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Pour la neuvième année, le Plan Bâtiment Durable publie son rapport d’activité annuel, panorama des actions
déployées en 2017 par la filière du bâtiment et de l’immobilier durable.

En plus de deux cents pages, le rapport d’activité 2017 du Plan Bâtiment Durable dresse le panorama
de la transition énergétique et environnementale des secteurs du bâtiment et de l’immobilier et des
actions engagées durant l’année écoulée.

Une année extraordinairement riche et dont les changements institutionnels n’ont nullement ralenti
l’action :  le  Plan Bâtiment Durable a été mobilisé sur grand nombre de sujets :  préparation de la
future  réglementation  environnementale,  expérimentations  autour  de  la  massification  de  la
rénovation, ouverture vers l’économie circulaire, développement de la plateforme MOOC Bâtiment
Durable, accompagnement de la rénovation du parc tertiaire, etc. 

Un dynamisme et une implication salués en fin d’année par une nouvelle lettre de mission adressée à
Philippe Pelletier, confortant et amplifiant l’action du Plan Bâtiment. 

Une activité soutenue en 2017 par les démarches collectives et  volontaires de la  filière,  au plan
national comme au plan régional, avec le dynamisme des Plans Bâtiment Durable régionaux, appelés
à se généraliser.

Le rapport présente également des perspectives pour l’année 2018 : une ouverture vers une année,
une fois encore, pleine d’enjeux pour les acteurs du bâtiment et de l’immobilier.

Le Plan Bâtiment Durable est bien un lieu privilégié de la créativité, de la concertation et du dialogue
entre l’ensemble des acteurs des grandes filières du bâtiment et de l’immobilier sur les sujets de
transition environnementale.

Retrouvez l’édito de Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, en page 2. 

Version dynamique du rapport : http://fr.calameo.com/read/0005672781a92ab6244db 

Version en téléchargement PDF sur le site internet du Plan Bâtiment Durable : 
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/pbd_rapport_activite_2017_web.pdf 
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EDITORIAL

Plan Bâtiment, acte III

Je ne me lasse pas d’écrire chaque année les lignes introductives à ce 
rapport, tellement l’écoulement du temps, loin de nous assoupir, favorise un 
renouvellement permanent de nos actions, en accélérant leur dynamique.
2017 restera exemplaire à cet égard, faisant mentir l’adage selon lequel les 
années électorales sont des temps perdus pour l’action. Voyez plutôt : la 
première partie de l’année a permis la mise en place de l’expérimentation 
E+C- qui prépare la future réglementation environnementale ; elle a été aussi 
l’occasion d’une production soutenue de textes réglementaires attendus. Le 
second semestre s’est caractérisé par le nouveau souffle donné à la rénovation 
énergétique des bâtiments, et la mission renforcée que le Gouvernement confie 
au Plan Bâtiment Durable. 

La période post-Grenelle a ainsi permis de lancer la programmation à l’horizon 
2050, sans laquelle aucune transformation de notre société vers les bâtiments 
durables n’aurait pu s’engager. Le dernier quinquennat a fixé les objectifs 
quantitatifs de nos ambitions et permis l’appropriation du projet par les 
territoires. Le troisième acte, ouvert en 2017, sera celui du déploiement de 
l’action pour lequel, plus que jamais, il nous faut jouer collectif.

Philippe Pelletier
Président du Plan Bâtiment Durable


