
        INVITATION 
Livre Blanc du Bâtiment Durable 

MARDI 3 NOVEMBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

vous invitent à la 
 

Conférence de Presse 

Livre Blanc du Bâtiment Durable 
 

Mardi 3 novembre 2015 à 14h30 

dans les locaux de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 
23 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne – 2ème étage – Parking possible en sous-sol 

 

 

 

Le livre Blanc du Bâtiment Durable de la FFB Région Rhône-Alpes a vocation à contribuer à la définition de la 

stratégie à tenir afin d’identifier les principaux leviers de décision en faveur de la rénovation énergétique et 

de réunir les conditions de réussite pour faire émerger les marchés de la transition énergétique. Le Livre 

Blanc vient conclure un cycle de réflexions initié en 2014, qui a réuni plus de 600 personnes en Rhône-Alpes 

sur une année et demie. Sur la base de cet Eco BTP Tour, ce document propose des actions structurantes en 

corrélation directe avec les besoins de chaque territoire. 

 
 

10 enjeux pour le bâtiment en Rhône-Alpes 
 

Elaboré par la FFB Région Rhône-Alpes avec la contribution des sept fédérations départementales BTP de la 

Région, le Livre Blanc identifie les 10 principaux axes qui contribueront au développement du bâtiment 

durable et qui seront détaillés lors de la Conférence de Presse. Ils permettront de mieux comprendre les 

conditions de réussites du marché de la transition énergétique qui  s’appuient notamment sur :  
 

- La structuration de l’offre Eco-Construction/Eco-Rénovation avec l’ensemble des acteurs 

de la filière 

- L’accompagnement des ménages 

- La vigilance concernant les possibles obligations de travaux de rénovation énergétique 

- Des politiques d’achat vertueuses qui luttent contre les offres anormalement basses  

- La diffusion de l’innovation au cœur des entreprises locales. 
 

 

 

Contact Presse FFB Région Rhône-Alpes : 

François MARESCHAL – Tél. 04 72 44 45 20 -francois.mareschal@ffbra.fr 

Le Président de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 

et les 7 Présidents des Fédérations Départementales du BTP de Rhône-Alpes 
 

Suite à la régionalisation du Plan Bâtiment Durable et 

à l’adoption de la loi pour la transition énergétique, et 

à quelques semaines de la conférence mondiale sur le 

climat à Paris, la Fédération Française du Bâtiment 

Région Rhône-Alpes réaffirme avec la publication du 

Livre Blanc du Bâtiment Durable sa volonté de 

conforter le leadership des territoires rhônalpins sur 

cette thématique tout en soutenant un modèle 

économique du Bâtiment qui continue de produire 

richesse & emplois locaux.  
 

 

REGION 
RHONE-ALPES 


