POINT PRESSE 17 SEPTEMBRE 2010

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
AUTOUR DE L’ECO-CONSTRUCTION

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre en partenariat avec
le Conseil Régional, l’Ademe, les fédérations professionnelles, les organismes
de formation, CD2E (Création Développement des Eco Entreprises), les
chambres consulaires… organise un cycle de rencontres thématiques autour de
l’éco-construction auquel sont conviés tous les acteurs de la construction :
entreprises, artisans, distributeurs de matériaux, maitres d’œuvres, maitres
d’ouvrages publics et privés… .
Le premier rendez vous consacré à l’évolution des marchés de la construction
est organisé le jeudi 30 septembre 2010 à 18h à la médiathèque de Louvroil.

POURQUOI CE PROGRAMME ?
Enjeux :
Ecologique et énergétique
Avec plus de 43% des consommations énergétiques et plus du ¼ des émissions de gaz à effet
de serre, le secteur du bâtiment est l’un des principaux secteurs concernés par la lutte
contre le changement climatique.

Economique
Grenelle de l’Environnement, Eco Prêt Taux Zéro, Réglementation Thermique 2012, … prise
de conscience collective, mesures incitatives, réglementations, politiques nationales et
locales vont à court terme faire évoluer le paysage des marchés du bâtiment.

Economie locale
La rénovation du secteur résidentiel pour atteindre les objectifs nationaux de division par 4
des consommations des bâtiments existants d’ici 2050 représente à elle seule en Sambre
Avesnois un marché de plus d’1,7 milliard d’euros ! Soit 20 000 euros de travaux en
moyenne pour chacun des 85 000 logements à rénover.
Ce à quoi s’ajoute l’ensemble des projets publics et privés de constructions neuves qui
devront dès 2012 être Basse Consommation.

Objectifs :
Maintien et développement de la filière du bâtiment présente sur le territoire par l’accès aux
marchés de la construction durable.
Renforcer la compétitivité des entreprises par l’échange de savoirs et d’informations.
Développer l’emploi sur le territoire par l’acquisition de compétences environnementales
pour favoriser l’accès aux marchés de la construction durable.

Moyens:
Clarifier les enjeux de la construction durable en Sambre Avesnois et les moyens d’y
répondre.
Apporter de la lisibilité sur les actions publiques en faveur de l’éco-construction et pour la
formation des professionnels.
Favoriser la mise en place de partenariat.

Contenu et calendrier :

5 rencontres thématiques d’une durée de 2h organisées le jeudi à 18h au rythme d’une
par mois.
1. Les marchés de la construction : 30 septembre 2010 à 18h
2. L’offre globale : 28 octobre 2010 18h
3. La maitrise de l’énergie et éco-construction (l’enveloppe) : 25 novembre 2010 à 18h
4. La maitrise de l’énergie et éco-construction (les équipements) : 16 décembre 2010 à
18h
5. La qualification des entreprises : 20 janvier 2011 à 18h

Qui sommes nous :
L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre est un organisme public d’étude
et de réflexion sur l’aménagement et le développement du territoire de la Sambre.
Elle est depuis novembre 2006 relais local des politiques de l’Ademe et de la Région en
matière de qualité environnementale du bâtiment.
Soutenue par le Fond Régional d’Aide à la Maitrise de l’Energie et de l’Environnement elle
accompagne les maitres d’ouvrages dans leurs projets et les encourage à une recherche
continue de performance environnementale et énergétique.
L’Adus est également partenaire du projet Interreg RE-Emploi qui vise à dynamiser le marché
de la rénovation durable en Val de Sambre transfrontalier.

Qui a participé à l’élaboration de ce programme ?
Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre
Création Développement des Eco Entreprises (CD2E)
Région Nord pas de Calais
ADEME
Agglomération Maubeuge Val de Sambre
Fédérations professionnelles (FFB, CAPEB, SCOP BTP)
Organismes de formation (Afpa, Compagnons)
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie
Maison de l’Emploi
Parc naturel Régional de l’Avesnois
…

Contenu du programme d’animations thématiques.

1. Les Marchés de la construction :

Date : le Jeudi 30 septembre 18h
Introduction sur la qualité de la construction en Sambre Avesnois.
1-

L’évolution réglementaire, les réglementations existantes : RT 2005, RT
éléments par éléments, RT globale existant, la RT 2012 et écoconstruction
a. Evolution du secteur de la construction
b. Evolutions réglementaires

2-

Marché : les projets de constructions publiques sur le territoire
a. Référentiel régional QE
b. Tour d’horizon des projets du territoire (carte des projets en lien
avec le FRAMEE) – les objectifs du PLH.

3-

Exemple de réalisation neuve dans le cadre de l’appel à projet régional

4-

La rénovation du bâti ancien
a. L’audit énergétique et environnemental du Conseil régional Nord
Pas de Calais : les premiers résultats la segmentation du marché
b. L’Eco PTZ : le bouquet de travaux et la performance énergétique
globale après travaux, comment intervenir globalement en
rénovation ?

Echanges avec la salle + agenda pour les prochains RDV
 Visite d’opération

2. L’offre globale : une réponse adaptée aux besoins de la clientèle

Date : le Jeudi 28 octobre 18h
1- Vers quoi vont s’orienter les marchés ?
Comment répondre aux marchés publics ?
a. Les appels d’offres
 Méthodologie de la consultation
 Approche territoriale/Eco quartier
b. Réponses des entreprises

2- Quelle stratégie pour l’entreprise ?
a. La gestion des compétences en interne
b. Les réseaux : du partenariat informel au cluster
Echanges avec la salle + agenda pour les prochains RDV

 Visite d’un bâtiment public réalisé suite à un appel d’offre

3. Maitrise de l’énergie et Eco-construction : l’enveloppe

Date : le Jeudi 25 novembre 18h
1- Bref rappel des perspectives réglementaires
2- Contexte des choix techniques, principes de base
a. Le neuf (isolation, étanchéité à l’air, ventilation)
Les systèmes constructifs :
 A maçonner
 Bois
b. La rénovation (isolation, étanchéité à l’air, ventilation)
3- Les éco-matériaux
Echanges avec la salle + agenda pour les prochains RDV
 Visite d’un bâtiment public réalisé suite à un appel d’offre

4. Maitrise de l’énergie et Eco-construction : les équipements

Date : le Jeudi 16 décembre 18h
1- Bref rappel des perspectives réglementaires, contexte du bâti BB
2- Les équipements énergétiques
a. Préalable : gestion de l’enveloppe
b. Les techniques
i. Production d’énergie
1. Chauffage au bois
2. Pompes à chaleur
ii. Energies renouvelables
1. Solaire thermique CESI, combiné
2. Solaire PV
c. Le lien avec les aides financières.
3- La récupération et gestion des eaux de pluie
Echanges avec la salle + agenda pour les prochains RDV

 Visite d’une opération

5. La qualification des entreprises

Date : le Jeudi 20 janvier 2011 18h
Objectif : expliciter les modalités d’accès liées aux formations existantes.
1- La formation : les sources de financement
OPCA
Région
ADEC financement ingénierie pour les groupements
2- Comment accompagner l’entreprise dans sa formation
3- Accompagner l’entreprise dans sa montée en qualification
A. Les moyens d’accompagnement et de conseils
Audit
Plan formation
B. Le contrat de professionnalisation
BSI Formation
C. La formation aux économies d’énergie
Feebat / FFB
D. La formation à la maîtrise de l’énergie et à l’éco-construction
CAPEB Nord / FABTP
E. Les réponses du territoire
CFA Marly
Les compagnons du devoir de Jeumont
Mise en relation avec un interlocuteur sur les besoins en formation.
Echanges avec la salle

