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PLATE-FORME 1
Eco-matériaux
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Recherche Développement Innovation

■ Nouveaux Matériaux, issus de la biomasse ou du 

recyclage 

■ Transfert de technologie ; aides à la PI

■ Accompagnement Eco-conception (ACV, FDES, RDI 

en Eco Conception) 

Démonstration
■ Modules démonstrateurs pédagogiques échelle ¼ à ½  -

espace in-CoDEM

■ Show-room

■ Expérimentation de solutions innovantes.  

Accompagnement Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre.

Développement Economique 
■ Accompagnement en phase de 

création/développement

■ Mise en relation 

■ Accompagnement stratégie d’innovation

Plate-forme Bâtiment Energie Grenelle « Eco Matériaux »

Réseau & Partenaires
Membres IAR, France GBC, PBG 

inter-clusters, BEEP, EFFINERGIE…

PME/PMI, Universités, Gdes Ecoles, 

grands groupes …

Contrôle 
■ Essais &Caractérisations

■ Suivi de production

■ Audit, conseils, accompagnement

Chaîne de 

Valeur

Produits

Formation  
■ Animation du réseau pédagogique des 

formateurs

■ Aide à l’ingénierie de formation 

■ Réalisation de formations spécifiques

Ensemble, construisons durablement l’avenir !

Plate-Forme CODEM



PLATE-FORME 2

Ville et aménagement 
durable
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Plate-Forme Ile de France : Ville et 
aménagement durable

- MARNE LA VALLEE, pôle de compétences sur la ville durable

- PRES Université Paris-Est

- Pôle  de compétitivité ADVANCITY

- Un institut partenarial académiques-industriels en cours de création suite à 
l’AAP IEED du CGI

- Efficacité énergétique et  décarbonation de la ville aux 
différentes échelles bâtiment – quartier – ville

- Partenaires  industriels :  construction& infrastructures ; 
ingénierie ; énergie ; eau, environnement ; transport ; TIC 



PLATE-FORME 3

Bâtiment à Energie 
Positive
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Plate-forme ALSACE ENERGIVIE : Bâtiment à 
énergie positive

PERFORMANCE DE LA FILIERE

Ingénierie des 

Compétences et du Capital Humain

Ingénierie  des

Réseaux et des flux

Ingénierie des

Système Constructifs

Ingénierie NormativeIngénierie Marketing

Innovation 

Organisationnelle

Innovation 

Pédagogique

Innovation 

Tertiaire

Innovation 

Technologique



PLATE-FORME 4

Climat atlantique, 
réhabilitation,

processus industriel
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Plateforme d’innovation 

( incubateur et pépinière)

Pôle Qualité des environnements intérieurs 

Maison du développement 
durable ouverte au grand public 
incluant une vitrine technologique

Hall d’essai dédié aux recherches et tests pour 
enveloppes et  matériaux (bancs d’essai pour 
systèmes constructifs, bancs échelle 1)

Observatoire  interrégional des 
bonnes pratiques de la 
réhabilitation (organe de suivi et de 
dissémination)

Pôle formation continue et initiale, formation 
de formateurs (technologies, mise en œuvre, 
nouvelles méthodologies) 

Plate-forme ATLANTECH : un écosystème dédié pour relever le défi 
de la réhabilitation performante par une approche systémique

 Cible de 25 kWh/m2/an pour la réhabilitation du hangar existant 
(instrumentation sur 2 ans pour contrôle des performances)

 Cible énergie positive pour les bâtiments neufs 
 Aménagement bas carbone de l’ensemble du parc d’activité, 

exemplaire au niveau européen 

 Application préindustrielles des innovations en situation 
réelle sur des démonstrateurs de la façade atlantique : trois 
premiers projets cible 25 en cours d’instruction par le Direction des 
investissement d’avenir



PLATE-FORME 5

Géothermie, bâtiment 
intelligent
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Plate-forme Greenerb@t : la Plate-forme Mutualisée 

d’Innovation pour le Bâtiment et ses équipements

Centre numérique 
de Stockage

Moyens 
Géothermiques

Halles de tests et 
d’essais

Recherche et 
Formation

Laboratoire à énergie positive (LPOS), Greenerb@t dispose d’une ressource en énergie permettant de répéter des
scenarii climatiques de tests ou des mesures, auxquels sont soumis les objets des expérimentations (bâtiments,
maisons, matériaux, équipements,…) en grandeur réelle.

Outil industriel permettant d’aborder les problématiques liées au bâtiment ancré au sol et les
impacts énergétiques, de sa structure et de ses équipements, vers une démarche
d’industrialisation et de certification.

Un lieu unique pour apprendre, mettre en
œuvre, développer et valider.

Les nouveaux métiers de la Maîtrise d’Œuvre énergétique
sont au cœur des préoccupations des formateurs
Greenerb@t. L’utilisation de supports à forte valeur ajoutée
(formation à distance, jeux sérieux,…) font de Greenerb@t
un outil totalement adapté aux formations scientifiques et
techniques, ainsi qu’aux formations continues.

En région Centre, proche de Paris, au
cœur du campus universitaire d’Orléans
Sud et au sein d’un réseau de plate-
formes « Bâtiment »

Greenerb@t joue un rôle majeur dans
les applications de la recherche pour la
filière du bâtiment, apportant un outil
complémentaire aux activités des
autres plateformes .



13

PLATE-FORME 6
Constructions 

biosourcées
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Plate-forme C&B: Développer
durablement l’utilisation des 

bioressources
dans la construction

Constats : 1. Il existe une réelle dynamique française de la construction biosourcée, 
porteuse de développements économiques, sociaux et environnementaux

2. « Le développement de la filière française des biomatériaux passe par une 
meilleure structuration des acteurs. » - CGDD – MEDDTL (Mars 2010)

C&B a été créé pour fédérer et représenter les acteurs des filières de matériaux et produits 
bio-sourcés à destination de la construction et leur apporter des solutions concrètes pour 
favoriser leur montée en puissance.

C&B est ouvert à tous les acteurs de la construction biosourcée. L’année 2012 verra 
l’aboutissement de la mise en place du projet : plan d’action à moyen et long terme, équipe 
opérationnelle, gouvernance, etc. seront optimisés et adaptés aux besoins.

Rejoindre C&B c’est participer 
à la conception du projet.



PLATE-FORME 6

Bâti ancien
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Plate-forme CoRDOBA
Consortium pour la réhabilitation durable des ouvrages et bâtiments anciens

Police: Corbel 

Taille 18 ou 20(majoritairement construit avant 1948) 

Les  Arts   et   Métiers   du   Bâtiment

Le Bâti ancien représente 1/3 du bâti existant en France 
et jusqu’à 2/3 en Région Bourgogne. 

Son bilan de consommation énergétique (usage/construction/transports générés) est

incomplètement connu et les modes d’intervention insuffisamment fondés sur des expériences

évaluées

Objectifs de CoRDOBA : 
-amélioration de la connaissance des données initiales (observation, 

expérimentation)

- amélioration des méthodes

(construction de méthodes d’intervention multicritères, ingénierie collaborative appuyée sur 

l’outil maquette numérique en programmation, conception et réalisation)

- diffusion des connaissances

(information, formations professionnels de la réhabilitation et des gestionnaires de patrimoine)

Pôle bâtiments de demain

Entreprises du BTP et de l’énergie

http://www.facebook.com/pages/Ville-de-Cluny/104236182995169
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PLATE-FORME 7
Energie solaire et 

bâtiment
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Plate-forme de l’Institut National de 
l’Energie Solaire:  le centre d’excellence 
en France

1800 professionnels formés chaque année

Bâtiments :
Equipements :

Personnel : 
Budget : 

Publications : 
Brevets : 

Industriels :

INES 2 

20 000m²
100M€
550 personnes
75M€ annuel
100/an
100/an
300

15 000
45

250
35
40
40

150

Formation & 
Evaluation

Thermique Photovoltaïque

Énergétique bâtiment

Une offre globale de formation :

Thermique Photovoltaïque

Solaire passif

Gestion globale 
de l’énergie 

dans l’habitat

Une recherche 100% appliquée :



PLATE-FORME 7

Assemblages, processus 
de construction, usages
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Plate-forme ASTUS-Construction en Rhône-Alpes.  
Assemblages, Systèmes, Techniques et USages.

ASTUS pour une filière orientée qualité et usagers :

permettront ensemble d’atteindre:

- La qualité des constructions, la performance

- La qualité d’usage

- La compétitivité de la filière française

Le développement de 

matériaux et systèmes 

performants

L’intégration des 

questions d’usages 

tout au long des 

projets

L’optimisation des 

processus dans la 

construction & 

l’industrialisation



PLATE-FORME 8

Bois et construction 
durable
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Institut National d’Excellence Facteur 4 : Réhabilitation et Construction Durables

Schéma ecosystème projet au mois de février 2012
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Schéma ecosystème projet au mois de février 2012Schéma ecosystème projet au mois de février 2012

Projet retenu pour financement 
par les Investissements d’Avenir



PLATE-FORME 9

Climat méditerranéen

(en projet)
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PLATE-FORME 10
Qualité d’usage, 

technologies avancées, 
processus optimisés
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CLUSTER  - Grappe d’entreprises 
labellisée par la DATAR

Plate-forme Eskal Eureka « Qualité d’usage, technologies avancées 
& processus optimisés, dans le bâti neuf et rénové du futur »

o ANTICIPER  L’ EVOLUTION  DE  LA DEMANDE

o L’ INNOVATION GLOBALE est INCONTOURNABLE

o CHANGER LES HABITUDES & TRAVAILLER  AUTREMENT

o CATALYSER les DYNAMIQUES EURO-REGIONALES

RESULTATS:   
o QUALITE  DE PRODUIT, QUALITE DE TRAVAIL, QUALITE D’USAGE 
o PERFORMANCE  &  CONFORT
o OPTIMISATION  & GAIN ECONOMIQUE 
o FILIERE ATTRACTIVE 

Plateforme technologique
labellisée par  le MESR



Toutes 

ces plates-formes 
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ont choisi 
de se 
constituer 
en réseau



Pour plus d’information :

www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr

Plan Bâtiment Grenelle 27


