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CHRONIQUE

Éco BTP Tour

LES ENTREPRISES SE FORMENT ET INNOVENT
Parmi les constats faits au terme 
de l’Éco BTP Tour fi gure en bonne 
place celui de l’évolution des entre-
prises, dont bon nombre mettent 
l’accent sur la formation, la montée 
en compétences, et certaines sur 
l’innovation. Deux entrepreneurs de 
BTP Rhône en ont témoigné.
L’ÉCO BTP Tour a permis un bilan d’étape après 
quinze ans de partenariat entre la Fédération 
régionale du Bâtiment (FFBRA), les fédérations 
départementales, dont BTP Rhône, le Conseil 
Régional et l’Ademe Rhône-Alpes. Cet « Eco 
BTP Tour » avait d’ailleurs fait étape à Villeur-
banne le 1er juillet dernier (Cf. notre édition du 17 
juillet 2014).
Le 17 novembre dernier, au siège de la Région, 
les intervenants se sont succédé pour dresser 

un panorama complet de la situation à fi n 2014 
mais aussi pour esquisser les évolutions que 
vont connaître les prochaines années.
Parmi les questions soulevées dans ce cadre 
fi gurait notamment une interrogation qui est déjà 
d’actualité compte tenu de l’atonie de l’activité 
du secteur : comment dynamiser le marché de la 
construction ?

«Investir dans la formation »
Deux entrepreneurs membres de la Fédération 
BTP Rhône sont intervenus à la tribune pour ap-
porter des éléments de réponse à cette question.
« Investir dans la formation, favoriser la montée 
en compétences des entreprises, développer 
le nombre d’entreprises titulaires de la mention 
RGE, constituer des groupements… font partie 
des solutions », a estimé Jean-François Dubray, 
dirigeant des entreprises Reguillon et Rhône-Toi-
tures.
« Il faut aussi que nous adoptions de nouvelles 
manières de travailler », a ajouté cet entrepreneur, 
précisant : « s’intéresser au travail des autres sur 
les chantiers, s’ouvrir à la nouveauté, partager les 
solutions techniques pour mieux appréhender les 
points sensibles. Nous avons tous à y gagner ! »
Après avoir défendu les couleurs du béton, cita-
tion de Rudy Ricciotti - architecte à qui l’on doit 
le MUCEM de Marseille - à l’appui, Norbert Fon-
tanel, dirigeant de l’entreprise Fontanel SA, a es-
timé qu’il fallait mettre en avant « les points forts » 
du Bâtiment, notamment sa capacité à innover.

Le président de la chambre syndicale « Maçon-
nerie Béton armé » de BTP Rhône a alors pré-
senté le système constructif innovant et breveté 
« Procédé GBE® » mis au point par Gilles Beau-
mont, dirigeant de l’entreprise Bertrand Duron 
Constructeur, qui permet de supprimer les ponts 
thermiques en insérant un isolant sur toute la 
surface, au cœur même du mur béton coulé en 
place (En savoir + : www.gbe-innovation.fr/)

La chambre syndicale de toiture de 
BTP Rhône a organisé une réunion 
pour faire le point sur le nouveau 
DTU.

Le nouveau DTU toiture est entré en vigueur 
depuis octobre 2013. Il apporte d’importants 
changements, en matière de fi xation des tuiles 
notamment. Les leçons tirées de la tempête de 
1999 sont passées par là… Ainsi, les nouvelles 
règles de l’art prennent désormais en compte les 
normes Eurocode qui renforcent les fi xations et 
précisent certaines procédures.
« Nous avons donc souhaité faire un point sur les 
principaux changements apportés par le nou-
veau DTU avec les entrepreneurs, souhaitant 
qu’ils viennent accompagnés de leurs collabo-
rateurs concernés par ces récentes évolutions, 

chefs d’équipe, chargés d’affaires… », explique 
Vincent Charroin, président de la chambre syndi-
cale de toiture de la Fédération BTP Rhône.
Pour évoquer cette question des changements 
apportés par le nouveau DTU, la chambre syndi-

cale avait invité deux représentants de la société 
Imerys Toiture, Loïc Hoguet et Jean-Guillaume 
Chalancon. Leur intervention a particulièrement 
intéressé la trentaine de participants à cette réu-
nion technique.

Chambre syndicale de toiture
Un focus sur le nouveau DTU
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Un « DTU mode d’emploi » très apprécié de l’assistance

Jean-François Dubray : « Il faut que nous adoptions 
de nouvelles manières de travailler »

Norbert Fontanel estime qu’il faut mettre en avant 
« les points forts » du Bâtiment
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Les réactions

© Timothée L'Angevin - L'assemblée général du plan bâtiment durable, le 25 novembre

Pour la 17ème fois depuis sa création il y a cinq ans, le Plan Bâtiment Durable, a tenu son

assemblée générale. Une occasion de faire un point d’étapes sur ses  dossiers d’actualité.

Réunie mardi 25 novembre au siège de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), l’assemblée du

Plan Bâtiment Durable (PBD), composée d’une centaine de représentants d’organismes et de

fédérations impliquées dans le projet, a dressé pour la troisième fois de l’année un panorama des sujets

qui ont fait son actualité.

Pour la première fois, celle-ci se déroule sous les auspices de la transition énergétique, dont le projet de

loi a été voté à l’Assemblée Nationale le 14 octobre. « Nous félicitons cette décision et nous nous

réjouissons du titre consacré au bâtiment, a déclaré en guise d’introduction Philippe Pelletier, président

du PBD. C’est une bonne chose que la représentation nationale s’empare de ce sujet tous les cinq ans

afin de procéder aux ajustements nécessaires. »

Bruno Lucas, membre du comité exécutif de la FFB, a tenu à rappeler le rôle essentiel que joueront les

entreprises : « Si la rénovation énergétique est en route, ce sont elles qui la feront. Elles sont force de

proposition et forment la demande », a-t-il insisté.

Projets novateurs

Jérôme Gatier, directeur du PBD, a rappelé l’article 4 du projet de loi, qui implique la généralisation du

bâtiment à énergie positive (Bepos) avant 2020, dans le cadre de la réflexion bâtiment responsable. «

Mais il n’a de sens que lorsqu’il s’inscrit dans un environnement territorial. Au préalable, il est

indispensable de définir ce que sera la règle en 2020, par la création de futurs labels et indicateurs de la

performance énergétique qui embrasseront un champ plus large. »

L’exemple de la troisième révolution industrielle initiée dans le Nord-Pas-de-Calais a été évoqué comme

une référence à suivre, en matière d’efficacité énergétique, de mobilité alternative et de développement

d’énergies renouvelables intelligentes. « Les évolutions dans cette région sont surprenantes, a souligné

Claude Lenglet, directeur du projet. L’assemblée a également félicité l’avancée des plates-formes

bâtiment énergie, qui ont pour vocation à accompagner la mutation du secteur du bâtiment, mettre en

application les changements induits par la transition énergétique et développer les entreprises locales.

La révolution du numérique

Si tous ces projets constituent le socle du PBD, le numérique est en phase de devenir son armature : «

Il changera notre façon de construire et d’habiter, au même titre qu’il a changé l’automobile, a annoncé

Philippe Pelletier. C’est une véritable révolution ! » Pour Bertrand Delcambre, ambassadeur du

numérique dans le bâtiment, l’accueil de tous les acteurs, de l’amont à l’aval, est prometteur : « Le

numérique va permettre d’accroitre autant la productivité que la qualité dans le BTP. Il permettra de

gommer les ruptures, notamment entre l’avant et l’après livraison d’un bâtiment. » Si c’est un outil qui

peut relancer la construction, le prix, la confiance et l’accessibilité sont encore des freins.

La carte vitale du logement est un exemple de ce que le numérique peut apporter au bâtiment, selon

Philippe Pelletier : « Les données utilisées permettront d’avoir un meilleur usage du bâtiment, de faciliter

le travail des entreprises et de la maitrise d’œuvre ainsi que la mutation du bien. »

Lutte contre la précarité énergétique

La précarité énergétique est également au centre des attentions du PBD. Selon l’ONPE (Observatoire

de la précarité énergétique), qui prend en compte de nouveaux indicateurs, le nombre de ménages

dans cette situation atteint 5,1 millions, soit 11,5 millions de personnes. « Le Plan de rénovation

énergétique de l’habitat vise à faire sortir par la rénovation énergétique 300 000 ménages de cette

situation avant 2017, a souligné Anne-Lise Deloron, directrice adjointe du PBD. Pour l’instant le bilan du

programme « Habiter mieux » est très positif. »

L’assemblée a évoqué les thèmes du projet de loi qui vise à lutter contre la précarité énergétique, ainsi

que sur les aides au financement dont bénéficient les particuliers, comme l’Eco-prêt à taux zéro (eco

PTZ) et le crédit d’impôt pour la transition énergétique, qui s’inscrivent tous deux dans le principe d’éco-

conditionnalité.

Mais la rénovation concerne aussi le parc tertiaire. Philippe Pelletier s’est réjoui du bilan de la charte

pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés. Elle engage 76 signataires à ce

jour dans un mouvement volontaire de rénovation. « Ils ont défini un objectif compris entre 20% et 30%

de réduction de leur consommation énergétique, à l’horizon d’une dizaine d’années. Un mouvement de

dynamique a été créé et il continue à porter ses fruits. »

Perspectives

Jusque dans les administrations, les démarches volontaristes se multiplient. La région Rhône-Alpes a

lancé le 17 novembre son plan bâtiment durable. Elle devient ainsi la septième région à concrétiser un

tel projet. « Le modèle du PBD fonctionne, il faut le décliner régionalement afin de relancer le bâtiment

», a insisté Philippe Pelletier.

Le PBD prévoit de lancer une action autour du thème de la biodiversité et des immeubles, ainsi que

d’une charte de mise en mouvement des copropriétés, dont 2015 sera l’année de la rénovation, avec le

déploiement de la formation Apogée. Le but est de former 1000 collaborateurs de syndics afin d’inciter

les propriétaires à réaliser des travaux. 

La prochaine assemblée générale du PBD aura lieu en mars-avril 2015.
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ECONOMIE 13
n°404 du 24 au 30 novembre 2014 

Jean-Jack QUEYRANNE a présenté le
Plan Bâtiment Durable Rhône- Alpes,
en présence de Philippe PELLETIER,
Pdt du Plan Bâtiment Durable natio-
nal, Jacques CHANUT, Pdt de la Fédé-
ration française du bâtiment, Jacques
BLANCHET, Pdt de la FFB Rhône-
Alpes, Sabine BASILI, VP de la
CAPEB, Jean-Louis LAMBERT, Pdt de
la CAPEB Rhône-Alpes, Jean-Louis
GAGNAIRE, VP au développement
économique, à l’industrie aux PME et
à l’innovation, Alain CHABROLLE, VP
à la santé et à l’environnement, et
Benoît LECLAIR, VP  à l’énergie et au
climat.

La Région Rhône-Alpes, déjà très inves-
tie en faveur de la performance énergé-
tique des bâtiments, notamment via ses
programmes de rénovation, de forma-
tion ou de soutien à l’innovation, franchit
aujourd’hui un nouveau cap en décli-
nant sur son territoire le Plan Bâtiment
Durable. Celui-ci permettra la mobilisa-
tion collective de l’ensemble des 
acteurs du bâtiment : organisations 
professionnelles, entreprises, artisans,
acteurs de la formation, particuliers, 
associations, collectivités...

Schéma Régional Climat Air Energie
L’ambition de ce plan est de mieux
structurer l’offre de rénovation – via par
exemple la formation et l’innovation –
mais aussi de mieux soutenir la 
demande – via le financement et l’ac-
compagnement, notamment dans une
logique de guichet unique et de déploie-
ment du programme de rénovation
énergétique de l’habitat. Sept groupes
de travail ont été définis autour de ces
thématiques afin d’établir, d’ici à six
mois, une feuille de route, qui servira
d’instance de référence du volet Bâti-
ment du SRCAE (Schéma Régional 
Climat Air Energie). Ce plan s’inscrit
aussi dans la logique de la Stratégie 
régionale d’innovation, qui mobilise 
notamment les acteurs sur la concep-
tion et la réalisation de bâtiments intel-

ligents à haute efficacité énergétique.

Pour Jean-Jack QUEYRANNE : «Le Plan
Bâtiment Durable est primordial dans
notre région tant sous l’aspect environ-
nemental qu’économique et social.
En Rhône-Alpes, 90 % des résidences
principales sont classées de D à G, et 
le secteur du bâtiment, en crise, doit
être accompagné vers la transition
énergétique. Le Plan Bâtiment Durable
Rhône-Alpes permettra de faire de la ré-
novation énergétique le plan de relance
du bâtiment.»
Philippe PELLETIER a complété : «Les
dynamiques régionales sont essen-
tielles pour le Plan Bâtiment Durable.
Nous devons permettre aux territoires
de se saisir du sujet de l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et de devenir le
véritable moteur de l’action. Je suis très
heureux que la Région Rhône-Alpes
s’engage à nos cotés, cela témoigne de
son implication résolue et de son dyna-
misme. Nous allons les accompagner au
mieux.»

Charte signée
A cette occasion, Jean-Jack QUEYRANNE
a signé la Charte pour l’efficacité éner-
gétique des bâtiments tertiaires publics
et privés, initiée par le Plan Bâtiment
Durable. Cette charte nationale engage
la Région, maître d’ouvrage des lycées,
dans une recherche de diminution de
ses consommations d’énergie et de ses
émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, la Région accueillait l’après-
midi les Assises régionales de l’Eco BTP
Tour. Lors de leur ouverture, le Prési-
dent QUEYRANNE a rappelé l’engage-
ment de la Région Rhône-Alpes en
soutien au BTP : «C’est l’ensemble de la
Région qui est mobilisée pour accompa-
gner le BTP sur le chemin de la transi-
tion énergétique, que ce soit à travers
le maintien de la commande publique
des collectivités publiques, sur les pro-
jets d’économie circulaire, de l’innova-
tion ou de la formation.»

Bâtiment durable en Rhône-Alpes
Déclinaison régionale du plan national

Produits des activités hors
joueurs (18,6 M€ soit -6,5 M€ vs
N-1), pénalisés par l’absence de
Coupe d’Europe. Trading joueurs
(4,2 M€ soit -11,8 M€ vs N-1) 
impacté par le report du plan de
cession joueurs de l’été 2014.

Au 30 septembre 2014, le niveau
des produits des activités est forte-
ment impacté par la non-participa-
tion du club en phase de groupe de
Coupe d’Europe, pour la première
fois depuis 1997, et un classement
intermédiaire de 10ème de Cham-
pionnat non représentatif de la 
dynamique sportive engagée par
OL Groupe.
Depuis, l’Olympique Lyonnais a ef-
fectué une remarquable remontée
en Championnat depuis début octo-
bre et occupe désormais la place de
troisième à 1 point du deuxième
(PSG) et à 2 points du premier
(OM).
L’avancement des travaux du Grand
Stade se poursuit conformément au
planning. L’accélération de la com-
mercialisation des nouveaux pro-
duits du «Parc Olympique Lyonnais»
devrait générer une nouvelle dyna-
mique de croissance et de pérenni-
sation des revenus futurs du Groupe.

Produits des activités hors
contrats joueurs

Les recettes de billetterie s’élèvent
à 1,9 M€, en recul de 1,2 M€ par rap-
port à l’exercice précédent. Elles ne
bénéficient en effet pas, comme
l’année dernière, des revenus liés à
la participation de l’OL au tour pré-
liminaire de Champions League et
reflètent également le manque d’af-
fiches majeures programmées en
Championnat sur le 1er trimestre.
Le 2ème trimestre devrait se révéler
nettement plus favorable avec no-

tamment les revenus du match
contre l’Olympique de Marseille
joué à guichet fermé le 26 octobre
dernier. Ainsi, au 31 octobre 2014,
l’affluence cumulée en Champion-
nat (avec un match de plus) s’élève
à 228 818 spectateurs, contre  
191 494 au 31 octobre 2013, soit
+19,5%.

Les produits de partenariats et de
publicité restent stables à 4,4 M€,
traduisant la confiance accordée au
Club par ses sponsors.
Les droits marketing et TV (LFP,
FFF, UEFA) s’établissent à 9,1 M€,
en baisse notable de 4,7 M€ en lien
principalement avec la non-partici-
pation du club au tour préliminaire
de Champions League contraire-
ment au précédent exercice, ainsi
qu’avec la non-participation en 
Europa League au terme des tours
qualificatifs de l’été 2014. Sur la
base des résultats sportifs actuels,
à savoir une place de 3ème de Cham-
pionnat, les revenus de droits mar-
keting et TV LFP au 30 septembre
2014 s’apprécieraient de 1,6 M€.

Les produits de la marque, toujours
pénalisés par un environnement
conjoncturel défavorable, s’établis-
sent à 3,2 M€ contre 3,8 M€ l’an
dernier, également impactés par
l’absence de Coupe d’Europe.
La bonne situation sportive de
l’équipe ainsi que le nombre élevé
de joueurs sélectionnés en équipes
nationales peuvent laisser augurer
d’une évolution positive de cette
ligne de revenus au cours des pro-
chains mois.

Produits des cessions des
contrats joueurs

Suite au report du plan de cessions
de l’été 2014, les produits de ces-
sions des contrats joueurs s’inscri-
vent à 4,2 M€ contre 16M€ l’an
dernier. Ils correspondent aux
transferts de 2 jeunes joueurs non
activés issus du centre de formation
(Sarr et Pléa), ainsi qu’à des incen-
tives sur transferts antérieurs, alors
que 3 transferts (Monzon, Bastos et
Lisandro) avaient été réalisés sur la
même période au cours du précé-
dent exercice (avec une valeur
nette comptable de 11,3 M€, soit
71% du prix de cession).

L’Academy OL demeure au cœur de
la stratégie du Groupe avec une ca-
pitalisation croissante sur le centre
de formation, fournisseur officiel de
l’équipe première et source de plus-
values potentielles élevées (équi-
valentes au prix de cession). Au 30
septembre 2014, l’équipe profes-
sionnelle masculine compte désor-
mais 22 joueurs sur 33 issus de son
centre de formation, avec une 
valeur de marché de l’effectif 
professionnel supérieure à 100M€
(source: Transfermarkt).
En parallèle, le Groupe confirme la
poursuite du plan de réduction des
charges d’exploitation avec une
baisse estimée à 5 M€ de la masse
salariale et des dotations aux amor-
tissements joueurs sur le 1er trimes-
tre de l’exercice par rapport à l’an
dernier.

OL Groupe a pour objectif le retour
du club en Champions League le

plus rapidement possible, s’inscri-
vant ainsi dans une dynamique de
développement des ressources 
afférentes, au profit de l’essor éco-
nomique du club et de sa perfor-
mance sportive.
L’équipe féminine occupe quant à
elle la 1ère place du Championnat,
avec un match de retard, et s’est 
inclinée le 12 novembre lors du
match retour des 1/8 de finale de
l’UEFA Womens' Champions League
contre le PSG.

Avancement du Grand Stade
En paral lèle des travaux de
construction du Grand Stade qui
progressent conformément au plan-
ning établi, la phase active de com-
mercialisation du nouveau stade se
poursuit et devrait, à terme, permet-
tre d’accroître la compétitivité éco-
nomique et sportive d’OL Groupe
sur le plan européen.

Par ailleurs, le 20 octobre dernier,
OL Groupe a annoncé, aux côtés de
l’UEFA, le lancement de la commer-
cialisation des hospitalités des
matches de l’Euro 2016. Le Groupe
Olympique Lyonnais s’est ainsi vu
accorder, à titre non exclusif, la 
possibilité de commercialiser l’en-
semble des offres «Hospitalité» au
Grand Stade de Lyon ainsi que dans
les neuf autres stades de la compé-
tition.

Pour rappel, le Grand Stade de Lyon
accueillera six matches de l’Euro
2016, dont un huitième de finale 
et l’une des deux demi-finales du
tournoi.

L'OL toujours à la peine attend son Grand Stade

Les bâtiments représentent 20%
des émissions de GES et 44% de la
consommation d’énergie Les ob-
jectifs en Rhône-Alpes : - 85 000
logements rénovés contre 10 000

actuellement - 8 à 10% des entre-
prises du BTP reconnues garantes
de l’environnement (RGE) contre
4% actuellement

En chiffres

Ce salon de référence pour l’aviation
légère et d’affaires, après huit éditions
sur la plateforme de Cannes-Mande-
lieu, déménage pour un terrain plus
central et facile d’accès. Les organisa-
teurs d’Adone Events annoncent que
le salon sera désormais itinérant.

Le salon Cannes Air Show était réputé
pour sa fréquentation ciblée de pros dont
un nombre important de pilotes.
Les organisateurs ont pris en compte les
remarques des visiteurs quant aux diffi-
cultés d’accès en avion (près de 3 h en
monomoteur depuis la plupart des
grandes villes de France) et en TGV qui
place Paris à 5 h de Cannes et à plus de 
2 h de Marseille.

Lyon-Bron : un choix stratégique 
La qualité des installations de Lyon-Bron
est reconnue par l’ensemble de la com-
munauté aéronautique. La piste de 1 820
mètres permettra à beaucoup d’aéronefs
de se poser sans limitation de masse.
Cette nouvelle implantation géogra-
phique rapproche l’événement d’un plus
grand nombre de villes situées à moins

de 1h30 de vol en monomoteur. Les 
pilotes, les responsables d’aéroclubs et
les professionnels de l’aviation générale,
de l’aviation légère à l’aviation d’affaires,
seront certainement beaucoup plus nom-
breux à se rendre à l’événement.
La proximité de pays tels que la Suisse,
la Belgique et le Luxembourg permettra
d’attirer également plus de visiteurs 
internationaux.

1500 appareils en 3 jours
La position centrale de Lyon-Bron devrait
permettre d’accueillir plus de 1 500 ap-
pareils sur les 3 jours de l’événement. Les
visites de courte durée seront très certai-
nement plus importantes qu’à Cannes ;
un avion d’aéroclub pourra effectuer 
plusieurs rotations sur l’événement, aug-
mentant le nombre de visiteurs.

De nombreuses discussions sont en
cours, avec différentes associations pour
organiser des «fly-in». Les plus jeunes ne
seront pas oubliés avec la remise des BIA
du Grand Lyon (près de 1 000 jeunes)
et avec un espace formation aux métiers
de l’aéronautique plus important encore.

France Air Expo 
en juin à Lyon-Bron
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ENVIRONNEMENT

La Région a dévoilé le 
17 novembre son « Plan bâti-
ment durable Rhône-Alpes », 
en présence de Philippe Pelle-
tier, responsable de l’opération 
au niveau national, et de repré-
sentants des différents acteurs 
du BTP.

De Jacques Chanut, président de la 
Fédération française du bâtiment, 
à Jacques Blanchet, président de 
la FFB Rhône-Alpes, de Sabine 
Basili, vice-présidente de la Capeb, 
à Jean-Louis Lambert, président de 
la Capeb Rhône-Alpes, en passant 
par Jean-Louis Gagnaire, vice-pré-
sident délégué au développement 
économique, à l’industrie, aux PME 
et à l’innovation, Alain Chabrolle, 
vice-président délégué à la santé et 
à l’environnement, ou encore Benoît 
Leclair, vice-président délégué à 
l’énergie et au climat pour les élus, 
tous ont souhaité assister, aux côtés 
de Philippe Pelletier, président du 
Plan bâtiment durable national, à la 
présentation de la déclinaison rhô-
nalpine du Plan bâtiment durable. 
Un plan très attendu par les profes-

de la conjoncture morose.

SCHÉMA RÉGIONAL  
CLIMAT AIR ÉNERGIE

Dans les grandes lignes, on retiendra 
que l’ambition de ce plan rhônalpin 

rénovation – via, par exemple, la for-
mation et l’innovation – mais aussi 
de mieux soutenir la demande – via 

-
ment, notamment dans une logique 
de guichet unique et de déploiement 
du programme de rénovation éner-
gétique de l’habitat. Par ailleurs, sept 
groupes de travail ont été constitués 

feuille de route qui servira de réfé-
rence pour le volet « bâtiment » du 
SRCAE (Schéma régional climat air 
énergie). « Les dynamiques régio-
nales sont essentielles pour le Plan 

RHÔNE-ALPES DÉVOILE  
SON PLAN BÂTIMENT DURABLE

bâtiment durable. Nous devons 
permettre aux territoires de se saisir 

des bâtiments et de devenir le véri-
table moteur de l’action. Je suis très 
heureux que la Région Rhône-Alpes 
s’engage à nos cotés, cela témoigne 
de son implication résolue et de son 
dynamisme. Nous allons les accom-
pagner au mieux », a commenté Phi-
lippe Pelletier.

En marge de la présentation, Jean-

Jack Queyranne, président du 

conseil régional, a paraphé la charte 

bâtiments tertiaires publics et pri-

vés. Un document de portée natio-

nale qui engage la Région dans une 

diminution de ses consommations 

d’énergie et de ses émissions de gaz 

Tour de France 
des gestes  
éco-responsables
Le 5e

éco-responsables fera étape dans 
25 villes universitaires, entre le 24 
novembre et le 5 décembre. Notam-
ment à Lyon : le 2 décembre au res-
taurant universitaire (RU) de Rockfel-

Gratte Ciel et le 4 décembre au RU de 
Puvis de Chavannes. Au niveau natio-
nal, quelque 100 000 étudiants sont 
attendus pour participer à l'une des 
67 journées d'animation prévues. Au 
programme : des ateliers de sensibi-
lisation se tiendront chaque jour à 
l'heure du déjeuner, entre 11 h 30 et 
14 h, dans les 62 restaurants univer-
sitaires mobilisés pour l'occasion. 
Dispensés par deux à quatre forma-
teurs, les ateliers aborderont l'éco-
responsabilité sous trois thèmes : 
l'alimentation, le tri et le recyclage. 
L'objectif est de véhiculer les bonnes 
pratiques en matière de développe-
ment durable dans les gestes du quo-
tidien, pour aider les jeunes à réduire 
leur empreinte carbone. Renseigne-
ments : www.devenir-eco-citoyen.fr

Réduction des 
déchets : CPE 
Lyon s’engage
Dans le cadre de la Semaine euro-
péenne de réduction des déchets, 
qui se déroule du 22 au 30 novembre, 
CPE Lyon, l’école formant des ingé-
nieurs en chimie et en sciences 
du numérique, lance des actions 
internes pour réduire son impact 
sur l’environnement. Durant une 
semaine, un appel aux bonnes idées 
individuelles sera lancé. Les étu-
diants, salariés et chercheurs seront 
invités à proposer toute idée sus-
ceptible de réduire les déchets à CPE 
Lyon, que ce soit en consommant 
mieux, en produisant mieux, en pro-
longeant la durée de vie des produits 
ou en jetant moins. D’autre part, en 
plus des bennes disponibles à l’exté-
rieur du bâtiment, un nouveau point 
recyclage va être mis en place dans 

point sur le fonctionnement du pro-
gramme visant à réduire l’utilisation 
du papier dans les bureaux de l’école, 
un sondage en ligne sera réalisé 
durant dix jours pour connaître les 
points positifs et ceux à améliorer.



����������	
��
����
����
������
�
����������
�������
���������
�����
�� ���
!�������
"	�	��
#�����$$$ %���
��
�������


%���
&
��
�������

������� ��	
��� �������� ����
 ������� ������

#��	'����

���������	
�������

���
���������

�����������

���	������

�������	�

����	�
�

������

(
)�
(
%�*��
(
�)+
,�'-�

��������

��������������

���
���

���������	�

�������

�������

�����	
����

��������

����	����

���
�����

����� �!�	��

,�������
.�
����
 �� �
 �� ��� "�� �
� ���

�� �� �� �� �� �� ��

�	 �
 �� �� #$ /0 /�

/1 /2 /3 /4 /5 �6 �/

�� �0 �� �1 �2 �3 �4

�5 06 0/

77
��	��%�
88

"	�	�

�� &���'


 (1$�9#
 
 (�$49#

�����
.�-���������

�����������

!���(!��:
;�������
�
����	
��
�����
��
����
<=������
���-��
��
,�>��(%�.��
��
.	�����
���
������
��
������$
���
�-?����@�
����
���
��� ����
�
	����
��
@�����
	��'	�����
����
�����
������
��
-=������
��
��-�������
��A���
�B�� �'��
����.�����
��������
������
��
��.�.�	�	��
-�������
������C
�����
���
���
�.	��������
��
��
��<
D�	�	�����
���E����
��
<=������F
��
�����
��
��
#%��<
D#��@	�	�����
��
�B%�������
��
���
�������
����.����
��
<=������F$
#��
������
�����
	.����
����
��.�
'��.��
��
�� ���
	.����
��
.�������
��	���������
��
���.������
��
��C
����
.��
�..���
���
.�����
� ���
��
.	���������
�@@�������
��
����
<=������
���-��
��
��
	'���
&
�B�������
�6/1$

(�����)��
��������*
��	���

(�+���,�����'��
�	�������-�����
�����!
��������
�����
�������������������

%.�������

��������������������������������������

 
����/����	������
���'

�'�������
����
��
���	'���
�����

(�����)��
��������*
��	���

Module social Facebook

Ajouter un commentaire...

���
���� �
���
��@�������
����������
�������G
��
�������
��(�������
�


 ����������

���������	
�����������

������������	

�������������������������

H�������
�������
�
%�����
I
����-��
I
����

Rhône-Alpes : lancement d’un plan en faveur de la rénovation énergét... http://www.mlyon.fr/124201-rhone-alpes-lancement-d-un-plan-en-fave...



« La rénovation énergétique : un potentiel

pour les entreprises du BTP »
Jacques Blanchet, président de la Fédération régionale du bâtiment.

Depuis quinze ans, notre Fédération travaille avec la Région et l'Ademe sur un contrat de
développement durable. En juin dernier, la Fédération Rhône-Alpes du BTP a lancé l'ECO-BTP
tour. Ces assises, organisées au conseil régional, ont donc constitué une synthèse de ces réunions
départementales. Compte tenu de la conjoncture actuelle, elles visent à donner des perspectives
aux entreprises, via la rénovation énergétique.Qu'est-il ressorti de cette synthèse ?Ce marché a un
fort potentiel. Il y a de quoi faire dans notre région. En Rhône-Alpes, les logements à rénover sont
au nombre de 85 000 et une bonne partie des entreprises du bâtiment est formée et est reconnue
Garanties de l'Environnement (RGE). Elles sont prêtes à accompagner les maîtres d'ouvrage dans
le lancement des programmes BBC. Les mesures prises par le gouvernement Valls vont dans le
bon sens. Cependant, ces mesures ne seront pas opérationnelles avant 18 mois. Dans l'attente, il
faut donner de l'activité aux entreprises. La rénovation est une des dix-sept propositions faites par
notre Fédération allant dans ce sens. Il faut mettre rapidement l'offre en adéquation et proposer
des financements pour lancer les programmes.Est-ce que ce potentiel existe dans la Loire ?Ce
département est en avance dans le domaine de la performance énergétique. Le travail de fond a
été fait et beaucoup d'entreprises sont RGE. Il existe de plus un parc important de logements à
rénover. Rien que sur Saint-Etienne, 45% du parc immobilier a été construit avant 1965.
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70 000
C’est en euros, l’investisse-
ment réalisé par Deltec sur
une presse plieuse électrique.
L’entreprise a bénéficié d’une
subvention de 10 000 € sur
cet outil qui permet un gain
de rapidité de 50 % par
rapport à une machine classi-
que.

I
l s n e s o n t q u e d e u x .
Thierry Delolme, gérant de
la société qu’il a créée en

2003, et un collaborateur. Le
tout sur un ensemble de
1 000 m2 d’atelier situé sur la
Zone artisanale de Montmar-
tre à Saint-Etienne. Ils sont
deux, mais çà ne devrait pas
durer.
Autour de son métier de base,
le poinçonnage, pliage et con-
nexions électr iques pour
l’industrie en sous-traitance
de sous-traitant, d’autres acti-
vités se sont greffées au fil du
temps.
« On ne pouvait pas vivre
avec notre positionnement
sur l’industrie. Comme je
savais poinçonner, j’ai décidé
en 2004, d’aller sur le bâti-
ment » explique le dirigeant
de cette TPE. Avec un slogan
« un circuit court pour un
prix juste ». Sur ce secteur,
Deltec s’est donc lancé dans
la fabrication d’éléments
d’étanchéité de toiture, en
support aluminium, pour des
clients couvreurs, charpen-
tiers, zingueurs, tous des
locaux.
« On travaille à façon, sur une
niche et donc pour de toutes
petites séries, ce qui nous

per met de m a intenir les
marges » considère Thierry
D e l o l m e . L e qu e l n ’ a p a s
hésité en investir sur le maté-
r i e l , à h a u t e u r d e
300 000 euros avec la derniè-
re arrivante, une presse plieu-
se électrique, dernière géné-
ration, après l’achat d’une
poinçonneuse numérique.
« No u s avo n s d é s o r m a i s
l ’outil nécessaire à notre
développement » considère
cet entrepreneur. Un dévelop-
pement qu’il va aller chercher
sur une nouvelle orientation
du savoir-faire maison.

« Un avantage
concurrentiel
indéniable pour
nos modèles
brevetés »

« Nous nous sommes lancés
dans la création et fabrication
de lambrequins (N.D.L.R. :
coffre pour cacher les méca-
nismes de volets roulants) »
explique-t-il. Tout est parti
d’une rencontre entre deux
designers stéphanois qui
avaient mis au point deux
prototypes contemporains.

« Nous les avons lancés en
2013, mais, parce que trop
contemporains, nous n’avons
pas été acceptés par le Servi-
ce Territorial Architecture et
Patrimoine. J’ai donc revu ma
copie pour s’adapter à leur
cahier des charges ».
Avec bonheur, puisque cette
année, Deltec a obtenu sa
validation de l’organisme
pour une gamme s’inscrivant
ainsi dans le projet d’amélio-
ration de l’habitat de nom-
breuses villes.
« Sur ce créneau, il existe des
fabricants, mais aucun n’a été
validé. Nous avons donc là,
entre nos mains, un avantage
concurrentiel indéniable
pour nos modèles brevetés »
se réjouit le dirigeant. Avan-
tage qui se situe également
au niveau du prix, avec une
fabrication en tôle, dix fois
moins cher pour le client que
la fonte traditionnelle, soit
aux alentours de 50 euros la
pièce (1). « Il est clair que ce
produit nouveau devrait
booster notre développe-
ment. Nous visons un marché
national, avec ce produit ».
Deltec s’est rapproché de la
société Provelis (Saint-Jean-
Bonnefonds), qui développe
des volets roulants, pour inté-
grer son catalogue. « Nous
allons embaucher un com-
mercial en début d’année
pour démarcher des reven-

deurs et fabricants de fenê-
tres avec volet roulant, les
poseurs, et les intervenants
s u r l a ré n ov a t i o n . S i ç a ,
marche, une ou deux embau-
c h e s s u p p l é m e n t a i r e s
devraient intervenir en pro-
duction » espère Thier r y
Delolme. ■

Jacques Perbey
(1) de 45 à 60 euros hors taxes
selon le modèle, en 1,40 m
de large.
www.deltec-batiment.com

Une solution design pour cacher
les mécanismes de volets roulants
Saint-Etienne. Modèle déposé et validé par Architecture

et Patrimoine, le lambrequin développé parDeltec s’ouvre

auxhabitations situées enmilieu urbain.

■ Thierry Delolme, gérant de Deltec : « On travaille à façon, sur une niche

et donc pour de toutes petites séries, ce qui nous permet de maintenir

les marges ». Photo Yves Flammin

3 QUESTIONS A

Les assises régionales
de l’ECO-BTP viennent
de se dérouler.
Quelle était leur vocation ?
Depuis quinze ans, notre
Fédération travaille avec la
Région et l’Ademe sur un
contrat de développement
durable. En juin dernier, la
Fédération Rhône-Alpes du
BTP a lancé l’ECO-BTP tour.
Ces assises, organisées au
conseil régional, ont donc
constitué une synthèse de ces
réunions départementales.
Compte tenu de la conjonctu-
re actuelle, elles visent à
donner des perspectives aux
entreprises, via la rénovation

énergétique.

Qu’est-il ressorti
de cette synthèse ?
Ce marché a un fort poten-
tiel. Il y a de quoi faire dans
notre région. En Rhône-Al-
pes, les logements à rénover
sont au nombre de 85 000 et
une bonne partie des entre-
prises du bâtiment est formée
et est reconnue Garanties de
l’Environnement (RGE). Elles
sont prêtes à accompagner
les maîtres d’ouvrage dans le
lancement des programmes
BBC. Les mesures prises par
le gouvernement Valls vont
dans le bon sens. Cependant,

ces mesures ne seront pas
opérationnelles avant 18
mois. Dans l’attente, il faut
donner de l ’ a ct iv i té a u x
entreprises. La rénovation est
une des dix-sept propositions
faites par notre Fédération
allant dans ce sens. Il faut
mettre rapidement l’offre en
adéquation et proposer des
financements pour lancer les
programmes.

Est-ce que ce potentiel
existe dans la Loire ?
C e d é p a r t e m e n t e s t e n
avance dans le domaine de la
performance énergétique. Le
travail de fond a été fait et

beaucoup d’entreprises sont
RGE. Il existe de plus un parc
important de logements à
rénover. Rien que sur Saint-
Etienne, 45 % du parc immo-
bilier a été construit avant
1965. ■

Recueilli Jacques Perbey

■ Jacques Blanchet. Photo Yves Flammin

Jacques Blanchet, président de la Fédération régionale du bâtiment.

« La rénovationénergétique : un« La rénovationénergétique : un
potentiel pour les entreprisesduBTP »potentiel pour les entreprisesduBTP »

EXPRESS

Pollutec revient
dans le Rhône
Du 2 au 5 décembre prochains à
Eurexpo (Rhône), la 26e édition
de Pollutec, qui est le salon
des professionnels à la recher-
che de partenaires du monde
entier pour leurs projets environ-
nement et énergie, reprend ses
droits.

Le 2e Parlement régional
des entrepreneurs
d’avenir, mardi à Lyon
Entrepreneurs d’avenir, soutenu
depuis 2009 par Generali, s’est
associé à dix-huit réseaux de la
région Rhône-Alpes, actifs en
matière de responsabilité socié-
tale des entreprises et d’entre-
preneuriat social, pour construire
le 2e Parlement régional des
entrepreneurs d’avenir qui aura
lieu mardi dans les salons de la
préfecture de Région.
Un Parlement qui aura pour
thème et enjeu de « Mieux
innover pour transformer
la Société ».
www.entrepreneursdavenir.com
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Plan

LE CONSEIL RÉGIONAL S’ENGAGE POUR
LE « BÂTIMENT DURABLE EN RHÔNE-ALPES »
Lundi dernier, Jean-Jack Quey-
ranne a présenté le Plan bâtiment 
durable Rhône- Alpes, en présence 
de Philippe Pelletier et des différents 
acteurs du BTP en Rhône-Alpes.

De Jacques Chanut, président de la Fédération 
française du bâtiment, à Jacques Blanchet, pré-
sident de la FFB Rhône-Alpes, Sabine Basili, 
vice-présidente de la Capeb, Jean-Louis Lam-
bert, président de la Capeb Rhône-Alpes pour 
les professionnels, en passant par Jean-Louis 
Gagnaire, vice-président délégué au dévelop-
pement économique, à l’industrie aux PME et 
à l’innovation, Alain Chabrolle, vice-président 
délégué à la santé et à l’environnement, et Benoît 
Leclair, vice-président délégué à l’énergie et au 
climat pour les élus, tous étaient tous aux côtés 
de Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment 
durable national et de Jean–Jack Queyranne 
pour  assister à la présentation de la déclinaison 
pour Rhône-Alpes.  Un plan souhaité et attendu 
par les acteurs du bâtiment qui souffrent plus 
que jamais d’une conjoncture en berne.
La région Rhône-Alpes, déjà très investie en 
faveur de la performance énergétique des bâti-
ments, notamment via ses programmes de réno-
vation, de formation ou de soutien à l’innovation, 
franchit aujourd’hui un nouveau cap en déclinant 
sur son territoire le Plan bâtiment durable. Son 
objectif : mobiliser l’ensemble des acteurs du 
bâtiment : organisations professionnelles, entre-
prises, artisans, acteurs de la formation, particu-
liers, associations, collectivités...
L’ambition de ce plan est de mieux structurer 
l’offre de rénovation – via par exemple la forma-
tion et l’innovation – mais aussi de mieux soutenir 
la demande – via le fi nancement et l’accompa-
gnement, notamment dans une logique de gui-
chet unique et de déploiement du programme 
de rénovation énergétique de l’habitat. Sept 
groupes de travail ont été défi nis autour de ces 
thématiques afi n d’établir, d’ici à six mois, une 
feuille de route, qui servira d’instance de réfé-
rence du volet « Bâtiment » du SRCAE (Schéma 
régional climat air énergie). Ce plan s’inscrit 

aussi dans la logique de la Stratégie régionale 
d’innovation, qui mobilise notamment les acteurs 
sur la conception et la réalisation de bâtiments 
intelligents à haute effi cacité énergétique. « Les 
dynamiques régionales sont essentielles pour 
le Plan bâtiment durable. Nous devons permettre 
aux territoires de se saisir du sujet de l’effi cacité 
énergétique des bâtiments et de devenir le véri-
table moteur de l’action. Je suis très heureux que 
la Région Rhône-Alpes s’engage à nos cotés, 
cela témoigne de son implication résolue et de 

son dynamisme. Nous allons les accompagner 
au mieux.» a assuré Philippe Pelletier.  
À cette occasion, Jean-Jack Queyranne a signé 
la Charte pour l’effi cacité énergétique des bâti-
ments tertiaires publics et privés, initiée par le 
Plan bâtiment durable. Un document national 
qui engage la Région, maître d’ouvrage des ly-
cées, dans une recherche de diminution de ses 
consommations d’énergie et de ses émissions 
de gaz à effet de serre.

PLANÈTE VERTE

DU JEUDI 20 AU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014   PLANÈTE VERTE   JOURNAL DU BÂTIMENT & DES TP   3 

Les bâtiments représentent 20 % des émis-
sions de GES et 44 % de la consommation 
d’énergie.
Les objectifs en Rhône-Alpes : • 85 000 loge-
ments rénovés contre 10 000 actuellement 
• 8 à 10 % des entreprises du BTP reconnues 
garantes de l’environnement (RGE) contre 4 % 
actuellement.

Jean-Jack Queyranne et Philippe Pelletier lors de la signature
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« POUR UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE ET COLLECTIVE »

Après sept rencontres organisées 
dans les différents départements de 
Rhône-Alpes, l’Éco BTP Tour fai-
sait sa synthèse lundi dernier dans 
l’hémicycle du conseil régional. 

Sept rencontres organisées par les 7 Fédéra-
tions départementales du bâtiment et des travaux 
publics qui relèvent chaque jour les défi s de l’éco-
construction et du développement durable dans 
le bâtiment et les travaux publics le tout avec le 
soutien actif de l’Ademe. Voilà par le menu, la gé-
nese de l’Éco BTP Tour qui a débuté en juin 2014.
Des rencontres qui ont rassemblé près de 
400 personnes et conclues par des assises ré-
gionales, en début de semaine avec à l’ordre du 
jour la synthèse des différents thèmes abordés et 
surtout l’ouverture et les perspectives à l’horizon 
2020. « On le voit bien, toutes les volontés sont 
déjà au travail et on ne manque pas d’idées et de 
volontaires pour avancer sur le chemin de l’éco-
construction et du développement durable » sou-
lignait Alain Chabrolle vice-président du conseil 
régional délégué à la santé et à l’environnement 
avant d’insister sur « la nécessité aussi de donner 
envie au maître d’ouvrage de prendre en compte 

la rénovation énergétique ». Le bâtiment occupe 
une place prépondérante dans la transition éner-
gétique. L’objectif de réduire par 4 les émissions 
de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 impacte 
directement et fortement ce secteur. Concrète-
ment  pour la région, cela correspond à plus de 
2 millions de logements à rénover d’ici à 2050 
dont 43 % de maisons individuelles. Avec plus de 
2 000 entreprises certifi ées RGE dans la région, 
la fi lière du bâtiment se dit prête à relever ce défi  
de la rénovation énergétique de l’existant confor-
mément à l’objectif annoncé de 500 000 loge-
ments rénovés au niveau national à l’horizon 2017.
Deux chemins s’ouvrent au BTP dans cette pers-
pective. Le premier : fi abiliser la démarche et 
dynamiser le marché. À ce titre, « le groupement 
d’entreprises est un formidable outil et permet de 
présenter une véritable offre globale » souligne 
Christophe Jullien du groupement ligérien Effi re-
no. L’accès aux PME pour la commande publique, 
diffi cile actuellement, doit être aussi une réponse 
aux enjeux actuels. « Les grands groupes doivent 
travailler avec les PME locales non pas en sous-
traitance mais en cotraitance » ajoute Philippe 
Lansard, de groupe Lansard (Haute-Savoie). Pour 
Jean-François Dubray de Réguillon & Rhône toi-

ture « la performance énergétique  demande aux 
entreprises une véritable ouverture aux autres 
pour mettre en commun des solutions et dynami-
ser au mieux ce marché ».
L’innovation, comme souvent, joue aussi un 
des premiers rôles dans la perspective d’une 
construction durable. La paille, le béton, le bois, 
le métal, le recyclage ou encore l’intelligence col-
lective et les outils collaboratifs sont au cœur des 
enjeux pour demain avec en ligne de mire aussi 
celui de former les usagers à gérer ces bâtiments 
verts.
Et Philippe Pelletier de rappeler qu’ « avec les 
nouveaux modes constructifs, une remise en 
cause est aujourd’hui nécessaire pour appré-
hender les constructions durables. Une remise 
en cause qui passe avant tout par le travail collec-
tif ». Pour le président du Plan bâtiment durable : 
« Les PME doivent se regrouper pour conquérir 
de nouveaux marchés. La rénovation énergétique 
s’inscrit dans une rénovation bien plus large. Iso-
ler c’est bien, mais il faut aussi s’intéresser aux 
occupants et leur donner les moyens de piloter 
au mieux ces bâtiments énergétiquement réno-
vés ».
De son côté, le directeur régional de l’Ademe 
Rhône-Alpes Nordine Boudjelida a appuyé sur 
l’importance de la confi ance entre les acteurs de 
la fi lière que ce soit les entreprises ou les poli-
tiques. Confi ance par rapport au savoir-faire et à 
l’implication de chacun. 
« L’énergie reste l’enjeu majeur » a conclu 
Jacques Chanut, président de la Fédération 
française du bâtiment. « Il faut aujourd’hui que le 
marché de la rénovation énergétique soit conso-
lidé, mature. Nous ne réussirons à relever ce défi  
qu’en mettant en place une démarche structurée, 
collective pour répondre à la demande et faire 
que ce marché soit celui de nos entreprises » 
a-t-il conclu juste avant que Jacques Blanchet, 
président de la FFBRA n’annonce l’élaboration 
pour le premier trimestre  d’un livre blanc fruit des 
différentes rencontres, comme un guide pour les 
systèmes constructifs de demain.

  C.B-A

Éco BTP Tour

ACTUALITÉ

Le conseil général a accueilli la synthèse de l’Éco BTP Tour
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Sept groupes de travail sont à pied
d’œuvre et ont un an pour faire des
préconisations et des retours
d’expériences pour abonder le Plan
bâtiment durable de la région Rhône-Alpes.
Il devrait être signé fin 2015.

Même si les entrepreneurs rhônalpins du bâtiment s’estiment prêts à se lancer dans des

chantiers de rénovation, ils devront patienter encore un an pour voir le Plan bâtiment

durable de Rhône-Alpes prendre forme. Un temps qui peut paraitre long, mais que les

acteurs de ce futur plan entendent mettre à profit pour bénéficier de quelques retours

d’expériences et associer les acteurs de terrain à la définition de ce plan.

Sept groupes de travail - A l’issue d’une journée d’information qui s’est déroulée le 17

novembre à l’Hôtel de Région à Lyon, les acteurs publics et privés du bâtiment ont un

mois pour affirmer leur participation à la définition de ce plan et s’inscrire dans l’un des

sept groupes de travail prévus à cet effet. « Nous avons repris des thèmes qui ont déjà

été traités par d’autres régions dans le cadre du Plan bâtiment durable et d’autres sur

lesquels nous avons travaillé à l’échelle de Rhône-Alpes. Par ailleurs, à l’image de la

formation, nous avons aussi choisi de mettre l’accent sur des domaines sur lesquels la

région à la compétence afin de pouvoir agir rapidement. L’objectif n’est pas de réinventer

ce qui existe, mais bien de profiter de retours d’expériences », affirme Lionel Catrain, chef

de projet plan bâtiment durable à la région Rhône-Alpes.

Vers un guichet unique - Un des groupes de travail sera donc un observatoire chargé de

suivre les projets en cours et d’en tirer des leçons à suivre (ou pas). Un autre travaillera

sur l’innovation, un autre sur les compétences avec l’objectif de préparer les entreprises à

aborder les travaux de rénovation énergétique grâce à du personnel bien formé. Il s’agit

aussi de plancher sur le financement, sur l’idée d’un guichet unique comme porte d’entrée

vers ce plan, et de sensibiliser les jeunes aux enjeux énergétiques et aux métiers qui

peuvent y être liés. Enfin, forte de son expérience en matière de rénovation énergétique

des lycées, la région Rhône-Alpes a dédié un groupe de travail à ce retour d’expérience

afin qu’il puisse être partagé.

Un an avant de faire un bilan - Les premières conclusions de ces groupes de travail sont

attendues dans un an. Cette perspective ne ravit pas les entrepreneurs. « Il est urgent de

passer à la concrétisation des projets. Les entreprises n’attendent plus que ces projets

pour démarrer », a fait remarquer Sabine Basili, vice-présidente de la Capeb, lors de la

réunion de présentation de ce plan.

La région Rhône-Alpes assure néanmoins que si certaines choses peuvent se mettre en

place rapidement, des initiatives pourront voir le jour peut-être avant un an sur des sujets

déjà engagés. « Nous avons déjà initié une réflexion avec l’Ademe, la Caisse des dépôts

et le Comité régional des banques en matière de financement des travaux liés à la

rénovation énergétique. Nous devrions être en mesure de livrer des propositions

rapidement », illustre notamment Lionel Catrain. Reste que ce n’est qu’à l’issue du travail

de ces sept groupes que le Plan Bâtiment durable de Rhône-Alpes sera présenté. Sa

signature est donc attendue à l’automne 2015.
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La région Rhône-Alpes jette les bases de son Plan bâtiment durable - ... http://www.lagazettedescommunes.com/295046/la-region-rhone-alpes-j...
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La Région Rhône-Alpes lance son Plan Bâtiment Durable - Bâtiment -... http://www.info-economique.com/actualite/la-region-rhone-alpes-lance...



Jacques Chanut : Le développement durable doit

être décliné sur le terrain

Par Antoine Reboul le 18 novembre 2014

A l’occasion de la signature par jean-Jack Queyranne le 17 novembre du plan Bâtiment durable Rhône-

Alpes, le président de la Fédération Française du Bâtiment a exprimé sa satisfaction d’entrer dans le

concrêt, estimant que chaque Région à ses particularités nécessitant une adaptation du plan national.

Tweeter

Bâtiment

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire

�����������	����������	 
�	����	
�	����	

Accueil Agriculture Bâtiment Énergie Entreprises Environnement

Mobilité Nature Science Connexion

Enviscope http://www.enviscope.com/batiment/jacques-chanut-le-developpement...



0J’aimeJ’aime Tweet 4

Marque Savoie

monde rural

aînés ruraux

chasse

filière équine

la vie des communes

patrimoine

social

msa

tourisme

pastoralismes du monde

Pays de Savoie

petites annonces

sillon38

blogosphère

territoires

aménagement

collectivités

terroirs/gastronomie

transport

Union européenne

zoom

interview

on en parle

Catégorie | environnement, énergies

Le Conseil régional s’engage pour le Bâtiment durable en Rhône-Alpes

Posté: le 17 novembre 2014. Tags: JJ Queyranne, Rhône Alpes

Lundi 17 novembre 2014, Jean-Jack QUEYRANNE a présenté le Plan Bâtiment Durable Rhône-

Alpes, en présence de Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable national, Jacques

CHANUT, Président de la Fédération française du bâtiment, Jacques BLANCHET, Président de la

FFB Rhône-Alpes, Sabine BASILI, Vice-présidente de la CAPEB, Jean-Louis LAMBERT, Président

de la CAPEB Rhône-Alpes, Jean-Louis GAGNAIRE, Vice-président délégué au développement

économique, à l’industrie aux PME et à l’innovation, Alain CHABROLLE, Vice-président délégué à

la santé et à l’environnement, et Benoît LECLAIR, Vice-président délégué à l’énergie et au climat.

La Région Rhône-Alpes, déjà très investie en faveur de la performance énergétique des

bâtiments, notamment via ses programmes de rénovation, de formation ou de soutien à

l’innovation, franchit aujourd’hui un nouveau cap en déclinant sur son territoire le Plan Bâtiment

Durable. Celui-ci permettra la mobilisation collective de l’ensemble des acteurs du bâtiment :

organisations professionnelles, entreprises, artisans, acteurs de la formation, particuliers,

associations, collectivités…

L’ambition de ce plan est de mieux structurer l’offre de rénovation – via par exemple la

formation et l’innovation – mais aussi de mieux soutenir la demande – via le financement et

l’accompagnement, notamment dans une logique de guichet unique et de déploiement du

programme de rénovation énergétique de l’habitat. Sept groupes de travail ont été définis

autour de ces thématiques afin d’établir, d’ici à six mois, une feuille de route, qui servira

d’instance de référence du volet Bâtiment du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). Ce

plan s’inscrit aussi dans la logique de la Stratégie régionale d’innovation, qui mobilise

notamment les acteurs sur la conception et la réalisation de bâtiments intelligents à haute

efficacité énergétique.

Pour Jean-Jack QUEYRANNE : « Le Plan Bâtiment Durable est primordial dans notre région tant

sous l’aspect environnemental qu’économique et social. En Rhône-Alpes, 90 % des résidences

principales sont classées de D à G, et le secteur du bâtiment, en crise, doit être accompagné vers

la transition énergétique. Le Plan Bâtiment Durable Rhône-Alpes permettra de faire de la

rénovation énergétique le plan de relance du bâtiment.»

Philippe PELLETIER a complété : « Les dynamiques régionales sont essentielles pour le Plan

Bâtiment Durable. Nous devons permettre aux territoires de se saisir du sujet de l’efficacité

énergétique des bâtiments et de devenir le véritable moteur de l’action. Je suis très heureux que

la Région Rhône-Alpes s’engage à nos cotés, cela témoigne de son implication résolue et de son

dynamisme. Nous allons les accompagner au mieux.»

Cet article a été écrit par:

Le Conseil régional s’engage pour le Bâtiment durable en Rhône-Alpes... http://www.sillon38.com/blog/2014/11/17/le-conseil-regional-s’engag...



Lyon Mag (http://www.lyonmag.com/)

Et aussi à Lyon (http://www.lyonmag.com/category/37/et-aussi-a-lyon)    17-11-2014 à 13:26

Rhône-Alpes : lancement d’un plan en faveur de la rénovation énergétique des

bâtiments

 (http://www.lyonmag.com/medias/images/200x150_btiment.jpg)

Jean-Jack Queyranne a lancé ce lundi le Plan Bâtiment Durable en Rhône-Alpes en présence des acteurs du secteur. Les objectifs sont les suivants : réduire la facture

énergétique mais aussi relancer le bâtiment en mobilisant maîtres d'ouvrage, entreprises, notaires, syndic de copropriétés, bailleurs sociaux ainsi que les représentants

de la FFB (Fédération Française du Bâtiment) ou encore de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). Ces derniers seront répartis

dans sept groupes de travail répartis sur plusieurs thématiques, et disposeront de six mois pour apporter des pistes avant la présentation officielle du Plan Bâtiment

Durable de la région à l'automne 2015.

Commentaires  

Pas de commentaire pour le moment.
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VOTRERÉGION

RHÔNE-ALPES
La “volonté commune” d’André Vallini,
Alain Cottalorda et Jean-Jack Queyranne
Ü C’est un communiqué de presse, envoyé par le secrétariat
d’Etat à la Réforme terriroriale. Il est signé André Vallini
(secrétaire d’État, donc) mais aussi Alain Cottalorda (prési-
dent du conseil général de l’Isère) et Jean-Jack Queyranne
(président de la région Rhône-Alpes) et donne rendez-
vous mardi, à Paris. De quoi s’agit-il ? “Le gouvernement a
initié une réforme territoriale pour rendre l’action publique plus
lisible, plus efficace et plus proche des citoyens. Les prési-
dents de la Région et du Département [...] expriment leur
volonté de faire converger leurs actions et de rapprocher leurs
services, en commençant par le domaine de l’éducation dans
les lycées et les collèges, leurs dispositifs de soutien aux
communeset intercommunalités et leurs interventions dans le
domaine économique. Ils affichent aussi leur intention d’effec-
tuer cette convergence au plus près des citoyens, à l’échelle
de treize territoires de l’Isère, définis en cohérence avec les
périmètres des intercommunalités.” Et donc, mardi à Paris, au
secrétariat d’État à la Réforme territoriale et à l’invitation
d’André Vallini, Jean-Jack Queyranne et Alain Cottalorda si-
gneront le protocole d’intention “qui formalise leur volonté
commune”.

RÉGION EXPRESS

LYON
Assises de l’ECO BTP Tour Rhône-Alpes
aujourd’hui au siège de la Région
Ü Après le lancement du Plan bâtiment durable cematin par
Jean-Jack Queyranne, le siège de la région Rhône-Alpes, à
Lyon accueille les Assises régionales de l’ECO BTP Tour
Rhône-Alpes initiées par Jacques Blanchet, président de la
Fédération régionale du bâtiment, et les sept présidents des
Fédérations départementales du BTP de Rhône-Alpes, cet
après-midi.Point d’orgue de l’ECO BTP Tour qui a réuni 400
participants de juin à octobre lors de sept rencontres départe-
mentales, ces assises ont pour objectif “d’être force de propo-
sitions afin de conforter la région Rhône-Alpes dans la décli-
naison du Plan bâtiment durable et de renforcer la dynamique
entre les entreprises et les maîtres d’ouvrage pour répondre
auxenjeuxde la rénovation énergétiqueet de la production de
logements écoresponsables, tout en confortant un modèle
économique du bâtiment qui continue de produire richesse et
emplois locaux”.

D
es familles avec enfants,
des jeunes à drea-
dlocks, des sexagénai-

res alertes, des élus écolos,
des opposants à d’autres
projets (Lyon-Turin, Notre-
Dame-des-Landes, des
Center Parcs dans le Jura et
en Saône-et-Loire), venus
de toute la région voire au-
delà : ils étaient plusieurs
centaines hier après-midi à
participer à la “marche-fo-
rum” organisée par l’asso-
ciation PCSCP (Pour les
Chambaran sans Center
Parcs). « On est plus de
600 ! » a lancé le président
Stéphane Peron dans le mé-
gaphone. Sans doute un peu
moins.

La majeure partie est mon-
tée à pied depuis le lac de
Roybon jusqu’au site du
chantier. Quelques gendar-
mes étaient présents mais se
faisaient discrets. Il faut dire
que le souvenir de Rémi
Fraisse était dans tous les
esprits…

Tous ensemble, légalistes
et “désobéissants”

Arrivés sur place, les oppo-
sants “légalistes” ont rejoint
les partisans de la “déso-
béissance civile”. Ils ont
écouté les chansons enga-
gées et drôles d’un clone
d’Hugues Aufray (“Pas de
chutes du Niagara pour des
ablutions fessières !”), s’ac-
compagnant à l’ukulélé
électrique. Ils ont pu discu-
ter avec un préfet d’opéret-
te, présent pour “exaucer
tous vos souhaits”. Ils ont pu
lire différents slogans ins-
crits sur des banderoles ou
des pancartes : “Arrêtez le
massacre”, “Center Parcs
imposture”, “Loi bafouée

+ eau polluée + emplois pré-
caires = Center Parcs”…
L’ambiance était plutôt festi-
ve, malgré le froid et la
boue, grâce au vin chaud et
aux gâteaux.

Puis est venu les temps des
prises de parole, nombreu-
ses et sévères envers la so-
ciété Pierre et Vacances, le
préfet ou les élus. Stéphane
Peron a indiqué l’intention
de son association d’atta-
quer devant le tribunal la
décision de lancer les tra-
vaux. « On restera dans la

légalité, sinon c’est difficile
de reprocher aux autres de
faire des choses illéga-
les… » Cependant, le prési-
dent de PCSCP a aussi pré-
cisé qu’il tenait à « mettre en
valeur d’autres formes de
combat, tout aussi utiles,
comme la désobéissance ci-
vile. » Puis il a souhaité que
« des échanges constructifs
débouchent sur des actions
concrètes permettant de
stopper ce chantier. »

Daphné, la jeune repré-
sentante du mouvement de

“désobéissance civile”, a
expliqué : « Nous n’avons
pas le temps d’attendre les
recours légaux, le chantier a
commencé. Nous avons en-
levé des piquets pour ralen-
tir le chantier : nous allons
recommencer et trouver
d’autres moyens. Un collec-
tif est en formation. »

Puis Gérard Leras (con-
seiller régional), Olivier Ber-
trand (conseiller général),
Maryvonne Boileau (con-
seillère municipale de Gre-
noble) et Michèle Bonneton

(députée) ont dit tout le mal
qu’ils pensent du projet et
rappelé les actions et votes
qu’ils lui avaient opposés.

Pour finir, les opposants
étaient invités à écrire ce
qu’ils voulaient sur une
grande banderole qui doit
être déployée autour du
chantier. Une façon sans
doute de répondre aux ban-
deroles favorables à l’im-
plantation du Center Parcs
accrochées aux façades du
centre-bourg de Roybon…

Sébastien DUDONNÉ

Plusieurs centaines de personnes sont montées à pied du lac de Roybon au site du chantier. Une fois sur place, ils ont pu écouter des prises de 
parole, chanter des chansons contestataires ou se moquer du préfet. Photos Le DL/S.D.

ROYBON | Les opposants au projet de Center Parcs se sont rassemblés près du chantier hier après-midi

« Stopper le chantier »



Françoise Sigot   |  17/11/2014, 16:32  -  633  mots

Déclinaison du plan national, le plan régional "Bâtiment Durable" devrait être

opérationnel dans un an. Sept groupes de travail sont en place en Rhône-Alpes pour

réfléchir à son contenu.

Initié en 2009, le plan "Bâtiment Durable" (PBD) vise à fédérer les initiatives et les acteurs  afin

d'aller vers des programmes régionaux de rénovation énergétiques efficaces. Si certaines

régions ont déjà formalisé leurs action en faveur de la rénovation des bâtiments tertiaires et du

logement publics et privés, la majorité à l'image de Rhône-Alpes, peaufine encore son plan. "Il

va nous permettre de mettre en œuvre une véritable mobilisation collective des acteurs du

bâtiment", affirme Jean-Jack Queyranne, président de région Rhône-Alpes qui se donne encore

un an avant d'aboutir à la signature du plan régional Bâtiment Durable.

Ce temps sera mis à profit pour mobiliser les acteurs locaux du bâtiment et notamment les

acteurs de terrain afin de bénéficier de retours d'expériences et d'éclairages concrets sur les

initiatives à mettre en œuvre à travers ce plan. Sept groupe de travail vont donc plancher

pendant un an sur différents sujets, parmi lesquels l'innovation, la formation, le financement, la

sensibilisation des jeunes aux enjeux et aux métiers de la rénovation énergétique.

Il s'agit aussi de travailler sur un observatoire des expériences déjà en place afin de capitaliser

sur ces initiatives ainsi que sur le savoir faire de la Région en matière de rénovation énergétique

des lycées. "Nous avons repris des thèmes qui ont déjà été traités par d'autres régions dans le

cadre du plan 'Bâtiment Durable' et d'autres sur lesquels nous avons travaillé à l'échelle de

Rhône-Alpes. Par ailleurs, à l'image de la formation, nous avons aussi choisi de mettre l'accent

sur des domaines sur lesquels la Région à la compétence afin de pouvoir agir rapidement.

L'objectif n'est pas de réinventer ce qui existe, mais bien de profiter de retours d'expériences",

affirme Lionel  Catrain, chef de projet PBD à la Région Rhône-Alpes.

Le plan "Bâtiment durable devrait donc être signé dans un an. Une perspective qui semble

longue pour les entrepreneurs du BTP en proie à la crise (http://acteursdeleconomie.latribune.fr

/territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-alpes-le-btp-au-bord-de-l-asphyxie.html). "Il est urgent

de passer à la concrétisation. Nous avons à travers ce plan, l'opportunité de faire converger les

intérêts  citoyens et les intérêts économiques", a notamment fait valoir Sabine Basili,

vice-présidente de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du

Bâtiment), lors de la présentation de ce plan à l'hôtel de Région, le 17 novembre. De son côté,

Jacques Chanut, (http://acteursdeleconomie.latribune.fr/carnet/2014-03-21/jacques-chanut-

a-la-tete-de-la-ffb.html) président de la Fédération Française du Bâtiment a rappelé que "les

entreprises sont prêtes et disposent de compétences pour prendre en charge des opérations de

rénovation énergétique".

Au-delà de la perspective que représente ce plan pour le secteur du BTP, les enjeux se situent

aussi sur un volet social et environnemental. Il s'agit de réduire la consommation d'énergie de 50

% par rapport à 2012 en rénovant 85 000 logements par an en région Rhône-Alpes. Le tertiaire

est lui aussi largement visé par ce plan. Et sur ce point, Rhône-Alpes dispose d'une longueur

d'avance à travers les efforts qu'elle fait depuis plusieurs années en matière de rénovation

énergétique des lycées. Le lancement des travaux devant conduire à la signature du plan

"Bâtiment Durable" a d'ailleurs été l'occasion pour le président de la Région de signer la charte

pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, visant à diminuer les

consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Une première de la part d'un

président de Région.

(Crédits : Fotolia)

Condat : premiers pas sur le marché de la
dépollution des sols (/strategie/2014-12-04
/condat-premiers-pas-sur-le-marche-de-la-
depollution-des-sols.html)

La labellisation cluster ouvre des voies nouvelles
à Indura (/innovation/2014-12-02/la-labellisation-
cluster-ouvre-des-voies-nouvelles-a-indura.html)

Rhône-Alpes s’investit pour la rénovation énergétique http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/2014-11-17/rhone-alpes...



 



Philippe Pelletier : la transition vers le Bâtiment

Durable se joue en région

Par Michel Deprost le 17 novembre 2014

Pour Philippe Pelletier, président du Plan Batiment Durable national, l'évolution de l'industrie du

bâtiment doit être adaptée aux réalités régionales. Philippe Pelletier, président du Comité national pour le

Bâtiment Durable a participé ce lundi à la signature du Plan Bâtiment Durable Rhône-Alpes. L'enjeu est de

moderniser le secteur du bâtiment, pour qu'il réponde à la demande de construction et de rénovation pour des

bâtiments moins gourmands en énergie. L'objectif est "que les entreprises du bâtiment réalisent la mutation vers

une industrie moderne. Cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait une appropriation par l'ensemble de la société.

Ce programme ne pourra réussir que s'il fait l'objet d'une véritable appropriation par les entreprises qui portent

une offre de services » [...]

Pour voir l'article dans sa version complète, abonnez-vous.
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Bâtiment, Environnement

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire

au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
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Rhône-Alpes : un plan Batiment Durable pour

moderniser le secteur de la construction

Par Sylvain D'Huissel le 17 novembre 2014

Jean-Jack Queyranne a lancé lundi le plan Bâtiment durable en Rhône-Alpes, en présence de Philippe

Pelletier, président du plan Bâtiment durable national. Le président du Conseil régional a fait un point,

dans un premier temps, sur la performance énergétique dans les bâtiments, responsables de 40% des

consommations d’énergie. [...]

Pour voir l'article dans sa version complète, abonnez-vous.

Tweeter
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Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire

au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
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Lundi 17 novembre 2014, la mise en place du Plan Bâtiment Durable rhônalpin

a été officiellement concrétisée par Jean-Jack QUEYRANNE, président du

Conseil régional de Rhône-Alpes, en articulation avec les services de l’État et

l’ADEME.

Au cours d’une journée d’information réunissant les acteurs du bâtiment durable à

Lyon,Jean-Jack QUEYRANNE, président du Conseil régional de Rhône- Alpes, a

présenté le Plan Bâtiment Durable rhônalpin en présence de Philippe PELLETIER,

Président du Plan Bâtiment Durable national, ainsi que Yannick MATHIEU, Directeur

adjoint de la DREAL, et Nordine BOUDJELIDA, Directeur régional de l’ADEME en Rhône-Alpes. Jean-Louis GAGNAIRE,

Vice-président délégué au développement économique, à l’industrie aux PME et à l’innovation, Alain CHABROLLE,

Vice-président délégué à la santé et à l’environnement, etBenoît LECLAIR, Vice-président délégué à l’énergie et au climat

ont également participé à cette rencontre, témoignant ainsi du fort engagement de l’ensemble du Conseil Régional.

De nombreux représentants de la filière participaient à cet événement, en particulier Jacques CHANUT, Président de la

Fédération française du bâtiment, Jacques LANCHET, Président de la FFB Rhône-Alpes, Sabine BASILI, Vice-présidente

de la CAPEB, Jean-Louis LAMBERT, Président de la CAPEB Rhône-Alpes.

La région Rhône-Alpes rejoint ainsi officiellement la démarche de déclinaison régionale du Plan Bâtiment Durable. Dans la

lignée de son engagement en faveur de la performance énergétique des bâtiments, elle devient la sixième région à

officialiser un tel projet.

Celui-ci permettra la mobilisation collective de l’ensemble des acteurs du bâtiment : organisations professionnelles,

entreprises, artisans, acteurs de la formation, particuliers, associations, collectivités…

L’ambition de ce plan est de mieux structurer l’offre de rénovation – via par exemple la formation et l’innovation – mais aussi

de mieux soutenir la demande – via le financement et l’accompagnement, notamment dans une logique de guichet unique et

de déploiement du programme de rénovation énergétique de l’habitat.

Sept groupes de travail ont été définis autour de thématiques précises :

l’observatoire permettant de dresser un état des lieux et de fixer des objectifs

l’innovation

la montée en compétence des acteurs

les outils de financement

le guichet unique

la sensibilisation de la jeunesse

la Région exemplaire et les échanges d’expériences pour le tertiaire public 

Ces groupes permettront d’établir, à horizon de six mois, une feuille de route. Celle-ci servira d’instance de référence du

volet Bâtiment de la gouvernance du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie).

Ce plan s’inscrit aussi dans la logique de la Stratégie régionale d’innovation, qui mobilise notamment les acteurs sur la

conception et la réalisation de bâtiments intelligents à haute efficacité énergétique.

À travers cette démarche, la région Rhône-Alpes entend notamment atteindre les objectifs suivants :

85 000 logements rénovés chaque année contre 10 000 actuellement,

8 à 10% des entreprises du BTP reconnues garantes de l’environnement (RGE) contre 4% actuellement. 

À l’occasion de cette journée de lancement du Plan Bâtiment Durable rhônalpin, la

région Rhône-Alpes s’est également engagée dans la démarche d’efficacité

énergétique des bâtiments tertiaires.

Jean-Jack QUEYRANNE a en effet signé la Charte pour l’efficacité énergétique des

bâtiments tertiaires publics et privés (http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf

/141117_-_charte_tertiaire_signee_a_jour_17_novembre.pdf) (format pdf - 3.6 Mo),

conçue par le Plan Bâtiment Durable. Première région à rejoindre cette démarche, la région Rhône-Alpes fait désormais

partie des 74 signataires de la charte et s’engage, en tant que maître d’ouvrage des lycées notamment, dans une recherche

de diminution de ses consommations d’énergie et de ses émissions de gaz à effet de serre.

EN SAVOIR PLUS :

Télécharger le communiqué de presse (http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf

/CP_lancement_PBD_RA_17112014.pdf) (format pdf - 100.5 ko)

Article publié sur Plan Bâtiment Durable

Consulter la source (http://www.planbatimentdurable.fr/lancement-du-plan-batiment-durable-a851.html)
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BTP Rhône et la FFB Rhône-Alpes ont fêté le 15e anniversaire de leur partenariat avec la

Région et l'Ademe autour de trois thèmes liés aux enjeux environnementaux : la démarche

Construire Propre®, la performance énergétique des bâtiments et le recyclage dans les

Travaux Publics.

Une petite centaine de participants

réunis dans les locaux de la

fédération BTP Rhône, un public

composé pour partie de

représentants d'organisations

publiques et pour moitié

d'entrepreneurs, et une

conférence-débat abordant trois

thèmes liés au développement

durable.

Telle était, le 1er juillet dernier, la

configuration de la 2e étape de l'Eco

BTP Tour, cette manifestation

régionale itinérante qui vise à mettre

en avant la dynamique du secteur du

BTP face aux enjeux

environnementaux, et qui marque le

15e anniversaire du partenariat noué

sur ce sujet entre la Fédération

Française du Bâtiment région

Rhône-Alpes, les sept Fédérations

départementales (dont BTP Rhône),

la Région Rhône-Alpes et l'Ademe.

Pour en savoir plus et s'inscrire :

www.ecobtptour-rhonealpes.fr
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