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Livre Blanc Bâtiment Durable : 10 actions structurantes pour 
développer la transition énergétique en région Rhône-Alpes 

 
 

Suite à la régionalisation du Plan Bâtiment Durable et à l’adoption du projet de loi relatif à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte, et à quelques jours de la conférence mondiale sur le climat de 
Paris, la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes a souhaité contribuer à la définition de la 
stratégie à tenir afin d’identifier les principaux leviers de décision à la rénovation énergétique et de 

réunir les conditions de réussite pour développer les marchés de la transition énergétique. 
 

Le Livre Blanc Bâtiment Durable propose 10 actions structurantes pour contribuer au 

développement du bâtiment durable sur le territoire rhônalpin. 
 

Pour accéder au Livre Blanc Bâtiment Durable 

Cliquez sur ce lien  
 

En s’appuyant sur les grands axes abordés lors des rencontres de l’Eco BTP Tour, cycle de réflexion qui a 
réuni plus de 600 personnes en Rhône-Alpes sur l’année 2014, ce document propose des différentes 
mesures en faveur de la structuration de l’offre en rénovation, l’accompagnement des ménages et de la 
maîtrise d’ouvrage et l’application de politiques d'achat adaptées. 
 
« Avec 5 500 entreprises rhônalpines RGE, la profession du bâtiment, 1ère filière économique de proximité 
de Rhône-Alpes, montre qu’elle en ordre de marche pour répondre à la demande des travaux en faveur 
des économies d’énergie ! » précise Gilles COURTEIX, président de la Fédération Française du Bâtiment 
Région Rhône-Alpes. 
 
Avec ce Livre Blanc en ligne ICI : lien, la FFB Région Rhône-Alpes réaffirme la nécessité de soutenir un 
modèle économique du Bâtiment qui continue de produire richesse et emplois locaux à travers les 
nouveaux marchés de la transition énergétique qu’il est urgent de faire émerger. 
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