livre grand format trés illustré et une base de données 
accessible à tous. Valoriser ainsi l’emploi des fibres végétales dans l’architecture contemporaine implique :
- la gestion du site internet fibra-award.org,
- la communication autour du prix et des projets finalistes,
- la fabrication du livre et de l’exposition présentant les 50 projets finalistes.

Pour financer toutes ces actions, nous avons besoin de votre soutien !
Merci de nous aider à faire découvrir aux professionnels et au grand public les qualités techniques et esthétiques des matériaux 
biosourcés, et à développer ainsi des filières porteuses d’emplois dans les territoires.   

Dominique Gauzin-Müller, initiatrice et coordinatrice du FIBRA Award, est à votre disposition pour échanger à ce sujet 
gauzinmueller@me.com
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