
« Ma Maison pour Agir 2020 » à la journée formation de la FFB

Par Antoine Reboul le 4 juillet 2014

A l’initiative de Jacques Blanchet, président de la Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes et de Yves Guyot, délégué académique aux

enseignements techniques, s’est tenue le 30 juin dernier, aux Grands Ateliers à Villefontaine, une journée d’échanges sur les enjeux et outils

pour la formation Initiale du secteur du Bâtiment. L’occasion de présenter devant 60 formateurs et enseignants le projet « Ma Maison pour

Agir 2020 » et la politique de formation de la branche.

Yves Guyot et Jacques Blanchet devant la MMPA

[Photo FFB]

La Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes et l’Académie de Grenoble ont choisi d’organiser ce colloque aux Grands Ateliers sur le territoire du

Nord-Isère qui réunit de nombreux partenaires dans une dynamique d’innovation commune sur le thème du Bâtiment et de la construction. Environ

soixante participants, enseignants ou formateurs, ont pu visiter Ma Maison pour Agir et participer à des ateliers thématiques sur la Réglementation

Bâtiment Responsable (RBR) et le Logiciel Energie Grise (ELODIE), permettant d’évaluer l’impact environnemental d’un bâtiment sur toute sa durée

de vie.

Ma Maison pour Agir 2020

Conçue initialement par le journaliste Michel Chevalet et installée pour 3 ans à Villefontaine, elle permet de découvrir de manière concrète les

technologies qui répondent aux exigences de la RBR 2020. « Cette maison est un formidable outil pédagogique à disposition des jeunes pour enrichir

leur formation initiale. », s’est-il enthousiasmé Jacques Blanchet. L’objectif est en effet de proposer aux élèves de collèges et de lycées et à leurs

enseignants des visites de cette Maison qui permet d’appréhender concrètement les techniques du Bâtiment Durable et de la performance énergétique.

L’occasion aussi d’échanger autour des gestes écoresponsables de la vie quotidienne.
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 !"#$%&'((' DE )%'*+ CONSTRUCTION !

Formidable outil pédagogique dédié à la performance énergétique, la maison pour agir a rallié

tous les suffrages à la biennale eco construction.

 !"#$ bien connu : le journalisme

mène à tout, à condition %!"& sortir.

Notre confrère Michel Chevalet

conjugue mieux que personne ce

vieux dicton. Journaliste

scientifique, connu pour son

expression « Comment ça marche ?

», il est à '!()*+*&" du concept de la

Maison pour agir. « Cet outil

pédagogique, itinérant, présente les

technologies et les comportements

des usagers qui doivent permettre de

développer un habitat capable de

répondre aux exigences de la

réglementation Bâtiment

responsable » explique-t-il. Mais

cette Maison est également un

excellent espace %!*&,()-.$*(&/ On

comprend 01!"''" ait rallié tous les

suffrages lors de la Biennale Eco

construction, organisée récemment

aux Grands ateliers de Villefontaine

par la Communauté %!.++'(-2).$*(&

Porte de '!3#4)" et celle des

Vallons-de-la-Tour, de surcroît

inaugurée par Jean-Jack Queyranne,

président du Conseil régional.

En présence de Jacques Chanut,

président de la F.F.B. Rhône 5

Alpes du bâtiment (qui regroupe 45

000 entreprises), Michel Chevalet a

guidé les visiteurs dans cette maison

de 80 m2, expliquant à la fois les

bonnes solutions techniques et les

bons gestes à mettre en oeuvre au

quotidien « pour  !"#$%$"& vers une

amélioration de notre qualité de vie

». Et le journaliste de combattre les

idées rela çues en affirmant, que

'!.*) est le meilleur des isolants. «

Une couche '!%(& '!)# centimètre

'!*+%(  ")& est aussi performante

,)!)# mur épais de 62 centimètres »

expliquait-il à ses visiteurs. Cette

Maison pour agir, qui &!. pas

éclipsé les autres démonstrations de

cette biennale, restera encore en

place pour 3 ans. Ainsi sera

concrétisé '!.66()% conclu avec

Astus Construction, une plateforme

%!*&&(7.$*(& pour favoriser le

regroupement des acteurs de la

filière.
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UN OUTIL POUR ANTICIPER LA  !"#$%$&'(')*&

THERMIQUE 2020

Grâce au partenariat entre la FFB Région Rhône-Alpes et Astus Construction, les Grands

Ateliers de Villefontaine (38) accueillent « Ma Maison Pour Agir » pour 3 ans de 2014 à

2017. L'inauguration a eu lieu dans le cadre de la Biennale de l'Eco-construction en présence

de Jean-Jack Queyranne, président du Conseil régional Rhône-Alpes.

Son concepteur Michel Chevalet,

journaliste scientifique de renom

fera le déplacement pour être aux

côtés de Jacques Chanut, Président

de la Fédération Française du

Bâtiment Région Rhône-Alpes et de

Pierre Olivier Boyer, Président

d'Astus Construction afin de lancer

les premières visites démonstratives.

Ce rapprochement a pu voir le jour

grâce à l'initiative de Jacques

Blanchet, Président de la Fédération

Départementale du BTP de la Loire

qui a été le 1er département de

Rhône-Alpes à accueillir Ma Maison

Pour Agir à Saint Etienne.

Un outil dédié à la performance

énergétique

Conçu à partir de l'idée originale de

Michel Chevalet, Ma Maison Pour

Agir est un outil pédagogique

unique qui présente les technologies

et les comportements des usagers

qui doivent nous permettre de

développer un habitat capable de

répondre aux exigences technique,

économique et environnementale de

la Réglementation Bâtiment

Responsable 2020 (RBR 2020). Ma

Maison Pour Agir 2020 est

également un espace d'information

et d'accompagnement exploité par

l'équipe d'Astus Construction

consacré à la sensibilisation du

grand public et des étudiants se

destinant aux métiers de la

conception et de la construction sur

les bonnes solutions techniques et

les bons gestes, à mettre en oeuvre

au quotidien pour s'engager vers une

amélioration de notre qualité de vie.

Conçu comme une maison

fonctionnelle, Ma Maison Pour Agir

2020 dispose d'une cuisine, d'une

chambre, d'une salle de bain et d'un

séjour, et d'un local technique dédié

aux énergies renouvelables, le tout

étant illustré par des présentations

vidéo et

Anticiper la réglementation

thermique 2020

La FFB Région Rhône-Alpes,

organisation professionnelle

représentative de l'ensemble de la

branche bâtiment en Rhône-Alpes et

la plateforme d'innovation ASTUS

Construction, labellisée par le Plan

Bâtiment Durable, se sont associés

pour la mise à disposition du

dispositif Ma Maison Pour Agir

Objectif 2020 (MMPA 2020 ». «

Notre civilisation entre dans une

nouvelle ère de la construction plus

respectueuse de l'Homme, de son

confort et de sa qualité de vie, de

son environnement, de ses

ressources en eau, de sa capacité à

produire de l'énergie verte. C'est

pour sensibiliser concrètement les

acteurs de la filière de la

construction (entreprises, artisans,

usagers, etc), leur proposer un

espace de prescription des

innovations constructives, que le

projet de faire évoluer Ma Maison

Pour Agir vers la RBR 2020 a été

conçu » souligne Jacques Chanut,

Président de la FFB Rhône-Alpes.

Elle présente de nouveaux modes

constructifs qui évolueront au gré

des collaborations avec nos

partenaires industriels (avancées

techniques et industrielles

opérationnelles) pour les

professionnels qui souhaitent

approfondir leurs connaissances

techniques.
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ACCUEIL Environnement

NORD-ISERE / VILLEFONTAINE

Michel Chevalet: "J’ai fait ce que je faisais à la 
télévision sauf que c’est avec une vraie maison" 

Le journaliste scientifique est le concepteur de la “Maison pour Agir”, qui va rester trois ans à Villefontaine.

OutilsPartagez

À quoi sert votre « Maison pour Agir » ?
"Je ne construis pas, je ne vends pas de maison. Je fais un boulot de journaliste, je vulgarise 

les techniques du bâtiment BBC, c’est-à-dire basse consommation énergétique, ou encore la 

maison dite écologique. C’est simplement un outil de communication. Je donne au public les 

clés pour comprendre. J’ai donc fait une vraie maison, qui est meublée, et on pourrait vivre 
dedans. Elle est fonctionnelle et elle montre la mise en œuvre des techniques d’économie 

d’énergie. Les murs sont en coupe, il y a une maquette de pompe à chaleur pour montrer 

comment ça marche, les visiteurs voient ce que c’est qu’une VMC double flux, une ventilation 

mécanique contrôlée… Il y a des panneaux solaires bien sûr et un compteur pour constater la 

quantité d’énergie produite."

Va-t-elle rester à Villefontaine ?
"C’est ce que l’on a convenu avec les partenaires de l’opération. C’est à la création de la 

plateforme Astus Construction que la Fédération du bâtiment de la Loire, avec qui j’avais 

travaillé, puis Jacques Chanut, le président de la Fédération du Bâtiment Rhône-Alpes, m’ont 

proposé de la mettre aux Grands Ateliers. Elle vient illustrer ce que les étudiants ingénieurs, 

architectes, urbanistes et les professionnels du bâtiment mettent en pratique. La Maison va 
rester trois ans à Villefontaine."

Pourquoi avoir fait cette maison ?
"J’ai fait ce que je faisais à la télévision avec mes maquettes, sauf que cette fois c’est avec 
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une vraie maison. Chaque module fait dix tonnes et il y en a trois. Je me suis remis en question, j’ai pris des conseils 

auprès de l’Ademe, de la FFB et je crois que le pari est réussi parce qu’elle plaît au public, cette maison pour Agir. Et 

puis ça permet de comprendre que ça ne coûte pas plus cher de mettre en application les solutions, mais 

véritablement de faire des économies et d’agir."

par Jean-Luc COPPI le 26/01/2014 à 06:05 
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