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I. PREAMBULE
1. Le bâtiment au cœur de la transition énergétique
Le débat national pour la transition énergétique (printemps 2013) et la seconde conférence
environnementale (septembre 2013) ont réaffirmé l’enjeu de l’efficacité énergétique des
bâtiments comme l’une des priorités du quinquennat.
A ce titre, des objectifs ambitieux ont été assignés au secteur en visant la construction de
500 000 logements performants par an et la rénovation énergétique de 500 000 logements par
an d’ici 2017. Dans le champ du parc tertiaire, une obligation de réaliser des travaux
d’amélioration de la performance énergétique est d’ores et déjà prévue mais ses modalités
d’actions restent à préciser.
Enfin, se prépare une loi sur la transition énergétique de la France dans laquelle le bâtiment
occupe une place essentielle.

2. La mission confiée par Philippe Pelletier
La réussite de ces enjeux de transition énergétique pour le secteur du bâtiment suppose que la
filière du bâtiment et de l’immobilier soit structurée et en capacité de répondre à ces objectifs.
C’est pourquoi les questions de formation, de montée en compétence de la filière,
d’innovation et d’accompagnement des acteurs sont au cœur des préoccupations du Plan
Bâtiment Durable depuis 2009.
On assiste notamment à une évolution importante de l’offre de travaux et de services, un
nombre croissant de professionnels s’organisent pour proposer des prestations coordonnées
et adaptées à la rénovation énergétique. Les artisans et petites entreprises du bâtiment
(fabricants, architectes, économistes, bureaux d’études, …) connaissent donc une
transformation importante de leur environnement et il est essentiel de veiller à ce que ces
petites structures s’adaptent pleinement à cette nouvelle donne.
C’est pourquoi Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, a confié à Sabine Basili,
vice-présidente de la CAPEB, présidente de la commission nationale des affaires économiques
de la CAPEB et chef d’entreprise, et à Ingrid Nappi-Choulet, professeur-chercheur à l’Essec
Business School et titulaire de la chaire « Immobilier et développement durable » le soin de
conduire un groupe de travail dédié à cette question.
La lettre de mission vise explicitement différents sujets de nature à optimiser l’offre de travaux
et services :
 les modes de coordination et d’interaction entre les acteurs et spécialement la
question des groupements d’entreprises ;
 la mise en place d’un process d’organisation du chantier ;
 la valorisation des outils d’organisation et de pédagogie.
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3. L’approche du groupe de travail
En accord avec la lettre de mission, le groupe de travail s’est attaché à travailler
particulièrement la question des modes d’organisation et des outils d’accompagnement des
acteurs. Le champ de la réflexion a porté sur les professionnels de la filière au sens large
intervenant dans les chantiers de rénovation énergétique notamment de faible taille chez les
particuliers et dans le petit tertiaire.
Si des propositions sur les thématiques de la formation en général, du financement ou encore
des outils d’accompagnement de la demande ont été faites, ces sujets n’ont pas été retenus
ici : le groupe avait pour mandat de travailler sur la structuration de l’offre.
Les co-pilotes ont veillé à ce que les échanges au sein du groupe ne conduisent pas à opposer
petites et grandes entreprises, ni à opposer les modes organisationnels entre eux (Ex. :
cotraitance/sous-traitance). Par ailleurs, le groupe n’a pas abordé l’ensemble des questions
liées à la structuration de la filière.
Si le groupe de travail a pleinement concentré sa réflexion sur l’adaptation de l’offre, il
souhaite ici rappeler l’importance d’agir simultanément sur la demande, c’est-à-dire sur
l’information, l’accompagnement des ménages et la mise à disposition d’outils et de
financements adaptés.

4. L’articulation avec les autres réflexions en cours
Les travaux du groupe se sont déroulés d’octobre 2013 à mars 2014 et sont entrés en
résonance avec d’autres concertations institutionnelles :
 le GT 4 « Développer des matériaux innovants et inventer de nouvelles façons de
construire et rénover », animé par Alain Maugard au sein de la démarche « Objectifs
500 000 » : Sabine Basili a participé à ce groupe de travail et les pré-recommandations
du groupe REFB1 y ont été présentées ;
 le Plan « Rénovation énergétique des bâtiments » co-piloté par Marcel Torrents et
Jacques Pestre dans le cadre des travaux de la Nouvelle France Industrielle : Sabine
Basili était également membre de ce groupe de travail ;
 le chantier « Maquette numérique et gestion du patrimoine » du Plan Bâtiment
Durable co-piloté par Frank Hovorka et Pierre Mit : la question de la maquette
numérique, comme outil de meilleure organisation et collaboration des acteurs sur le
chantier n’a volontairement pas été abordée dans le présent groupe de travail.
L’intérêt du recours à la maquette numérique est toutefois pleinement reconnu.
Plusieurs propositions du présent rapport sont ainsi reprises en tout ou partie, dans les
rapports des instances précitées : cette convergence des idées témoigne du consensus de la

1

REFB : acronyme du présent chantier
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filière à proposer et opérer les ajustements nécessaires pour favoriser la transition
énergétique du bâtiment.
D’autre part, la question de la garantie de performance énergétique a aussi été soulevée dans
les échanges du groupe de travail, mais ce sujet étant également abordé dans un autre groupe
dédié au Plan Bâtiment Durable, il n’a pas été approfondi dans le chantier REFB.

5. La méthodologie adoptée
Une soixantaine de personnes2 a participé à ce groupe de travail qui s’est réuni en deux
séances plénières et en sous-groupes, l’un dédié aux modes de collaboration, l’autre consacré
aux outils.
Une quarantaine de contributions écrites ont été reçues et publiées sur un blog dédié :
www.refb.fr et les co-pilotes ont procédé à une vingtaine d’auditions3.
Les différents verbatims sont issus des réunions des groupes de travail, des contributions et
des auditions, les copilotes ont fait le choix de ne pas mentionner les auteurs.

2
3

Composition du groupe de travail en Annexe 2
Liste des auditions en Annexe 4
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II. RAPPELS ET CONSTATS
1. Une filière concernée par l’activité de l’efficacité énergétique mais
hétérogène
A. L’organisation
La filière construction s’est constituée d’une chaîne d’acteurs ayant des compétences à la fois
spécifiques et complémentaires.
Elle se compose, en son amont, des industriels et des fabricants (matériels, équipements,
matériaux …), en son aval des négociants, des maîtres d’œuvre (architectes, économistes,
bureaux d’études, …) des entreprises et des maîtres d’ouvrage qui se sont, le plus souvent,
organisés davantage les uns à côté des autres plutôt que les uns avec les autres.
A titre d’information, on retient les grands équilibres suivants :
7 000 fabricants de produits et équipements de construction :
11 300 points de vente dans le négoce professionnel des produits du bâtiment,
soit 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires ;
2 000 cabinets d’économistes ;
12 000 bureaux d’études techniques ou sociétés d’ingénierie en bâtiment ;
30 000 architectes indépendants ;
385 000 entreprises du bâtiment dont 375 000 de moins de 20 salariés ;
30 000 cartes d’agents professionnels de l’immobilier

Au vu des défis que doit relever la filière construction, les acteurs de cette chaîne vont être
amenés à davantage coopérer afin de mieux repenser leurs produits, leurs interventions et
leurs modalités d’organisation : ils vont devoir innover.
Cette filière, structurée sur une organisation verticale, devra donc faire évoluer son mode
d’organisation afin de faire face :
 aux nouvelles exigences quantitatives induites par les « objectifs 500 000 » initiés par
les pouvoirs publics, en améliorant la productivité de la filière sans sacrifier la qualité
des logements, tant en neuf qu’en rénovation ;
 aux nouvelles exigences qualitatives, inhérentes à l’émergence des marchés de la
performance énergétique et de l’accessibilité, en veillant à maintenir un bon niveau de
performance des constructions et des rénovations, accompagné d’une bonne maîtrise
des coûts.
L’impératif de transition énergétique du secteur suppose de renforcer davantage les interfaces
et à mener les différents corps d’état à travailler ensemble. Par ailleurs, l’éco-conditionnalité
va progressivement se mettre en place (Eco-Prêt, CIDD, …).
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Cette évolution attendue, sans doute progressivement, est d’autant plus complexe que la
filière du bâtiment en France est caractérisée par son morcèlement et son grand nombre de
petites structures, notamment en ce qui concerne les entreprises où 68 % des travaux
d’entretien-amélioration sont réalisés par des structures de moins de 20 salariés.
Pour rappel, les travaux de rénovation des logements ayant un impact énergétique
représentent 37 % des travaux, soit 14 milliards HT en 2010 (Source : OPEN-ADEME).
Aujourd’hui la filière est organisée de façon verticale en 2 ensembles distincts, le premier
représentant l’offre telle qu’elle est accessible à la maitrise d’ouvrage (partie bleue du schéma
ci-dessous), le second représentant les prescripteurs de l’offre (partie orange du schéma) :
Amont
Fabricants de produits et équipements
de construction

DIAGNOSTIC ET CONCEPTION
DU PROJET DE RENOVATION
Architectes indépendants

Négoce professionnel des produits du
bâtiment
Economistes de la construction

Bureaux d’études techniques ou
sociétés d’ingénierie en bâtiment

Entreprises du bâtiment

Aval

Agents professionnels de l’immobilier et
Maîtres d’ouvrage
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B. Les outils : les plates-formes
On constate principalement depuis ces deux dernières années, de nombreuses initiatives,
publiques et privées, pour informer les particuliers des enjeux de la rénovation énergétique et
même, pour certaines, les mettre en relation avec les professionnels via des plates-formes.
Ces plates-formes viennent compléter le dispositif du Plan de rénovation énergétique de
l'habitat (PREH) et des Points Rénovation Info Service (PRIS) qui contribuent au maillage du
territoire.
Trois constats :
Un certain nombre de plates-formes reste encore méconnu par les acteurs :
Il existe tout d’abord les plates-formes web territorialisées dites « facilitatrices » qui
partent de la définition du besoin du particulier et identifient des professionnels de
qualité sans courtage.
Plusieurs collectivités locales ont mis en place des guichets ou plates-formes web afin
de dynamiser la rénovation énergétique de l’habitat sur les territoires concernés. Ces
outils ont pour objectif de sensibiliser, d’informer et d’accompagner les ménages dans
leur décision de rénover leur logement, avec un référencement des professionnels du
territoire selon leur corps d’état.
La plupart de ces plates-formes web consacrées à la rénovation énergétique
(CoachCopro en région Ile-de-France, Energissime4, etc.) sont orientées vers les
propriétaires ou copropriétaires pour les aider dans leurs travaux d’efficacité
énergétique. Ces plates-formes proposent gratuitement des parcours personnalisés
pour conduire pas à pas un projet de rénovation énergétique, ainsi qu’une liste d’aides
financières adaptées.
Le réseau inter-clusters fédère plus d’une trentaine de clusters et organismes de
développement économique en vue d’accompagner les acteurs du bâtiment sur les
problématiques de construction durable et de rénovation énergétique tout comme le
réseau BEEP (Bâti Environnement Espace Pro).

De rares plates-formes destinées aux professionnels existent :
Il existe quelques outils numériques mis en place par les professionnels pour chaque
corps de métier (par exemple sous la forme de plateformes de stockage, d’échange et
partage de bases de gestion documentaires intelligentes et/ou sécurisées ; partage de
l’information par corps d’état : les « armoires à plans » ; E-architecte.com, Batilab,
autodesk360, OSCAR pour les architectes, etc.). Mais il existe peu de plates-formes
4

Energissime est un site d’information à destination du grand public dédié à la rénovation thermique de l’habitat
porté par le Club de l’Amélioration de l’Habitat
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collaboratives pour favoriser les relations entre tous les professionnels de la filière, de
la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’œuvre. Cet outil doit permettre aux PME et TPE
d’accéder aux marchés et de faciliter la collaboration entre les entreprises grâce à un
« parcours travaux ».
La maquette numérique (format BIM) est un outil qui permet une première approche
collaborative et qui tend à se développer.

Quelques initiatives :
La Plate-forme de la rénovation énergétique de Lambesc et de Morlaas sous la forme d’une
société commerciale d’intérêt collectif (SCIC).
RENOVACTIF en Ile de France, s’est donné pour objectif de renforcer l’influence et l’attractivité
de ses adhérents dans les marchés de la rénovation énergétique en proposant une alternative
crédible, efficiente et reconnue au cœur de l’offre globale. RENOVACTIF favorise le
rapprochement des entreprises et la création de groupements de toute nature.

Les plates-formes n’intègrent pas tous les acteurs de la filière (maîtrise d’œuvre,
distributeurs, financiers, assureurs, etc.).
Trop souvent ces plates-formes se résument uniquement aux entreprises et à la partie
chantier. La partie conception (maîtrise d’œuvre et prestataires « intellectuels ») reste
trop souvent séparée de la partie entreprise et chantiers.
Enfin, il semble que la plupart des plates-formes de mise en relation n’offre pas de solution
pérenne pour les clients et les entreprises, souvent insuffisamment renseignées (demande du
client transmises à plusieurs entreprises, définition des besoins du client approximative…),
elles ne facilitent pas en réalité les « transactions » et la « décision de travaux de performance
énergétique ».

2. L’intérêt d’une plus grande optimisation de l’organisation de la filière
Les nouvelles exigences qualitatives induites par l’émergence du marché de la performance
énergétique supposent une transformation progressive de l’organisation de la filière en
facilitant la coopération entre les professionnels, depuis l’amont jusqu’à l’aval. Dans ce
contexte de mutation, il est également nécessaire d’accompagner les acteurs de la filière « afin
de les guider sereinement vers une offre de travaux de performance énergétique globale et
adaptée aux besoins du client ».
En effet, un grand nombre de professionnels sont « dans l’attente » face à un « marché dont ils
ne ressentent pas le décollage ». Ainsi, ils craignent d’investir sur ce nouveau marché qui
souffre par ailleurs d’un contexte économique et concurrentiel tendu. De plus, les
professionnels du bâtiment ressentent que les particuliers sont peu sensibilisés à ces questions
et perçoivent ce marché comme complexe. Ce sentiment peut être amplifié par l’opacité et la
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diversité des aides publiques, néanmoins indispensables à la décision de travaux de
performance énergétique.
L’évolution des compétences, préalable indispensable à l’organisation groupée et à la bonne
coordination des chantiers constitue l’un des éléments essentiels pour répondre au marché de
la performance énergétique. En ce qui concerne la formation, les professionnels mettent en
avant le manque de temps pour se consacrer à ces sujets.
Par ailleurs, les professionnels soulignent l'instabilité et le flou règlementaire ainsi que la trop
longue attente de parution des décrets qui nuisent à la visibilité des acteurs engagés sur ces
marchés et dissuadent ceux qui ne se sont pas encore investis dans ces domaines.
Enfin, dans un contexte économique difficile, il semblerait, selon certains professionnels et
notamment ceux relevant de la maîtrise d’œuvre, que le recours aux études en amont soit en
diminution en particulier sur les petits chantiers où il représente un coût jugé disproportionné
par rapport au montant global des travaux.

C’est au regard de cet environnement complexe et évolutif que le groupe de travail a
recherché à identifier des leviers de nature à améliorer les modes organisationnels et les
outils au service de la filière.
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III. EVOLUTIONS ATTENDUES ET PROPOSITIONS
Dans le cadre d’une meilleure recherche de la performance énergétique, l’ensemble de la
filière s’accorde sur la nécessité de faire évoluer l’approche verticale présentée précédemment
en une approche plus transversale et collaborative, illustrée ci-après :

Cette nouvelle approche organisationnelle nécessite une coopération renforcée de l’ensemble
des acteurs de la filière afin que tous puissent s’informer, se coordonner, dialoguer et mener à
bien le chantier de la transition énergétique. De plus, cette évolution devrait participer à
l’amélioration de la productivité des entreprises et de la maîtrise d’œuvre.
Ce modèle d’organisation n’empêche pas l’intervention d’une maitrise d’œuvre qui conçoit le
projet avec le client et organise une concurrence ouverte, avec des entreprises compétentes
afin de satisfaire le maître d’ouvrage.
Dans cette optique, le groupe de travail présente deux grandes typologies de propositions :
 l’une dédiée aux modes organisationnels et à leur optimisation (1) ;
 l’autre dédiée aux outils d’information et de sensibilisation (2).
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1. L’optimisation des modes organisationnels
A. Clarifier les formes d’actions groupées5
Le développement des offres globales et actions groupées est aujourd’hui reconnu comme une
nécessité par le plus grand nombre d’acteurs.
En effet, des groupements sont d’abord formés suivant « les sensibilités, les projets des
professionnels, des habitudes de travail et des expériences communes, voire à la demande de
certains clients ». La mise en place de ce projet commun et partagé déterminera dans un
second temps la forme juridique de la structure.
Avant d’aborder les propositions, il convient de rappeler les principales caractéristiques des
différentes actions groupées formalisées ainsi que leurs avantages.
L’action groupée formalisée, prise à l’initiative des professionnels (entreprises, architectes,
ingénieurs, économistes de la construction…), se définit par le fait qu’elle est officiellement
organisée : soit sur la seule base de contrats entre les entreprises avec la maîtrise d’œuvre
(ex : groupements momentanés d’entreprises…), soit sur la base d’organisations permanentes
(ex : coopératives, groupements d’intérêts économiques…). Il est à noter qu’un certain nombre
de maîtres d’ouvrages s’organise en groupement notamment pour leurs achats.
Groupements momentanés et sous-traitance
Cette approche repose sur la formalisation des rapports entre les professionnels à partir
d’accords de cotraitance ou de sous-traitance.
Le contrat de sous-traitance, encadré par la loi du 31 décembre 1975, va définir les relations,
les devoirs et obligations, entre une entreprise principale et ses sous-traitants. Cette formule
est utilisée entre entreprises qui souhaitent formaliser leur relation de travail, le plus
fréquemment dans le cadre d’une sous-traitance dite de compétence. La sous-traitance est
également pratiquée par les contractants généraux6 qui maîtrisent l’ensemble de la prestation
globale et deviennent ainsi l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage. L’entreprise principale
est également responsable de l’ensemble des travaux vis-à-vis du client avec lequel elle
contractualise, négocie les prix et facture l’ensemble des travaux. Les entreprises soustraitantes sont, quant à elles, liées par contrat à cette entreprise principale à qui elles
facturent leurs prestations.

5

6

Cf. annexe 5
Un contractant général n’est pas une entreprise générale
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Offre Thermorenov :
L’association Thermorenov a pour objectif d’accompagner ses membres qui sont à l’origine des
constructeurs de maisons individuelles dans le développement du marché de la rénovation en
mutualisant les expériences et en proposant un certain nombre d'outils. Ils deviennent donc
des contractants généraux.
Cette offre permet au maitre d’ouvrage de n’avoir face à lui qu’un seul interlocuteur
responsable. Le constructeur rénovateur prend en charge l’ensemble des responsabilités et
charges relatives au projet de rénovation.

Offre Céquami :
Pour accompagner le professionnel sur le marché de la rénovation globale, l’aider à structurer,
renforcer et faire reconnaitre son expertise et ses compétences, Céquami, en relation avec les
organismes professionnels et les consommateurs a créé un référentiel métier intégrant les
exigences RGE : NF Maison Rénovée RGE. Le professionnel s’engage sur le résultat défini avec
le client, maître d’ouvrage. La certification NF Maison Rénovée RGE concerne tout
professionnel (architecte, artisan, entreprise générale, constructeur) qui réalise les travaux de
rénovation et / ou d’agrandissement d’une maison individuelle. Ce professionnel intervient en
contractant général, interlocuteur unique qui conçoit, réalise et coordonne le projet de
rénovation.

La formule de la cotraitance est une convention passée entre professionnels notamment
entre entreprises, qui les situe à un même niveau de responsabilité. Ils conservent chacun un
accès direct à leurs marchés et travaillent ensemble sur la base de règles formalisées. Le
contrat de cotraitance, qui concrétise le groupement momentané d’entreprises - GME,
constitue un support commun pour les professionnels afin qu’ils travaillent ensemble pour un
chantier déterminé, le plus souvent de faible taille. Ainsi, le groupement momentané
d’entreprises ne dispose pas de personnalité juridique mais offre la possibilité au professionnel
de répondre à une demande qu’il n’aurait pas pu envisager seul, tout en lui permettant de
réaliser son propre devis et travaux pour son lot. La désignation d’un mandataire commun
conjoint, et non solidaire, permet au client de disposer d’un interlocuteur unique. Cette
structuration légère est relativement adaptée pour les travaux en rénovation énergétique, qui
fait intervenir deux ou trois corps d’état différents pour les entreprises, pour tous types de
marchés. A titre d’exemple, bon nombre d’entreprises qualifiées RGE (Qualibat Efficacité
Energétique, ECO Artisan, Pros de la Performance Energétique…) ont déjà recours à ce modèle
d’organisation pour aborder des rénovations où coexistent plusieurs bouquets de travaux,
parfois financés par un éco-prêt-à-taux-zéro. De plus, en marché public, la maîtrise d’œuvre,
notamment les architectes et les bureaux d’études s’organisent pour « travailler ensemble » à
l’occasion d’opération spécifique.
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Cette approche présente l’avantage de la souplesse de ce modèle économique tout en évitant
l’absence totale de cadre d’intervention, rencontrée dans le cas d’actions groupées dites
informelles.
Offre ECO Rénovation :
L’offre ECO Rénovation proposée dans l’artisanat en est une illustration, laquelle comporte
deux modèles de contrats complémentaires : un contrat interentreprises et un contrat de
marché avec le maître d’ouvrage.
Portée par les ECO Artisans, cette offre globale de travaux de rénovation énergétique est
basée sur le principe de cotraitance et pilotée par un interlocuteur principal. Cette démarche
permet d’une part de préserver l’accès direct des artisans aux marchés de la performance
énergétique et de l’amélioration des économies d’énergie lorsque les chantiers nécessitent
l’intervention de plusieurs corps d’état et d’autre part de répondre à une attente
régulièrement exprimée par les clients, à savoir de bénéficier d’un seul interlocuteur, lors de la
réalisation de bouquets de travaux de rénovation énergétique.
Ce modèle d’offre globale pourrait se décliner pour toute entreprise RGE (Pros de la
Performance Energétique, Qualit’EnR…).

Offre Bâtir ECO :
BATIRECO® est un groupement d’artisans et d’entreprises du bâtiment RGE qui propose des
solutions adaptées à vos besoins en termes de travaux de rénovation, de construction et
d’économie d’énergie. Chaque entreprise qualifiée BATIRECO® s'engage à proposer des
solutions écoresponsables répondant aux exigences actuelles en termes de performances
énergétiques, de normes et de fiabilité.

Groupements permanents
L’action organisée formalisée est portée par une structure dédiée et bénéficie de moyens
spécifiques. En d’autres termes, les professionnels agissent ensemble, pour leur propre
compte, au sein d’une structure qu’ils dirigent et non pas uniquement sur la base d’un contrat
interentreprises. Le groupement permanent gère la facturation et redistribue les recettes
selon les règles préétablies entre les membres. Ce cadre organisationnel permet le portage de
projets généralement plus importants, mais aussi plus complexes, qui requiert souvent
davantage de coordination entre les professionnels. Plus le projet économique demandera un
engagement fort de chacun, plus le degré d’intégration de la structure sera élevé. C’est ainsi
que les professionnels auront recours à des modèles d’organisation plus ou moins intégrés7 : la
société coopérative artisanale (loi de 478 et Loi de 839), le Groupement d’Intérêts
Economique – GIE, l’association loi 1901), voire des sociétés commerciales…

7

Annexe 5 : Tableau synthétique des groupements
Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
9 Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
8
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Domocreuse S.A.R.L. :
Dopmocreuse est une coopérative artisanale qui regroupe 23 artisans (électriciens et
plombiers). Cette coopérative est née d’une collaboration avec les artisans électriciens du
bâtiment, rendue possible par la mobilisation de différents partenaires comme le CNISAM, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Creuse, la CAPEB et la FFB. Les artisans, acteurs de
proximité sont chargés d’équiper de packs domotiques et de sécuriser le domicile des abonnés
à la plate-forme « Domo Creuse ».

Organisation des actions groupées non contractuelles
L’action groupée dédiée à la performance énergétique contribue aussi, dans un certain
nombre de cas, à l’amélioration de la productivité, grâce à une organisation plus optimale et
une meilleure gestion du temps, notamment au moment de la gestion des interfaces entre
chaque intervention (la réduction des coûts et l’amélioration de la productivité par
l’organisation en groupement sont préconisées par le rapport du Plan Bâtiment Grenelle
« Leviers à l’innovation dans le secteur du bâtiment »).
Ce modèle d’organisation se fait aussi au bénéfice du maître d’ouvrage qui aura un seul
interlocuteur pour l’ensemble des professionnels. En plus de celles qu’il aura acquises en
matière de performance énergétique (ex : FEE Bât), cet interlocuteur pouvant être assimilé à
« un capitaine de chantier » devra donc disposer de compétences spécifiques (ce que propose,
par exemple, le module 4 de FEE Bât) afin d’assumer des « fonctions de coordination, de
management de projet » et de veiller « au bon équilibre de l’action groupée » Le « capitaine de
chantier » n’ a pas vocation à se substituer à la maîtrise d’ouvrage.
Par exemple, certaines entreprises, pour gérer au mieux un chantier de rénovation de la
performance énergétique, endossent « le rôle de capitaine de chantier souvent à titre
gracieux ». Leurs profils pourront être très différents les uns des autres ; certains seront
reconnus pour leurs talents de meneurs d’hommes, donnant envie aux autres de s’engager
sans garantie de résultat. D’autres inspireront confiance par leurs compétences techniques et
leur expérience en rénovation énergétique des bâtiments, d’autres encore « mobiliseront leurs
pairs grâce à leur réputation » assise sur leur loyauté et d’autres enfin par leur « capacité
commerciale et de communication en matière de solution énergétique » auprès des clients et
maîtres d’œuvre.
En général, sur les petits chantiers, un groupement constitué uniquement d’entreprises de
travaux permettra, via son mandataire commun, une représentation unique auprès de la
maîtrise d’œuvre indépendante et de la maîtrise d’ouvrage. A l’inverse, si le groupement
intègre la maîtrise d’œuvre (contractant général), celle-ci devra coordonner et vérifier la
qualité des prestations mises en œuvre. La maitrise d’œuvre présente donc le plus de garantie
et de responsabilité en termes d’assurance professionnelle.
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De fait, si le mode d’organisation et de structuration est important, le caractère de l’action
collective repose aussi sur les acteurs de la construction et leur volonté de travailler ensemble.
Le recours aux actions groupées selon les professionnels de la filière va croître dans les années
à venir avec l’évolution des marchés de la performance énergétique et le développement de
bouquets de travaux (avec la nécessité d’une bonne combinaison de solutions énergétiques
faisant intervenir plusieurs métiers et davantage de coordination). Les groupements devront
se faire entre entreprises du bâtiment, entre architectes mais également entre professionnels
de la filière pour assurer la complémentarité des compétences.
Il parait indispensable de faciliter ce mode d’organisation en informant mieux les
professionnels, et en les formant sur des thématiques nouvelles, éloignées de la
« technique » : management de projet, gestion des interfaces, transmission d’informations
entre professionnels au sein d’un même chantier, y compris d’une manière électronique,
approche commerciale et offre globale.

Maisons Individuelles d’Architectes et d’Artisans :
L’expérimentation des Maisons Individuelles d’Architectes et d’Artisans a pour objectif de
mettre en place une démarche de certification, favorisant la qualité dans le secteur des
maisons individuelles et des rénovations extension construites au moyen d’un contrat
d’architecte et de marchés de travaux en lots séparés. Les entreprises sont organisées à
travers un groupement momentané d’entreprises. Cette démarche s’appuie sur la
complémentarité des métiers. En effet, l’architecte conçoit la maison en optimisant le
programme et les artisans la construisent dans le respect des règles de l’art et apportent leur
savoir-faire.

Consciente de ces enjeux, la filière bâtiment souhaite développer la pratique des groupements
d’entreprises à travers les propositions suivantes :

B. Favoriser la pratique des groupements d’entreprises
La rénovation énergétique nécessite une évolution des savoir-faire et la diffusion
d’expériences de rénovation thermique ayant fait l’objet de coopération efficace entre les
professionnels.
Pour créer un groupement comme nous l’avons précédemment indiqué, il est indispensable de
commencer à s'interroger tout d'abord sur son objectif, puis sur son organisation et son
fonctionnement avant de choisir une structure juridique, comme cela est trop souvent le cas.
L’organisation groupée nécessite « une confiance totale » entre les entreprises. Il a été
souligné par les professionnels que le leader du groupement aura un « rôle déterminant dans
la bonne marche de l’action collective » : véritable relais d’information entre l’entreprise, la
maîtrise d’œuvre et le client, aide au calage des plannings, vérification de la cohérence des
devis entre eux.
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Quelques initiatives portées par les organisations professionnelles ou les clusters ont permis
d’accompagner la structuration de groupement et de poser les bases d’une première
méthodologie.
En effet, c’est la « qualité de l’assemblage des savoir-faire des différents professionnels de la
filière et la bonne articulation de leurs interventions dans le temps » qui permettront
d'atteindre la performance énergétique des logements. Ainsi, même si le groupement peut
être perçu comme une « perte de pouvoir » par les professionnels, il peut au contraire
renforcer les solutions techniques mais aussi la qualité de services en valorisant auprès des
clients une offre globale (des études aux travaux en passant par l’offre de financement et de
maintenance) et en développant plus en amont « par des échanges réguliers » les
collaborations entre maîtrise d'œuvre et groupements d’entreprises.

De façon unanime, le groupe de travail reconnaît l’importance de développer des
méthodologies partagées de mise en place des groupements de professionnels à l’échelle du
territoire.
Proposition 1 : Développer des méthodologies de mise en place de groupements
Cette proposition s’articule en plusieurs volets :
1.1 Concevoir et valoriser une démarche méthodologique pour monter des actions
groupées
Pour permettre aux acteurs de la filière construction de monter des actions groupées, il est
proposé de mettre à leur disposition des démarches méthodologiques comportant toutes les
étapes indispensables, intégrant des supports pour animer des réunions préalables à la
création d’un groupement de professionnels (diaporama, dépliant, guide de réunion, tableaux
types des actions groupées).
Ces supports seraient mis à la disposition des organisations professionnelles, des chambres
consulaires, des clusters etc. et pourraient s’appuyer sur des dispositifs d’informations
existants.
La promotion d’une démarche type pour créer et gérer des groupements (élaborée par les
acteurs de la filière) permettrait aux organismes désireux d’accompagner les professionnels
vers l’action groupée, de disposer d’une méthode harmonisée et reconnue par l’ensemble des
acteurs de la filière sur l’ensemble du territoire.
1.2 Développer l’accompagnement physique ou numérique de cette méthodologie
L’accompagnement et le suivi de chaque projet pourraient notamment être assurés par les
organisations professionnelles ou les clusters, lesquels ont déjà développé de telles méthodes.
L’accompagnement à la mise en place d’un groupement d’entreprises permanent n’est que la
première étape (essentiellement méthodologique et juridique) dans la vie du groupement.
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La pratique par les entreprises de l’action groupée nécessite ensuite un accompagnement
technique et managérial afin d’apporter un partage d’expérience et d’expertise au
groupement nouvellement créé.

Guide méthodologique « Créer et faire vivre un groupement d’entreprises artisanales » :
Le guide méthodologique « Créer et faire vivre un groupement d’entreprises artisanales »10 est
un outil d’aide à la mise en réseau, au pilotage et à l’animation de réseau. Destiné aux
entreprises artisanales du bâtiment, il a été réalisé en 2012 grâce aux travaux du Réseau
Artisanat-Université®, piloté par l’Institut Supérieur des Métiers (ISM), en partenariat avec la
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), et avec le soutien
de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS). Présenté
sous forme de fiches d’aide à la décision, ce guide apporte des éléments de repère sur la
manière de gérer et d’animer les relations que l’on peut tisser avec les autres. La question du
management et du pilotage de l’action groupée est donc au cœur de la réflexion.

Le cluster Rhône-Alpes éco-énergies travaille également sur un guide des bonnes pratiques des
groupements qui devrait être publié au 3ème trimestre 2014.

1.3 Prévoir des modules de formation « travailler ensemble dans le bâtiment »,
Il convient de valoriser des modules déjà existants tel que le module 4 de FEE Bât, et de
systématiser la mise en place d’un module spécifique « Travailler ensemble dans le
bâtiment » : Comment monter une opération commune ? Comment gérer/conduire un projet
commun ?
Il est à prévoir des modèles de formation spécifiques permettant de former le « capitaine de
chantier » qui sera amené à gérer le projet de groupement

Les modules de formation doivent couvrir deux champs :
Le fonctionnement « interne » du groupement : définition des prix, gestion,
stratégie et management du groupement, organisation territoriale…
L’offre « externe » du groupement : animation commerciale, suivi de chantier
et SAV, maîtrise des contrats, fichiers clients…

10

Guide « Créer et faire vivre un groupement d’entreprises artisanales »
http://ism.infometiers.org/ISM/Publications/Ouvrages/Creer-et-faire-vivre-un-groupement-d-entreprisesartisanales-du-batiment?from=liste&offset=0&classification=6
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Expérimentation menée sur le territoire de la Bio-vallée et soutenue par la région
Rhône-Alpes :
DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergétique des Maisons Individuelles) est un
outil de formation-action développé depuis 2011 par Enertech et l’Institut NégaWatt afin de
dynamiser le marché de la rénovation très performante des maisons individuelles, dans
l’intérêt des territoires, des particuliers et des artisans.
DORéMI est un outil au service des collectivités (communautés de communes, pays, régions,
etc.) qui, en partenariat avec les acteurs du territoire (organisations professionnelles,
chambres consulaires, etc.) souhaitent agir sur la structuration de l’offre de rénovation au
niveau local. C’est un outil innovant de formation-action mobilisant à la fois les artisans et les
particuliers,
en
constituant des
groupements
d’artisans
aux
compétences
complémentaires, réunis autour d’un pilote, et capables de proposer des rénovations
énergétiques très performantes à un prix maîtrisé. L’accès des particuliers aux travaux de
rénovation performante en sera ainsi simplifié.

1.4 Observer et capitaliser sur les retours d’expérience
Il semble essentiel de valoriser et de communiquer sur les différentes expériences observées
dans les territoires dans le but de démultiplier et d’encourager la mise en place de
groupements. Cette valorisation aura lieu tout au long de la vie du groupement :
 Accompagnement matériel et humain : reformulation du projet commun, évaluation
du projet, choix des statuts juridiques.
 Partage de et généralisation des expérimentations réussies : recensement des bonnes
pratiques (par les organisations professionnelles, les clusters, les chambres
consulaires, les PRIS11, Habiter Mieux12…).
 Accompagnement financier : aides régionales, partenariats bancaires, …
 Evaluation des actions groupées.
 Promotion en lien avec l’ADEME et les partenaires régionaux.
En effet, la capitalisation des expérimentations vise à améliorer les relations avec
l’environnement technique, économique, social et administratif et à généraliser les pratiques
de l’action groupée dans la transition énergétique du bâtiment en France.
Cette valorisation des retours d’expérience permet d’améliorer l’activité et de s’adapter à son
évolution mais aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs plusieurs fois et au contraire de
diffuser les bonnes pratiques tout en leur garantissant une visibilité et une notoriété sur
l’ensemble du territoire.

11

Point Rénovation Informations Services
L’Etat a lancé le programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés « Habiter
Mieux » et a confié sa gestion à l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)
12
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Expérimentation menée par le cluster Eskal Eureka :
Le cluster Eskal Eureka, implanté à la technopole Izarbel de Bidart, a été sélectionné par l’Etat,
dans le cadre des Investissements d'avenir, pour mener RehabitaSystem. Ce projet propose
aux PME et aux artisans de la filière rénovation de nouveaux systèmes techniques et
organisationnels. Actuellement, le modèle organisationnel existant est très complexe : les
corps d’état travaillent séparément, sans véritables outils de collaboration efficaces.
Il s’agit donc de développer, avec les PME et les artisans de la filière, des méthodes de gestion
de projet « usage – conception – réalisation – exploitation » adaptées à la réhabilitation et
permettant de gagner en temps et en qualité, au profit de tous, et surtout de l’utilisateur final.

Une fois le groupement formalisé et après quelques chantiers tests, « une organisation de
chantier va se mettre en place en fonction des habitudes de travail des membres » et ainsi,
selon les professionnels qui se lancent dans des groupements permanents « Chaque
groupement va adopter une méthodologie propre ». Au fur et à mesure de son existence, le
groupement permanent développe des services pour assurer un meilleur suivi de ses clients
(livret de suivi-entretien, maintenance…).

Exemple d’étapes types de gestion de chantier :
Dans cette optique, l’UFCAC13, la FORCAB14 et la FFCGA15 déclinent la gestion du chantier d’une
coopérative artisanale en 6 étapes :
Etape 1 : le contact client, chaque artisan associé est un porteur d’affaires pour le groupement
Etape 2 : la réalisation rapide des devis et la désignation d’un référent de chantier
Etape 3 : le suivi du chantier (réunions de chantier prédéfinies avec le client et états
d’avancement réguliers entre les entreprises…)
Etape 4 : pré-réception puis réception de chantier avec le maître d’ouvrage et toutes les
entreprises du chantier
Etape 5 : remise d’un livret de suivi-entretien de la maison qui identifie les points-clés du
logement (matériaux et équipements) et rappelle au client l’importance de l’entretienmaintenance.
Etape 6 : service après-vente (le client a un référent artisan qui sera son interlocuteur pour le
SAV post-réception de travaux) Ce référent est également celui de l’assureur (DO du client et
décennale de la coopérative) afin de diminuer les recours inutiles à l’assurance DO
(réparations mineures…)

13

Union Française des Coopératives Artisanales de Construction
Fédération pour l’Organisation et le Regroupement des Coopératives d’Achat des Artisans du
Bâtiment
15
Fédération Française des Coopératives et Groupements d’Artisans
14
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Une fois la création d’un groupement permanent effective, il doit pouvoir, en tant que
structure dédiée, bénéficier de l’accès à la reconnaissance RGE. En effet, à l’image de la
reconnaissance RGE pour les coopératives, il convient donc de les généraliser à tous
groupements permanents quelle que soit leur forme juridique
Proposition 2 : Renforcer la reconnaissance RGE pour les groupements permanents
d’entreprises
Il est proposé de renforcer la reconnaissance RGE des groupements permanents suivant deux
modèles existants :
•
•

Soit sur le modèle de la qualification 8632 « Efficacité énergétique, offre globale » de
QUALIBAT s’il existe un référent technique (ex : coopératives,..)
Soit l’ensemble des entreprises adhérentes est RGE (ex : GIE, associations, …)

Ces deux modèles sont encore peu connus et peu utilisés. Il conviendrait dans un premier
temps de les promouvoir auprès des entreprises, des maîtres d’œuvre et de la maitrise
d’ouvrage et dans un second temps de les évaluer afin de les améliorer Ces dispositifs
pourront s’inscrire dans la logique de massification de la rénovation énergétique des
logements.
Il pourrait également être convenu que la qualification spécifique d’une entreprise adhérente
(Qualibois, Pros de la Performance Energétique, Qualipac, Eco Artisan,…) d’un groupement
permanent puisse bénéficier au groupement. Ainsi, ce dernier pourrait être porteur de
plusieurs qualifications RGE, comme c’est le cas pour une entreprise multi-qualifiée RGE.
Les groupements permanents doivent apporter à leurs clients des avantages liés à la
qualification des entreprises adhérentes.
Afin de faciliter l’identification des références de chantiers pour le groupement, il sera
nécessaire de convenir des activités des entreprises constituant le groupement.
Certaines coopératives artisanales souhaitent aller plus loin que les qualifications « offre
globale » en exigeant, qu’en leur sein, tous les corps de métiers soient titulaires d’un signe de
reconnaissance RGE (chaque associé est titulaire d’un signe RGE, soit métier soit transversal).
Cette multi-compétence doit pouvoir être mise en place et proposée par des organismes de
qualifications afin de valoriser cette approche.
Deux profils de coopératives émergeront :
•
•

les coopératives regroupant des entreprises qui seront chacune titulaires d’un signe de
reconnaissance RGE propres à leur métier.
les coopératives regroupant des entreprises qui seront toutes titulaires d’un même
signe de reconnaissance RGE global (ECO Artisan, Pros de la Performance
Energétique…), et qui nécessitera une adaptation des référentiels existants.
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Exemple de RGE coopérative :
Comme une entreprise de droit commercial, les coopératives doivent choisir un signe de
qualité en fonction de leur domaine d’activité et faire une demande d’inscription auprès de
l’organisme de qualification. Le plus souvent, il s’agira d’une compétence « offre globale ».
Dans cette hypothèse, les exigences doivent être similaires à celles demandées à une
entreprise générale (pas plus, pas moins).
Une fois le dossier complété et envoyé, un comité l’étudiera avant de leur délivrer un signe de
qualité. En effet, les coopératives peuvent être qualifiées en tant que telles et ainsi accéder
aux qualifications correspondant à leurs domaines d’activités comme toute entreprise.
Toutefois dans leur dossier de qualification, les associés seront comptabilisés dans les moyens
en personnel, tant en ce qui concerne les heures travaillées que les salaires. Seuls les travaux
réalisés par des tiers non associés (plafonnés à 20% par la loi du 20 juillet 1983 qui définit le
statut des coopératives artisanales) relèvent de la sous-traitance.

C. L’incertitude juridique autour des groupements momentanés d’entreprises
(GME)
Les risques juridiques encourus dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de se
grouper. Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est
inscrite dans le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si
par exemple les travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en
contrat de maîtrise d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le
mandataire commun.
En effet, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique
de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement.
L’objectif global est de permettre une modernisation du mode d’intervention et d’organisation
des entreprises artisanales afin d’améliorer la compétitivité de ces entreprises et de les rendre
plus solides face aux défis économiques actuels.
Afin de favoriser l’émergence des GME, et devant l’incertitude juridique qui les entoure, il est
proposé de sécuriser ce modèle de groupement pour limiter ou réduire les risques de
solidarité et de requalification en société de fait, sans pour autant dénaturer son intérêt
économique.
Proposition 3 : Protéger juridiquement les groupements momentanés d’entreprises et leurs
membres
3.1 Prévoir un régime juridique protecteur en cas de cotraitance
Ceci suppose de trouver un équilibre entre la protection des entreprises et, tout
particulièrement du mandataire commun et les garanties nécessaires que sont en droit
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d’attendre les maîtres d’ouvrage sur la bonne réalisation des travaux (en termes économiques,
de délais, notamment en cas de défaillances d’une entreprise,…).
Cet aménagement juridique devrait contenir des mentions obligatoires à faire figurer dans le
marché privé de travaux entreprises cotraitantes.
Parmi ces mentions obligatoires figurent notamment :
 l’exclusion de solidarité envers le maître de l’ouvrage ;
 la mission du mandataire commun limitée à une mission de représentation des
cotraitants. Il a pour rôle de transmettre les informations et de prévoir les
interventions à réaliser avec les autres cotraitants pour la bonne gestion du marché
signé en cotraitance, sans que cela constitue pour autant une mission de maîtrise
d’œuvre.
3.2 Simplifier les modalités techniques et administratives de cotraitance entre
entreprises
Afin de faciliter la mise en œuvre de groupement momentané, il est à prévoir la réalisation de
documents uniques, rassemblant des informations communes sans provoquer la
requalification de fait (ex : propositions tarifaires, relevés de factures, modes de paiements,…).

D. Promotion et marketing de l’offre globale
Le groupe de travail a très vite souligné la nécessité d’avoir des approches différenciées de la
performance énergétique suivant la typologie des bâtiments. Cette démarche est d’autant plus
innovante qu’elle s’adresse aux petits chantiers qui ne font encore qu’insuffisamment l’objet
d’offres adaptées.
Les entreprises doivent répondre aux attentes et besoins des clients. Il s’agit de proposer des
démarches commerciales identifiables par type de segment de marché et d’en faciliter leur
appropriation par les professionnels.
La rénovation énergétique n’est pas suffisamment perçue comme attractive par les ménages
qui ne font pas, de prime abord, le choix d’investir dans ce type de travaux. Il y a donc urgence
à susciter l’envie en mettant en avant des critères de bien-être et de confort recherchés par les
ménages, ainsi que d’arguments adaptés à chaque segment. La constitution d’une telle offre
nécessite une étude approfondie du marché.
Proposition 4 : Promouvoir et valoriser des offres globales par segment de marché
Les professionnels proposent aux clients des offres, plus ou moins complètes, comportant des
services adaptés en fonction de la nature des marchés d’amélioration de performance
énergétique et des besoins des clients : évaluation thermique, mix-énergétique, conseils pour
choisir matériels, matériaux et travaux, montage des dossiers de financement, maintenance….
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Pour développer ces offres, en fonction des différents segments du marché de la performance
énergétique des bâtiments, il convient d’élaborer et de valoriser des offres pour :
 les logements individuels ;
 les copropriétés ;
 les territoires ;
 le « petit tertiaire ».

A titre d’exemple, des initiatives locales, notamment dans le cadre des plans de rénovation
énergétique de l’habitat (PREH), correspondent à une attente tant en ce qui concerne les
copropriétés que le patrimoine ancien et les maisons individuelles construites entre 1950 et
1990. Ces marchés de la rénovation énergétique constituent une vraie possibilité de
développement pour les entreprises et la maîtrise d’œuvre, mais à la condition que ces offres
globales et groupées soient suffisamment riches pour satisfaire les clients.
Les acteurs politiques locaux comme les maires ou les présidents d’intercommunalités sont
des acteurs qui peuvent être privilégiés pour mettre en place des actions globales de
rénovation énergétique à l’échelle du quartier. Par leur volonté de mettre en place la
massification des actions de rénovation énergétique, de la définition de cahiers des charges
prescriptifs grâce aux moyens d’une maîtrise d’œuvre de qualité, des groupements
d’entreprises peuvent se constituer pour apporter des offres globales. L’offre de travaux à
l’échelle du quartier pourra être une forme de réponse à la massification des travaux de
rénovation énergétique.

Ainsi, la démarche méthodologique « Travailler ensemble dans le bâtiment » doit concourir à
la proposition d’offres partagées contenant des éléments tels que :
 un interlocuteur unique,
 la capacité d’intervenir en site occupé,
 l’information et le conseil sur les financements possibles,
 un service après-vente, de maintenance, d’entretien…

L’offre consacrée aux logements individuels reposerait notamment sur l’intervention
coordonnée de différents corps d’états, avec ou sans maîtrise d’œuvre(en phase de
travaux), sur la proposition de devis cohérents les uns avec les autres, sur des plannings
de RDV de chantier partagés…
L’offre destinée aux copropriétés s’appuierait sur la bonne articulation entre les
financeurs (ex : Eco-PTZ collectif), les administrateurs de biens, les copropriétaires
(vote en assemblée générale), le bureau d’études thermiques, les entreprises, les
architectes,…
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L’offre à l’échelle du territoire serait consacrée aux lotissements dont les
constructions sont thermiquement homogènes car construites dans un laps de temps
très court. Il bénéficierait de l’impulsion des collectivités territoriales.

L’offre dédiée au petit tertiaire (public et privé) viserait les commerçants, professions
libérales, communes, collectivités territoriales afin de les aider à trouver des produits
adaptés à leurs travaux de rénovation énergétique en y intégrant les travaux
d’accessibilité.

Expérimentation menée à l'initiative de la communauté d'Agglomération HéraultMéditerranée :
Les particuliers peuvent prétendre à des aides afin de procéder à la réhabilitation de leur
habitat sur le territoire de l'agglomération Hérault-Méditerranée à travers l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Ce
dispositif vise à encourager l'amélioration thermique des logements.
La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée s'engage dans cette opération auprès
de l'Etat et de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) en associant les entreprises RGE, le
service habitat l'opérateur habitat de la collectivité pour définir un parcours
d'accompagnement des propriétaires simple et sûr pour leur projet d'économie d'énergie dans
leur logement.

2. Les outils dédiés aux professionnels
A. Développer une information adéquate rassemblée pour les professionnels
Dans le contexte de mutation de la filière du bâtiment et de l’émergence de nouvelles offres
de services, il est essentiel que l’ensemble des acteurs de la filière puissent avoir accès aux
informations. Il importe de communiquer et de rendre plus visibles les dispositifs de
qualification et de certification RGE permettant aux groupements de faire valoir leur
compétence auprès de leurs clients. Il est également nécessaire de rendre visible et de
coordonner les différents outils déjà existants.
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Big MAT met en place des outils d’information et de formation à disposition des
professionnels :
1) Le numérique pour les professionnels dans le point de vente : le point de vente est un lieu
visité quotidiennement par l’artisan, il constitue ainsi un lieu privilégié d’informations et de
conseils. Tout en gardant le lien entre le vendeur–conseiller et l’artisan, mais dans un
contexte technique et réglementaire en constante évolution, BigMat implante dans son
réseau de point de vente sa borne numérique : à travers ses applications pensées pour les
professionnels, elle donne accès à une vaste base de données techniques, produits,
réglementaires...
2) Un outil d’information itinérant : le camion BigMat réalise depuis 2013 le Tour de la France
et donne rendez-vous à chaque étape dans un point de vente aux artisans pour des
rencontres thématiques liées à la construction durable et à la rénovation énergétique.
Objectif : créer un lieu d’informations de proximité pour mieux flécher les parcours de
formation RGE
3) La formation en proximité : trois centres de formation ont été inaugurés dans les points de
vente des adhérents BigMat. La construction des espaces ainsi que les contenus dispensés
ont été pensés afin de pouvoir délivrer des formations reconnues ( en partenariat avec la
Capeb/Saint-Gobain. Mâcon (21), Ampuis (69), Clermont-Ferrand (63) déjà ouverts, Evreux
en septembre 2014, Paris (2015)
Proposition 5 : Développer la brique « professionnels » du site « j’éco-rénove, j’économise »
Face à la multiplication récente des démarches et des plates-formes web souvent orientées
vers les utilisateurs et non vers les professionnels ou bien souvent méconnues par les
professionnels eux-mêmes, notamment les TPE et PM), il devient nécessaire de renforcer
l’idée d’une plate-forme unique, lieu de consultations de tous les acteurs de la filière du
Bâtiment, selon une approche horizontale (c’est-à-dire de la maîtrise d’œuvre aux
distributeurs), pour mieux travailler ensemble et pour accéder à des services dédiés
Il est reconnu qu’une plate-forme n’acquiert d’existence que parce qu’elle parvient de façon
cohérente et intégrée à présenter à l’usager, ici le professionnel, un ensemble de services
variés qui pourraient isolément être disponibles sans elle.
Ce lieu reconnu par tous pourrait être hébergé dans une « brique » intitulée « Les
professionnels » que l’on propose d’intégrer dans la plateforme «http://www.renovation-infoservice.gouv.fr » mis en place dans le cadre de la campagne « j’éco-rénove, j’économise »des
pouvoirs publics.
Par ailleurs, nous rappelons qu’une brique à destination des particuliers leur permet d’être
accompagnés tout au long du déroulement du projet (du programme jusqu’au fonctionnement
des installations en passant par la conception). A chaque phase du déroulement du projet
(conception, travaux, entretien, …) un interlocuteur du groupement pluridisciplinaire doit être
identifié auprès du maître de l’ouvrage.
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Cet espace dédié, sur un site unique déjà existant, aurait deux objectifs principaux :
 faire travailler ensemble les acteurs des différents corps d’état, dans le cadre d’une
organisation logique de services ;
 faire travailler ensemble ces acteurs avec les autres acteurs de la filière, de manière
aussi bien horizontale que verticale, avec une articulation avec les acteurs de chaque
territoire.
La brique proposée pourrait avoir plusieurs portes d’entrée et moteurs de recherche : par zone
géographique ou par besoin, et ferait largement référence via des liens aux diverses platesformes existantes. Par ailleurs, suite aux entretiens menés, il est souhaité que cet espace dédié
aux professionnels puisse contenir au moins deux rubriques distinctes :

Une rubrique « Je m’informe – Je me forme »
L’idée est de renforcer les outils existants d’information et de sensibilisation des acteurs
en les réunissant dans un espace unique, largement médiatisé. Plusieurs liens pourraient
être développés :
•

vers une boîte à outils : proposant des modèles de convention, de cotraitance, des
attestations types de TVA pour TVA réduite, des modèles de factures
harmonisées, etc. ;

•

vers un onglet « je m’informe » : en lien avec des sites existants tels que Energie
Bat, RGE, Eco-conditionnalité, Espace info energie/ Points de rénovation info
service, etc. ;

•

vers un onglet « je m’informe » : en lien avec des sites existants ayant fait l’objet
de critères de qualité.

•

vers un onglet « je veux être accompagné » ;

•

en lien vers des organisations professionnelles ;

•

en lien vers les clusters et autres plateformes (Ex. : plate-forme Praxibat de
l’Ademe, etc.) ;

•

je cherche un groupement.

Une rubrique « Je recherche un partenaire »
•

par zone géographique / par type de projet
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Une rubrique « Je me groupe »
Il s’agit ici de développer l’approche collaborative entre les acteurs de la filière, à la fois
au niveau territorial (avec une sélection par zone géographique) et au niveau des types
de projet, en proposant trois types de liens directs :
•

Je recherche un maître d’œuvre 16

•

Je recherche de l’ingénierie technique

•

Je recherche une entreprise ou un groupement d’entreprise (ou réseau
d’entreprise) 17

B. Des documents communs aux acteurs de la filière
Dans un contexte où il existe aujourd’hui une disparité des formats de présentation des
certificats attestant la conformité RGE, il est proposé de définir et de mettre en place un
certificat RGE harmonisé entre les titulaires des marques de qualité signataires de la charte,
qui puisse être lisible tant par les particuliers que par les maîtres d’ouvrage.
Proposition 6 : Développer des documents harmonisés pour l’ensemble des acteurs
6.1 Définir un certificat numérique RGE harmonisé entre les différents signes de
qualité RGE Rénovation
Le certificat numérique RGE harmonisé vise à présenter sur internet et de manière simple les
exigences rattachées à la mention RGE de manière commune à toutes les qualifications. Il
indique également les actions de performance énergétique auxquelles il se rattache.
Une telle approche présente plusieurs avantages :
Il est essentiel que tous les acteurs de la filière puissent identifier avec certitude et confiance la
référence RGE et la validité de son contenu. Cela permettrait d’en accroitre sa compréhension,
sa visibilité, sa crédibilité et sa notoriété. L’objectif de cette proposition est de rendre lisible
par la maîtrise d’ouvrage et les prescripteurs non familiers du monde du bâtiment le contenu
de la mention RGE par une présentation de ses exigences qui soit commune à toutes les
marques de qualification et de certification (ECO artisan, Les Pros de la performance
énergétique, les qualifications mention efficacité énergétique : Qualibat, Qualifelec, Quali’EnR,
Certibat). Ce certificat numérique RGE devrait s’appuyer sur les données émises par les
organismes de qualification qui le délivrent.
Cette approche va dans le sens de « mieux travailler ensemble » en proposant comme étape
préliminaire le partage et l’appropriation d’outils communs à la profession, utiles à chacune

16

et
Certains sites (CNOA, UFCAC,…) proposent déjà en partie ce service qui conviendrait de
consolider et de systématiser
17

Rapport « Rénovation Energétique et Filière Bâtiment » - Juillet 2014

31

des quatre étapes d’un projet de rénovation énergétique (Information et sensibilisation,
Financement et consultation, Réalisation, Contrôle et suivi), tels RGE.
Par ailleurs, cette démarche permettrait également de sécuriser le contenu de ce certificat
pour lui assurer toute sa crédibilité et éviter ainsi les fraudes et contrefaçons.
Ce certificat pourrait être indexable et disponible par ailleurs sur le portail unique / boîte à
outils.
Le certificat numérique RGE harmonisé proposé par le groupe AFNOR :
Le Groupe AFNOR, opérateur de confiance dans le domaine de l’énergie, qui a déjà
expérimenté une démarche identique avec les mondes de l’Assurance Vie (mise en place d’un
contrat d’assurance-vie entre les différents intermédiaires de la chaine : Compagnie
d’assurance, conseillers en gestion de patrimoine, agents généraux, courtier) se propose de
mettre à disposition des professionnels de la filière bâtiment durable son savoir-faire pour la
réalisation d’un tel certificat.
Le concept de certificat numérique RGE harmonisé prendrait par ailleurs tout son sens dans le
cadre d’un annuaire national RGE dont le comité de pilotage de la charte RGE est chargé de
veiller à la mise en œuvre. Par ailleurs, il permet de faire un annuaire national des certificats
qui complète les annuaires des marques existantes sans les remplacer, par le biais des liens
attachés à chaque certificat.

6.2 Harmoniser les factures et devis de travaux
L’harmonisation des devis et des factures facilite pour le client la comparaison des offres
proposées et peut accélérer l’instruction du dossier en cas d’Eco-prêt à taux zéro, en
identifiant plus rapidement les travaux éligibles et en conséquence, le déblocage du prêt.
Par ailleurs, les nouvelles réglementations et contraintes, l’obtention d’aides publiques
nécessitent un format de factures et devis et une mise en œuvre dans les logiciels de gestion
d’un paramétrage harmonisé entre les exigences réglementaires et les développeurs de
logiciels.
Cette harmonisation impose la collaboration des éditeurs de logiciels avec les services fiscaux
et juridiques de l’Etat ainsi que les banques.
Il est rappelé à ce stade que l’harmonisation de ces documents ne signifie pas une
standardisation des devis et factures des professionnels.

C. Développement des outils numériques de formation
La formation est incontestablement un des outils et un des leviers essentiels pour atteindre le
défi de l’efficacité et de la rénovation énergétiques et permettre la synergie des acteurs de la
filière Bâtiment. Le constat est largement partagé : en vue d’accélérer les démarches de
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qualification RGE, il est aujourd’hui indispensable de développer la formation continue des
entreprises et artisans de la filière Bâtiment aux enjeux de la performance énergétique.
Quelques outils de formation sont d’ores et déjà clairement identifiés, notamment des outils
de E-learning (formation en ligne18) et de formation numérique disponibles sur des platesformes professionnelles (ex : EnergieBAT développé par le Club de l’Amélioration de l’Habitat.
Au-delà et en plus de ces premiers outils développés assez récemment, il semble souhaitable
de coordonner et de partager le savoir-faire et l’expertise des professionnels du bâtiment via
les Nouvelles Technologies Educatives qu’offrent les plateformes numériques d’apprentissage
participatif en ligne (Moodle, etc.) et les nouveaux concepts numériques que sont les MOOC
(Massive Open Online Course) et les SPOC (Small Private Online Course).
Proposition 7 : Renforcer les outils numériques de formation de type MOOC ou SPOC
A la différence du E-learning qui correspond à un enseignement personnalisé avec tuteur à
distance, ces nouveaux concepts et solutions s’adressent, toujours à distance, à des
communautés d’apprenants beaucoup plus larges et reposent sur un apprentissage participatif
et des logiques collaboratives nouvelles.
Définition d’une plateforme numérique pédagogique :
Une plateforme numérique pédagogique est un portail qui fournit un environnement
d'apprentissage en ligne. Au travers de communautés d'apprenants, elle propose des contenus
didactiques et des activités pédagogiques et permet ainsi la gestion d'apprenants au sens large
du terme en facilitant la mise en œuvre de stratégies pédagogiques.
La plateforme pédagogique repose sur le concept « d’espace numérique de travail » (ENT) qui
désigne un ensemble d’outils en ligne permettant de produire et de partager des contenus et
qui ne trouvent leur existence que sur les réseaux. La plateforme permet les interactions entre
les pédagogues, les apprenants et les ressources pédagogiques. L’ENT privilégie l’interactivité,
l'apprentissage participatif, les échanges et la mutualisation des activités.
Ces ENT sont également dénommés « portail intranet » notamment dans les universités. Ils
permettent de mettre en ligne à la fois des contenus (E-Cours, vidéos, enregistrements audio,
documents texte, etc.) et des activités pédagogiques (QCM, soumission de travaux écrits,
blogs, forums, etc.) liés aux enseignements suivis.
Quelques solutions (logiciels) sont actuellement déployées pour le développement de ces
plateformes et communautés numériques : Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment, solution sous licence libre « opensource » et leader sur les contenus et
activités pédagogiques) et Blackboard (solution commerciale).

18

La définition de l'apprentissage en ligne (e-Learning) donnée par l'Union Européenne est : « l’e-Learning
est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de
l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les
échanges et la collaboration à distance ».
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Dans le cadre de ces nouvelles technologies éducatives, et afin de promouvoir la formation en
ligne des artisans et de la filière Bâtiment, il nous semble opportun d’étudier la faisabilité
d’une solution de type MOOC (Massive Open Online Course) ou SPOC (Small Private Online
Classes) dédiée à la rénovation énergétique.

Les MOOC (Massive Open Online Courses) constituent un mode d’apprentissage en ligne
innovant et sont aujourd’hui reconnus comme une pédagogie ouverte favorisant les réseaux
de contenus. Accessibles gratuitement à tous, ils permettent d'enseigner à distance et de
façon interactive à toute une communauté d’apprenants organisée en réseau social. Leur
accès est permanent et permet aux apprenants d’adapter leur formation au temps disponible
(soir, week-end, etc.). (Un des freins recensés et mis en exergue par les acteurs de la filière est
en effet la difficulté de trouver un temps de formation et de qualification).
A la différence des MOOC (Massive Open Online Course) qui sont des cours ouverts et massifs
d'envergure, pouvant accueillir un nombre en principe non limité de participants, les SPOC
(Small Private Online Classes) sont quant à eux des cours privés de plus petite taille.
Le SPOC s’inspire en partie du MOOC : Les cours sont toujours gratuits et en ligne. La
différence essentielle concerne le nombre de participants (« Small ») et le caractère restreint
(« Private ») d’accès à la communauté. Ainsi, les cours sont limités à certaines personnes qui
sont sélectionnées et forment ainsi une communauté fermée. Le principe est que les
apprenants utilisent depuis chez eux des cours vidéo de type MOOC ou des contenus en ligne
avant d’aller en cours. Ainsi, les enseignants peuvent répondre aux questions et travailler avec
eux sur des projets. C’est un nouveau mode d’apprentissage qui repose sur des séquences
pédagogiques accessibles par un petit groupe d'étudiants pour ensuite être retravaillées avec
les enseignants.
Les MOOC et les SPOC permettent de développer les interactions et les pratiques collectives
entre les participants et la création de communauté d’intérêt, en proposant en ligne plusieurs
types de ressources : vidéos pédagogiques, conférences en ligne, projets de groupe avec
évaluation par les pairs, exercices ou situations problèmes évalués par les pairs, etc.
Deux grands types de MOOC sont aujourd’hui mis en place :
 Les xMOOC (académiques) : Ceux qui valident les compétences acquises en délivrant
un certificat ou diplôme. Ils reposent essentiellement sur des savoirs déjà existants.
 Les cMOOC (collaboratif) : Ceux qui ni ne sont pas diplômants mais permettent aux
participants de se former à des contenus de base fondamentaux et de former une
communauté d’apprentissage et de pouvoir se créer un parcours dédié et adapté, ce
qui est le cas de la formation FEE Bat. Ce type de MOOC repose sur la génération de
savoir par les apprenants.
Ce type de cMOOC serait notamment bienvenu pour la formation au module de formation n°4
de FEE Bat, consacré à la mise en œuvre de l’offre globale de rénovation énergétique.
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Les avantages du MOOC sont nombreux et dépassent les enjeux des enseignements classiques
via l’E-learning :
 La taille : La solution du MOOC permet d’offrir une formation qualifiante et massive de
la filière. Les MOOC s’adressent potentiellement à des dizaines de milliers
d’utilisateurs. A la différence du E-learning qui privilégie un apprentissage apprenanttuteur en binôme, les MOOC et SPOC sont orientés sur l’apprentissage en
communauté engagée.
 L’apprentissage et l’évaluation et par les pairs : L’intérêt des MOOC et SPOC est de
permettre aux participants d’apprendre et de s’évaluer entre eux. Ces solutions
rejoignent ainsi les pratiques dites du compagnonnage : l’interaction sociale de
groupes permet de développer de l’intelligence collective sur le modèle des
contributeurs de wikipedia, selon une logique itérative.
 Les réseaux sociaux : ces nouvelles formes d’apprentissage reposent et s’appuient sur
les réseaux sociaux (twitter, facebook, etc.) qui constituent les outils du MOOC.
 La réduction des coûts de formation : En jouant sur les économies d’échelle permises
par le numérique et le principe d’un fonctionnement itératif (en boucle alimenté par
les apprenants eux-mêmes), les MOOC apparaissent comme une solution plus rentable
que les traditionnels enseignements E-learning avec un levier très important. Les
utilisateurs apprenants corrigent ensemble les erreurs et participent eux-mêmes à la
formation. Par ailleurs, le coût de la réédition du cours diminue rapidement avec le
temps, les modules de cours pouvant être réutilisées tels quels d’une édition sur
l’autre.
Un MOOC ou SPOC de la rénovation énergétique
Nous préconisons la mise en place d’une étude de faisabilité pour élaborer un cahier des
charges avec contenu en vue de la réalisation d’un MOOC de la rénovation énergétique (cours
ouverts à tous en ligne) calé dans un premier temps sur les formations existantes.
Ainsi, dans le cadre de la formation FEE Bat (la formation aux économies d’énergie des
entreprises et artisans du bâtiment) existante et reconnue (créée en 2008 et reconduite en
2013 ), il serait intéressant d’utiliser les nouvelles technologies d’enseignement à distance
pour élargir et développer la formation à distance aux économies d’énergie, destinées aux
artisans et entreprises, mais aussi aux maîtres d’œuvre et aux distributeurs. Ces nouveaux
outils de formation à distance permettraient par ailleurs de relancer le dispositif de formation
en cours.
Ces MOOC sont hébergés sur des plateformes. Il serait opportun de relier ces plateformes à la
brique professionnelle proposée dans la Proposition 1.
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Le MOOC repose sur le modèle économique « freemium » : l’accès aux MOOC est gratuit pour
tous. Cependant certains services complémentaires peuvent être payants, tels que le tutorat,
la certification, les e-books, etc. Par ailleurs, un financement est nécessaire pour la conception
du MOOC, la création et la mise en ligne de l’outil. Ce financement suppose une étude de
faisabilité.
L’étude de faisabilité : La mise en place d’un MOOC nécessite de nombreuses compétences et
paramètres pour que les cours en ligne soient un succès. Il faut à la fois une équipe pédagogique et une d'ingénierie capable de gérer les contraintes techniques.
 L’équipe pédagogique apporte les concepts, les supports de cours, les exercices et les
exemples et intervient sur la manière de séquencer la formation.
 L’ingénierie suppose une plateforme capable de supporter les échanges entre
étudiants et enseignants, qui puissent gérer plusieurs milliers de connexions simultanées.

On dénombre plusieurs sources de financement : Crowdfounding (collecte de dons) : ce mode
de financement désintermédié est rendu possible grâce à internet et les réseaux sociaux. Il
s’inscrit dans la logique pus globale de la consommation collaborative et du crowdsourcing. Il
peut se faire auprès des partenaires et participants.
Si les MOOC sont gratuits, il est néanmoins possible de demander une participation libre aux
participants, au travers d’un Open Badge (badge électronique). La délivrance d’un Open badge
(non certifiant) peut se réaliser sous condition d’une participation active aux exercices et
rencontre contre quelques euros : Le prix d’un Open Badge varie de 0 à 40 euros.
Le financement d’un MOOC se situe dans une fourchette de 80 à 150 K euros. Le financement
est réalisé souvent sous la forme :
 D’un Sponsoring : la filière compte de nombreux acteurs qui peuvent y voir un intérêt à
financer un dispositif novateur à forte visibilité.
 D’une Subvention : par l’Etat, les fédérations et les filières professionnelles peuvent
également abonder le budget.
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Les initiatives de MOOC :
A ce jour, deux propositions de MOOC sont recensées : Le Bati-MOOC de la Rénovation
énergétique et le MOOC Isolation thermique écologique.
1)

Le Bati-MOOC de la Rénovation énergétique proposé par Cardonnel Ingénierie est axé
sur la rénovation du bâtiment résidentiel (maison individuelle et petit résidentiel
collectif). Il est conçu en relation avec les différents outils Bati-Cube et ABC Ing pour
apporter une formation spécifique à la filière, c’’est-à-dire à la fois les prescripteurs
(architectes, ingénierie) et les entreprises, artisans dans le cadre de la mention RGE. Il
pourrait être opérationnel fin 2014.Le programme de formation propose d’établir sur
une trentaine de séquences de 45 à 60 minutes (vidéos de 10 à 15 minutes, exercices
pratiques, QCM,) les différentes étapes et diverses thématiques de la méthode CUBE.
Différents échanges sont en cours avec des communicants et des organismes de
formation continue pour voir l’intérêt du concept et les grands principes de l’utilisation.

2)

Le MOOC Isolation thermique écologique, François Duport, Les Propulseurs propose
quant à lui d’étudier et de découvrir en l’espace de six semaines (soit 20 heures de
formation) les grands principes de l’isolation thermique « saine et durable ».. Le
participant est invité à compléter la formation en ligne en participant à des ateliers de
sensibilisation et/ou d’approfondissement dans les associations partenaires.
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CONCLUSION

Ce rapport s’articule autour de sept propositions qui se veulent pragmatiques et concrètes et
pour lesquelles le groupe de travail souhaite une mise en œuvre rapide et opérationnelle
pouvant s’inscrire dans l’objectif de 500 000 logements à rénover.
Pour ce faire, les pilotes de ce rapport préconisent que l’application de ces recommandations
soit conduite par le Plan Bâtiment Durable, lequel devrait aussi veiller à ce que ces
propositions se développent en partenariat étroit avec les différentes acteurs territoriaux, et
notamment les régions.
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Annexe 1 : Lettre de mission
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Annexe 2 : Composition du groupe de travail
NOM
ABACHI
ARMARY
ARQUIN
ARTAUD
AUBERT
AUDOUIT
BABRON
BARBIER
BATTAREL
BENIER
BERTHELOT
BOURGOGNE
BOURLET
BOYER
BRANA
BRUNETIERE
BURELLO
BURGHOLZER
CABEDDOCE
CARDONNEL
CASADEMONT
CHARBONNIER
CHAUVELIN
CHEZE
CHIRAT
CHRISTOPHE
CINTRAT
CORDELLIER
CORNET
CORTEVILLE
COUTURIER
DAGUIN
DAVID
DAVIER
DAVY
DE CHALENDAR
DE LATTRE
DELASSUS
DELPLANQUE
DELPONT
DENISART
DI COSTANZO

Prénom
Farid
Joël
Charles
Elisabeth
Daniel
Erwan
Estelle
Christian
Elizabeth
Claire
FLORENT
Sandrine
Lucile
Bernard
Vincent
Jean-René
Alexandra
Julien
Frédérique
Christian
Marie-Louise
Sylvie
Vincent
Olivier
Jean-Pascal
Philippe
Alexis
Anne
Jean
Olivier
Mathieu
Luc
Gabriel François
Paul-Etienne
Philippe
Mickaël
Olivier
Dominique
Marc
Sébastien
FREDERIC
Catherine

ORGANISME
UNION SOCIALE POUR L'HABITAT
BIGMAT
POUGET CONSULTANTS
ADEME
/EDEN
CREDIT COOPERATIF
GLOBE21
ALDES
BIGMAT
CBE2 AVOCATS
FFB CONSEIL DE L'ARTISANAT
CGPME
BIGMAT
SUN BBF
INGETUDES
CHAIRE ECONOMIE DU CLIMAT UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
LIBERAL
CEREMA - DIRECTION TERRITORIALE EST
IDEAL CONSEILS
CARDONNEL INGENIERIE
ARCLES
ISOLONS LA TERRE CONTRE LE CO2 -CFEE
BIGMAT FRANCE
CTMNC
CAH
EQUILBRES DES ENERGIES
SERCE
VELUX FRANCE
CINOV CONSTRUCTION
PAGES-ENERGIE
PPG & SIPEV/MUMA
ECONOMIE D'ENERGIE SAS
CAPEB SERVICE FORMATION
AI ENVIRONNEMENT
CONSEIL SUPERIEUR DU NOTARIAT
CLUSTER RHONE-ALPES ECO-ENERGIES
PHENIX EVOLUTION
LE MUR MANTEAU
COPROTEC
BECITIZEN
CNOA
PROMOTELEC SERVICES
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DORGERET
DOUCET
DRESTO
DRESTO
DU HAŸS
DUHEM
DUMENIL
EMON
EMRINGER
ESTEVES
ETCHEBEST
FAGUET
FLORA
FOBE
FONTAINE
FOROT
GAZEAU
GEC
GLOUMEAU
GRAVES
GRUFFAZ
GUEGUEN
GUIGUEN
GUTIERREZ
HALPERN
HERBULOT
ILLENBERGER
JUILLARD
KLEIN
LAGANDRE
LAROCHE
LE FLOHIC
LEBLANC
LECAT
LEFAIVRE
LEGRAND
LINTZ
LIRON
LITVAK
LOMBARDO
LOUIS
LUTTON
MAERTEN
MAGNOL

Isabelle
Georges
Philippe
Philippe
Emmanuel
Bernard
Georges
Catherine
Justine
Jean-Louis
Kattalin
Brigitte
Jean-Luc
Valérie
Michel
Audrey
Jean-Claude
Alain
Emmanuel
Arnault
Gilles
Antoine
Elodie
Ludovic
Olivier
Philippe
Pierre
Catherine
Michel
Eric
Fréderic
Gérard
François
Giovanni
Dominique
Vincent
Yoann
Romain
Andrés
Lionel
Jonathan
Nicolas
Catherine
Denis

TERREAL/PROMOTOIT
COFELY SERVICES
ONTSBTP
OBSERVATOIRE NATIONAL DU BATIMENT
AFNOR DEVELOPPEMENT
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
FFB
PLAINE COMMUNE
TCE SOLAR
INGETUDES
BANQUE SOLFEA
DRIHL
APCMA
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
DGFIP IMMOBILIER DE L'ETAT
MEDDE/CGEDD
FONDIS ELECTRONIC
GREEN ACTITUD
CETE NP
SCHNEIDER ELECTRIC
VILLE DE PARIS
EDF
GDF SUEZ
CAH
CARDONNEL INGENIERIE
EDF (PUIS ATEE)
PROMOTOIT-VELUX
MAF
ANAH
EKWATION
THERMORENOV- PHENIX ÉVOLUTION
FFCGA
THERMORENOV
CLUSTER ESKAL EUREKA
INSTITUT NEGAWATT
COMITE FRANÇAIS DU BUTANE ET DU PROPANE
CAPEB DU MORBIHAN
CDPEA
CEREMA/DIRTER NORD-EST
ADEME
CSD INGENIEURS
UNTEC
DREAL NORD PAS DE CALAIS
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MARCHAND
MARIA-DUSSEAU
MASSON
MENEZ
MERY
MILLET
MOHAMMAD
MOREL
MOTEAU
MOUTET
NAYET
NICOLLE
NOËL
PADBERG
PAJANIRADJA
PASSEMAN
PASUT
PELEGRIN
PENNAVAYRE
PERROIT
PHILIPPE
PODER PEREAUX
PORTE
PRIEUR
PRUVOT
RAYNAUD
ROBIN
ROGERS
ROLLAND
ROMON
SARRAZIN
SCHOUMACHER
SERY
SICOT
STEPHAN
SUBIRA-PUIG
TARRIN
TILMONT
TROCHU
VANEL
VENZAL

Jean-Luc
Laure
Florence
Ludivine
Marie-Gabrielle
Frédéric
Khizar
Christophe
Stéphane
Catherine
Joël
Rodolphe
Marc
Nicolas
Koumaran
Christine
Mariano
François
Sven
Quentin
Christophe
Frédérique
Rémi
Jean Marc
David
Patrick
Cyril
Gilles
Gérald
Xavier
Michel
Denis
Marie-Armelle
pascal
Frédérique
Michel
Dominique
Michèle
Florent
VINCENT
Patrick

SNFA
CREDIT AGRICOLE S.A.
ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE
UFME
FONDATERRA
FORCAB
RSTG
CSTB
SINIAT
AFNOR ENERGIES
VILLE DE PARIS
ISOLONS LA TERRE
AÉRAULEC CONSEIL
IUMP
METL
CREDIT FONCIER
CAPEB MORBIHAN
UNSFA
QUALICONDITIONNALITE
AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT
SYNERCIEL/EDEN
INTERMEDIATION ET EXPERTISE SAS
FFSA
FEDERATION DES PACT
SCHNEIDER-ELECTRIC
SYNASAV
ASF
EQUILIBRE DES ENERGIES
SCHNEIDER ELECTRIC
ATEE
UNTEC
ORCAB
FONDATERRA
UFCAC
FFB
UNSFA
QUALIBAT
ICOMOS
AFNOR NORMALISATION
GREENATION
POINT.P
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Annexe 3 : Liste des contributeurs (par organisme-contributions postées sur le blog)
Aéraulec Conseil
AFNOR Développement
AFNOR Normalisation
AI Environnement
Aldes
ASF
Big Mat
BigMat
BinE-DDEEES-Mairie de Paris
CAPEB Hérault
CAPEB Morbihan
CARDONNEL INGENIERIE
Chaire économie du climat, Université Paris 9 Dauphine
CINOV Construction
Cluster Rhône Alpes Eco Energies
CNOA
Cofely Services
Collectifs d'Artisans du Sud Toulousain (CAST)
Crédit Agricole SA
Cuteloop
DORéMI
Ekwation
Eureka cluster
FFB
FFB Conseil de l'Artisanat
Fondaterra
Fondis Electronic
Green Actitud
INGETUDES
Intermédiation et Expertise SAS
Maisons Paysannes de France
Observatoire National du Bâtiment
SYNASAV
Thermorenov
UFCAC-FORCAB-FFCGA
UNTEC
Valorem
Ville de Paris
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Annexe 4 : Liste des auditions réalisées
ADEME

Françoise GARCIA

AFNOR

Florent TROCHU

AFNOR

Emmanuel du HAYS

BIGMAT France

Lucille BOURLET

CAPEB

Jean-Marc DESMEDT

CAPEB

Daniel PARENT

CARDONNEL

Christian CARDONNEL

CEDEO

Jean-Pascal CHIRAT

CINOV

Jean CORNET

CLUSTER RHÔNE-ALPES ECO-ENERGIES

Mickaël de CHALENDAR

CNOA

Frédéric DENISART

COFELY

Georges DOUCET

EUREKA

Dominique LEFAIVRE

FFB

Florent BERTHELOT

FFB-Conseil de l'artisanat

Alain BETHFORT

FNAIM

Benoît FAUCHARD

GREEN ACTITUDE

Emmanuel GLOUMEAU

Groupement Artisanal du Beaujolais

Eric PONCET

LES PROPULSEURS

François DUPORT

ONTSBTP (Observatoire National du Bâtiment)

Philippe DRESTO

QUALICONDITIONNALITÉ

Sven PENNAVAYRE

TBC Réseau AGIR

Jean-Pierre LOUSTAU

UNTEC

Pierre MIT
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Annexe 5 : Tableau synthétique des groupements
LOTS SEPARES
DESCRIPTION
SYNTHETIQUE

CARACTERISTIQUES

Pratique la plus courante dans l’artisanat du bâtiment, ils permettent à des entreprises de
travailler ensemble sur des chantiers, de manière informelle. On parle de cotraitance pure.
Chaque entreprise signe son marché avec le maître d’ouvrage pour son lot de travaux. Les
entreprises peuvent se connaître et être habituées à travailler ensemble… ou pas. Si elles se
connaissent, les offres qu’elles font ensemble n’en font pas pour autant un groupement (pas
de personnalité morale) ni une offre globale (pas d’acte d’engagement unique des entreprises
et pas d’interlocuteur unique).

Ce mode opératoire ne fait pas peser de contraintes organisationnelles ni de formalisme sur
les entreprises. Chacune d’elle est apporteur d’affaires pour les autres et chacune d’elle est
libre dans l’établissement de son devis.
Il n’existe aucune solidarité entre les entreprises, chacune étant responsable de son lot de
travaux.
Avec ce mode opératoire, les entreprises ne peuvent afficher d’offre globale aux clients : il n’y
a ni interlocuteur unique ni coordination organisée sur le chantier (interfaces, calendrier
d’exécution…).
Ce type d’organisation n’encourage pas les démarches qualité communes ou alors elle est peu
visible.

GME - GROUPEMENT MOMENTANE D’ENTREPRISES

DESCRIPTION
SYNTHETIQUE

CARACTERISTIQUES

En GME, les entreprises s’organisent entre-elles pour gérer le chantier et proposer un
interlocuteur unique au client (le « mandataire commun »). On parle alors de cotraitance
formalisée. Toutes les entreprises signent entre-elles une convention de GME qui régit leurs
relations et désigne le mandataire commun. Avec le client, elles signent un acte d’engagement
unique qui reprend chaque devis des entreprises.
Le GME peut être conjointes (chaque entreprise est responsable de son lot, avec solidarité ou
non du mandataire commun) ou solidaires, les entreprises sont alors toutes solidaires entre
elles.
Le GME permet aux entreprises d’apporter, pour un chantier donné, une offre globale et un
interlocuteur unique au client, tout en conservant leur autonomie. Il permet également une
coordination organisée sur le chantier (interfaces, calendrier d’exécution…).
En revanche, il n’offre pas ou peu de visibilité aux entreprises et l’absence de personnalité
morale empêche toute action au nom du groupement.
Il n’y a pas non plus de démarche qualité commune, sauf à porter une offre commerciale de
type ECO Rénovation®.
La solidarité des membres doit être précisément bornée tant dans le contrat que dans les
actes accomplis pendant le marché, vis-à-vis du client.
Il existe un risque (théorique) de requalification du groupement en société créée de fait si les
entreprises répètent systématiquement et toujours le même groupement.
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SOCIETE DE FAIT : SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE EN PARTICIPATION (ART 1871 ET S DU CODE CIVIL)
DESCRIPTION

Société de fait :

SYNTHETIQUE

− société créée de fait : les associés n’ont pas fait de démarche d’existence mais se
comportent entre eux et à l’égard des tiers comme de véritables associés (preuve par tous
moyens)
− société en participation : société de par la volonté des associés mais qui font le choix de ne
pas l’immatriculer et qui n’a donc pas la personnalité morale. Permet de s’organiser entre
entreprises pour répondre à des offres

CARACTERISTIQUES

La société de fait permet à plusieurs entreprises de partager des activités communes et d’en
partager les bénéfices.
Toute société créée de fait constatée est systématiquement requalifiée en société.
En cas d’activité commerciale d’une société de fait, il y a solidarité illimitée des entreprises (le
patrimoine personnel peut être engagé).

SCA – SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE

DESCRIPTION
SYNTHETIQUE

Elle regroupe des entreprises qui souhaitent mettre en commun leurs moyens pour
développer et structurer ensemble une offre pour les clients, qu’ils soient publics ou privés.
L’objet de la coopérative est de contribuer au développement des activités de ses membres.
De ce fait, les activités de la coopérative sont exercées par ses membres.
La SCA est obligatoirement constituée sous forme juridique de SARL ou de SA.
Chaque entreprise continue à exercer son activité propre et la coopérative est un apporteur
complémentaire d’activité pour les membres : la coopérative est un « relais de croissance »
pour ses membres.

CARACTERISTIQUES

Chaque entreprise a la triple qualité :
− d’associée en tant qu’apporteur de capital
− d’utilisateur en tant que fournisseur de la coopérative
− apporteur d’affaires en cas d’offres globales et/ou des gros chantiers.
La coopérative fonctionne sur le principe d’un homme une voix, ce n’est pas le capital qui
dirige.
La responsabilité des entreprises est limitée au capital engagé dans la coopérative.
La coopérative n’a d’activité qu’avec ses seuls membres, c’est le principe de l’exclusivisme.
Les résultats de la coopérative sont répartis au prorata des affaires faites par chaque associé
avec la coopérative (ristourne).
La clause de variabilité du capital facilite les entrées/sorties des membres.
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SOCIETE COMMERCIALE DE DROIT COMMUN (SARL/SAS, SA, SNC…)
DESCRIPTION
SYNTHETIQUE

Entreprises qui se regroupent pour développer et structurer ensemble une offre pour les
clients.
L’objet est la réalisation d’activités dans le but d’en partager le bénéfice ou de profiter de
l’économie réalisée.
Le but principal est la recherche du profit le plus grand pour rémunérer le capital des
sociétaires.

CARACTERISTIQUES

Toute personne physique ou morale peut être membre (activité économique en relation ou
pas avec la société)
Liberté totale de définir à qui sont destinés les services de la société.
La prise de décision se fait en fonction des parts au capital et la répartition des bénéfices est
faite au prorata du capital détenu.
Si les associés veulent une égalité (décision, partage de bénéfices…), ils doivent souscrire au
capital une part identique et le maintenir dans la durée.
Publicité légale obligatoire pour tout changement dans la composition des membres et les
variations du capital (entrée/sortie).

GIE – GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

DESCRIPTION

Le GIE est créé pour la réalisation d’un objectif précis.

SYNTHETIQUE

Il est une mise en commun de moyens pour réaliser un objet intéressant les membres qui
réalisent leur activité économique par ailleurs.
Il permet de développer et structurer une offre pour les clients.
Le GIE n’a pas pour objet de réaliser des bénéfices pour lui-même.

CARACTERISTIQUES

Principe d’exclusivisme : le GIE ne peut avoir d’activité qu’avec ses seuls membres.
Publicité légale obligatoire pour tout changement dans la composition des membres
(entrée/sortie).
Les bénéfices sont partagés entre les membres selon les règles qu’ils se sont fixées.
Responsabilité solidaire et indéfinie des membres (passif).
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ASSOCIATION
DESCRIPTION
SYNTHETIQUE

Elle est adaptée pour des activités dans les domaines social, culturel, de défense d’intérêts,
effectués dans un but désintéressé. Elle permet notamment de mener des actions de
communication, de promotion…
Rien ne s’oppose à ce qu’une association ait une activité économique et commerciale, tant
qu’elle demeure à but non lucratif (l’objet n’est pas de faire des bénéfices ou de partager des
bénéfices/profits entre ses membres ; ils sont réinvestis dans l’objet social de l’organisation).
Dans le secteur du bâtiment, activité limitée à l’intermédiation et inadaptation totale
(responsabilités, garanties, capital…) à l’acte de prise de marché. Activité plutôt limitée à des
actions de promotion/communication des entreprises membres et de leurs éventuelles
démarches qualité.

CARACTERISTIQUES

La personnalité juridique permet des actions pour le compte de toutes les entreprises
adhérentes (commande, location de stands…)
L’activité lucrative est possible (secteur concurrentiel) mais l’objet ne doit pas être de faire des
bénéfices.
L’association offre aux membres un cadre formalisé permettant de fixer des prérequis, des
règles communes, des engagements communs, des financements d’action communes…
La gouvernance est organisée (président, bureau, CA…) et un certain formalisme est à
respecter (statuts, réunions…).
Pas de responsabilité des membres sauf pour les dirigeants (si l’association a une activité
économique).
Vigilance vis-à-vis des clients pour qu’elle ne soit pas perçue ou assimilée à une société de fait.
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