Contrat d’Objectif Environnement 2012 : une
dynamique insufflée depuis 1999
Edito
« Environnement en Chantier » au lancement
puis « Objectif Environnement » ensuite : le
partenariat entre l’ADEME, la FFB et la Région
Rhône-Alpes
s’est
développé
depuis
maintenant plus de 10 ans. Au départ
principalement tournées vers la gestion des
déchets du BTP, les actions Environnement se
sont rapidement diversifiées en englobant tous
les champs du Développement Durable dans
le secteur de la Construction (voir graphique
ci-dessous) avec les démarches QSE puis la
performance énergétique, l’impact Carbone et
tout récemment la Qualité de l’Air intérieur.
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L’évolution continue des thématiques illustrent
la diversité de toutes les réalisations récentes
menées à bien pour et avec plus de 510
entreprises du BTP en Rhône-Alpes.
La FFB Rhône-Alpes, les Fédérations
Départementales
et
les
entreprises
adhérentes
Les artisans et entreprises de BTP adhérentes
aux
Fédérations
Départementales
représentent environ 4500 sociétés qui
réalisent près des 2/3 de l’activité économique
de l’ensemble des entreprises en RhôneAlpes. La typologie d’adhérent va de l’artisan
travaillant seul jusqu’à la major du BTP en
passant par toutes les PME indépendantes qui
constituent l’essentiel du tissu économique de
la Construction en France. Grâce à la
communication et à l’accompagnement des
Chargés de Mission Environnement, chacun
de ces adhérents a pu bénéficier d’une ou de

plusieurs actions
depuis 1999.

Objectif

Environnement

L’équipe Développement Durable des
Fédérations et ses missions
Chacune des 7 Fédérations Départementales
du BTP de Rhône-Alpes ainsi que la FFB
Rhône-Alpes est dotée d’une ou d’un Chargé
de Mission Environnement en charge de
l’animation et de la conduite des actions
développement durable de son secteur. Le
rôle
des
Chargés
de
Mission
est
d’accompagner les entreprises de BTP sur
l’amélioration des performances énergétiques
des bâtiments, le développement des énergies
renouvelables, le recyclage des déchets du
©
BTP, l’optimisation du Bilan Carbone de
chaque activité, la prise en compte de la
Responsabilité Sociétale des Entreprises,
l’amélioration de la Qualité de l’Air Intérieur…
Les Chiffres clés Rhône-Alpes 2012
8 : nombre de Chargés de Mission
Environnement au service des entreprises (5,3
équivalent temps plein)
100 : nombre de chantiers « Construire
Propre »
105 : nombre d’entreprises « Pros de la
Performance énergétique »
878 : nombre de jours par an sur les actions
Objectif Environnement
Partenariat financier :
Montant total de l’opération : 490 000€
Participation ADEME : 33%
Participation Région Rhône-Alpes : 33%
Participation FFB Rhône-Alpes : 34%
Un travail en réseau
Avec la Région et l’ADEME
Région :
projet Terre
crue et
rénovation du patrimoine pisé, projet
maison BBC Bois + paille
ADEME : vallée de l’Arve, campagne
de modernisation des appareils de
chauffage bois, projet Praxibat
Avec nos partenaires
VAD : GT réhabilitation + GT Santé
Bâtiment
En bref : le Groupe de Travail Réhabilitation
élabore des propositions de solutions
techniques adaptées à la rénovation et à
destination de la Maitrise d’œuvre et des
Entreprises. Le Groupe de Travail Santé
Bâtiment rassemble tous les acteurs ayant un
impact sur la qualité de l’air intérieur dans les
bâtiments et proposera des préconisations de

conception et de mise en œuvre dans ce
domaine.
Cluster Eco-énergies : Groupement
d’entreprises
En bref : Le Cluster, avec des entreprises de la
FFB
notamment,
propose
un
accompagnement collectif de structures
souhaitant
travailler
en
groupement
d’entreprises et leur offre des sessions sur
l’approche
marketing,
organisationnelle,
juridique,
assurantielle
commerciale
et
humaines
RAEE
(Rhône
Alpes
Energie
Environnement) :
Contrats
de
Performances Energétiques
En bref : Organisation conjointe avec RAEE
d’un colloque Rhône-Alpes sur les Contrats de
Performance Energétique réunissant la Région
Rhône-Alpes,
l’ADEME,
l’ATEE,
les
Entreprises de Génie Climatique, les
Entreprises de Service Energétique, les
collectivités territoriales, les Bureaux d’Etudes
Techniques afin de démontrer la faisabilité
concrètes de ces CPE et les conditions à
remplir pour les rendre accessibles à tous les
opérateurs (Nationaux et PME indépendantes)
Réalisations exemplaires
Construire Propre
Enjeux : Qualité, Propreté, Réduction des
déchets sur les chantiers, Sécurité, Délais
Actions : voir focus page suivante
RecyTerre : guide de recyclage des graves
(parution automne 2012)
Enjeux : Faciliter l’utilisation de graves
recyclées par chaulage sur les chantiers
Actions : Conception et diffusion d’un guide
technique à destination des donneurs d’ordre
et des entreprises de TP.
Rénovation passive à énergie positive de
1700m2 tertiaire
Enjeux : Démontrer la faisabilité technique et
énergétique d’une rénovation haut de gamme
Actions : voir focus page suivante
Des colloques techniques à destination des
professionnels
5 à 7 Eco-construction
Enjeux : Diffuser largement des informations
techniques pertinentes en éco-construction
Actions : Intervention d’un expert sur 1 sujet
précis et échanges avec les participants
Programme 5 à 7 Eco-Construction de la Loire
Contrats de Performance Energétique (CPE)
Enjeu : Informer sur les processus techniques
et administratifs des CPE afin de les rendre
accessibles à tous les acteurs

Actions : Colloque régional avec la Région
Rhône-Alpes, l’ADEME, les entreprises, les
collectivités et les Bureaux d’Etudes.
Colloque Véhicules électriques et installations
de recharge
Enjeu : Présenter les solutions techniques de
recharges électriques ainsi que les entreprises
compétentes pour les installer
Actions : Colloque régional rassemblant
constructeurs
automobiles,
électriciens,
fabricants de borne et collectivités
Menuiserie Bois local (carrelet 3 plis)
Enjeu : Permettre aux Menuisiers de RhôneAlpes de pouvoir s’approvisionner en bois local
pour la fabrication de fenêtres Bois
Actions : Colloque technique rassemblant
scieurs et menuisiers pour démontrer la
faisabilité technico-économique de la filière.
Des
actions
de
sensibilisation,
de
formations et d’accompagnement sur les
nouveaux marchés
Ma Maison pour Agir
Enjeu : Sensibiliser largement le grand public,
les scolaires et les entrepreneurs à la
performance environnementale globale d’un
logement
Actions : Maison à énergie positive avec visites
commentées pendant 3 semaines dans un lieu
public.
Visites Energie
Plusieurs
départements
organisent
régulièrement des visites de bâtiments
exemplaires ;
celles-ci
permettent
de
sensibiliser l’ensemble des entreprises à
l’évolution de la construction et de ses
performances.
FEEBAT
Enjeu : Diffusion la plus large possible au sein
des professionnels des bonnes pratiques en
matière d’économies d’énergie dans le
bâtiment
Actions :
Conception,
diffusion
et
enrichissement de modules de formation à
destination de tous les corps d’Etat.
Les Pros de la Performance Energétique
Enjeu : Permettre aux clients d’identifier les
entreprises compétentes et qualifiées en
rénovation et construction performantes
Actions : Création d’une marque (Reconnue
Grenelle Environnement) avec désormais 105
entreprises titulaires en Rhône-Alpes.

Les Pros de l’Accessibilité
Enjeu : Afin de réaliser les travaux de mise en
conformité accessibilité, les entreprises
qualifiées et formées dans ce domaine se
doivent d’être visibles et reconnues. Un guide
technique RT 2012 et Accessibilité est en
cours d’élaboration par la fédération de l’Ain.
Actions : La marque « Pros de l’Accessibilité »
répond entièrement à ces enjeux en certifiant
la qualification et la compétence de l’entreprise
titulaire dans les travaux de mise en conformité
accessibilité.
Focus sur 2 opérations collectives avec
témoignages des acteurs
Construire Propre
Construire Propre est une démarche
d’accompagnement de chantier initiée par le
maitre d’ouvrage et impliquant maitrise
d’œuvre et entreprises. Ses 5 Objectifs sont :
1. Améliorer la propreté sur les chantiers et les
abords
⒉ Mieux gérer l'évacuation des déchets et réduire
leur quantité
⒊ Renforcer la sécurité
⒋ Assurer la qualité
⒌ Soigner l'image de la profession

Nombre d’entreprises participantes : 1000
Vidéo présentant la démarche Construire
Propre

http://www.construirepropre.fr/index.php?modul
e=pages&id_page=18&navbar1=3&navbar2=29&re
gion=1&section=2
Vidéo présentant l’intérêt de Construire
Propre sur la réduction des Déchets

http://www.construirepropre.fr/index.php?modul
e=pages&navbar1=1&id_page=1
Rénovation passive à énergie positive
En 2010, la Fédération du BTP de Drôme
Ardèche décide de lancer un chantier
exemplaire : la rénovation de ses locaux en
site occupé avec des objectifs ambitieux
(bâtiment passif à énergie positive). Il s’agit
d’une
rénovation
à
haute
ambition

énergétique, pour aller au maximum des
performances dans de nombreux domaines.
Le chantier conduit en 2011 a rempli 3 cibles
majeures : une enveloppe extrêmement
performante (isolation et étanchéité à l’air),
une réduction forte des consommations
d’électricité spécifique (éclairage, informatique,
ventilation, pompes) et une optimisation de
l’énergie grise (réutilisation/adaptation plutôt
que destruction/reconstruction).
Tout au long du chantier, les entreprises et la
maitrise
ont
pu
bénéficier
de
l’accompagnement « Construire Etanche à
l’Air » afin d’assurer une mise en œuvre
parfaite des équipements et des structures.
Nombre d’entreprises participantes : 40
Témoignage en vidéo :
http://youtu.be/zsY0fpzO_5g
Pour 2013
Les actions structurantes se poursuivent en
2013 avec une inflexion probable concernant
la rénovation énergétique. Les ambitions
nationales dans ce domaine nécessiteront un
accompagnement accru des entreprises. Par
ailleurs, un bâtiment tertiaire passif à énergie
positive devrait voir le jour en Isère et donnera
lieu à des actions fortes d’accompagnement et
de formation des entreprises participantes.
En savoir plus :
Contact
ADEME :
Agnès
DUVAL,
agnes.duval@ademe.fr
Contact
Région
Rhône-Alpes :
Benoit
PHILIBERT, bphilibert@rhonealpes.fr
Contact FFB Rhône-Alpes : Nicolas CORTESI,
nicolas.cortesi@ffbra.fr

Sites internet :
http://www.rhone-alpes.ffbatiment.fr/
http://www.btp0726.fr/federation-batimenttravaux-publics-drome-ardeche/vousinformer/actualite/une-premiere-nationale-.html
http://construirepropre.fr/
http://www.ma-maison-pour-agir.com/
http://www.simurenov.com/

