
 

Bâtiment

 
 

Le bâtiment est le secteur économique le plus énergivore

de la consommation d’énergie finale totale. Il génère 123 millions de tonnes de CO

ce qui rend le secteur du bâtiment responsable de près du quart des émissions de gaz à effet 

de serre en France. 

 

Le Grenelle de l’Environnement a pour objectif de réduire les consommations d’énergie 

du parc de bâtiments existants d’au moins 38% d’ici 2020

programme ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments.

Les ambitions portées par le Grenelle de l’Environnement ne peuvent se réaliser qu’au 

travers d’une évolution importante de la filière du bâtiment.

mobiliser les professionnels du secteur pour relever les défis qui se présentent en termes de 

recrutement,  formation, qualification et  développement des filières industrielles. 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau

Plates-formes

Bâtiment-Energie Grenelle

Le bâtiment est le secteur économique le plus énergivore de notre pays avec près de 43% 

de la consommation d’énergie finale totale. Il génère 123 millions de tonnes de CO

ecteur du bâtiment responsable de près du quart des émissions de gaz à effet 

Le Grenelle de l’Environnement a pour objectif de réduire les consommations d’énergie 

du parc de bâtiments existants d’au moins 38% d’ici 2020 et, à cette fin

programme ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments. 

Les ambitions portées par le Grenelle de l’Environnement ne peuvent se réaliser qu’au 

importante de la filière du bâtiment.  Il faut accompagner et 

ser les professionnels du secteur pour relever les défis qui se présentent en termes de 

recrutement,  formation, qualification et  développement des filières industrielles. 
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de la consommation d’énergie finale totale. Il génère 123 millions de tonnes de CO2 par an, 

ecteur du bâtiment responsable de près du quart des émissions de gaz à effet 

Le Grenelle de l’Environnement a pour objectif de réduire les consommations d’énergie 

et, à cette fin, de conduire un 

Les ambitions portées par le Grenelle de l’Environnement ne peuvent se réaliser qu’au 

Il faut accompagner et 

ser les professionnels du secteur pour relever les défis qui se présentent en termes de 

recrutement,  formation, qualification et  développement des filières industrielles.  



 

Les plates-formes Bâtiment-Energie Grenelle 

C’est dans cette optique que les Plates-formes Bâtiment-Energie Grenelle constituent des projets qui 

ont émergé de manière autonome, portés par des acteurs locaux sur une dizaine de régions.  

 

Elles répondent au constat partagé par ces territoires : un manque de structuration de l’offre 

proposée par la filière. En effet, si la multiplication des initiatives démontre le dynamisme des acteurs 

impliqués, l’absence de cohérence complexifie le paysage. 

 

Des objectifs communs… 

Les plates-formes partagent une vision similaire des besoins de la filière du bâtiment. C’est 

pourquoi, elles portent un projet commun : 

1. Accompagner la mutation du secteur afin de mettre en application les changements prônés 

par le Grenelle de l’Environnement appliqué au bâtiment ; 

2. Développer au niveau local un potentiel économique important en étant un outil de 

dynamisation des entreprises locales. 

 

Ces deux objectifs sont matérialisés par 4 missions communes à chaque plate-forme : 

� La démonstration : dissémination des « bonnes pratiques », formation sur projet et 

exemplarité ; 

� La création et le développement d’entreprises : partage des savoirs et des compétences au 

niveau local mais aussi national et dynamisation du tissu entrepreneurial local ; 

� La formation : formation initiale et continue à tous les niveaux (formation de formateurs et 

labellisation de formations) ; 

� Le transfert de la recherche et du développement : transfert technologique, validation des 

travaux en laboratoire, phases de tests des professionnels et accélération de l’amenée vers le 

marché de nouveaux produits et services. 

Les plates-formes couvrent un large éventail de missions, elles ont vocation à devenir des « guichets 

uniques » sur leur territoire en fédérant l’ensemble des acteurs : les professionnels de la filière, les 

artisans et les entreprises de toutes tailles, les pôles d’innovation et de compétitivité, les chambres 

de commerce et d’industrie, les organismes de formation, etc. 

 

Ces structures constituent chacune une personne morale composée d’un conseil d’administration, 

d’un conseil scientifique et d’une direction générale. Elles doivent pouvoir s’autofinancer, le 

financement public ne représentant à terme pas plus de 50% des besoins en fonctionnement. 

 

Par conséquent, les plates-formes sont une réponse destinée à la filière du bâtiment afin d’intégrer 

les enjeux du Grenelle. Elles ont vocation à devenir un potentiel important de développement 

économique pour les territoires notamment en apportant une meilleure lisibilité de tous les 

dispositifs d’accompagnement pour les TPE et PME. 



 

… et des particularismes 

Les plates-formes sont articulées autour de ces quatre missions pour lesquelles elles sont le référent 

à l’échelle de leur territoire. 

Cependant, les plates-formes développent également une thématique propre pour laquelle elles 

sont reconnues au plan national et international. Leur domaine de spécialité les différencie les unes 

par rapport aux autres. Ce deuxième volet de compétences vient en complément des objectifs 

poursuivis en commun. 

 

La carte des différentes plates-formes ainsi que leurs spécialités s’établit comme suit :  

 

 

 

 

 

 

La charte et le fonctionnement en réseau 

Les plates-formes ont donc une mission de structuration et de rationalisation à l’échelle locale et 

régionale. A l’échelle nationale, elles sont un pôle d’excellence sur un domaine précis du bâtiment. 



 

 

La création de ces nouveaux acteurs « guichet unique de leur territoire » ne pouvait être envisagée 

sans l’existence d’un réseau national. En effet, le but est de fédérer au maximum les actions au 

service de la filière pour éviter des doublons, coûteux en moyens humains et techniques. Cela doit 

ainsi permettre à l’ensemble de la filière d’avancer plus vite sur des thématiques variées. 

 

La charte du réseau Plates-formes Bâtiment-Energie Grenelle est le point de départ d’une action 

coordonnée et nationale des plates-formes régionales. Cet engagement a pour but de développer un 

fonctionnement en réseau, catalyseur de la compétitivité des territoires. Ainsi grâce à la 

mutualisation des connaissances et des savoirs faire d’une part, et la spécialisation unique dans un 

domaine précis du bâtiment d’autre part, cette organisation sera facteur de progrès pour l’ensemble 

de la filière du bâtiment.  

 

Par conséquent, la charte du réseau Plates-formes Bâtiment-Energie Grenelle se fixe les objectifs 

suivants : 

- Etablir une stratégie d’action collective (programme de travail commun) ; 

- Répondre ensemble à des appels d’offre de R&D ; 

- Mutualiser au maximum les connaissances, les retours d’expériences, les projets… ; 

- Participer aux manifestations locales pour permettre à l’ensemble des acteurs d’acquérir de 

l’information, des connaissances et du savoir faire ; 

- Entrer en relation avec des équivalents au niveau européen et mondial ; 

- Mener des opérations communes de communication. 

 

Concrètement les actions menées conjointement seront très variées : 

� apporter un soutien aux partenaires et aux instituts de recherche : en facilitant le transfert de 

technologies et en accélérant le lancement de nouveaux produits sur le marché ; 

� animer des opérations de démonstration : en mettant à disposition matériauthèques, 

showrooms, bâtiments démonstrateurs, cahiers des charges et en garantissant un accès 

facile aux projets réalisés ; 

� aider à la création d’entreprise dans le domaine de spécialité des plates-formes : en 

organisant des prêts de locaux, des services d’accompagnement, des ressources mises à 

disposition, des liens avec les organismes certificateurs, des services de propriété 

intellectuelle… ; 

� élaborer et organiser des formations dans le domaine de la performance énergétique : en 

proposant et en créant des formations continues et des formations initiales ; 

� intégrer les structures existantes d’observatoire de la construction et de la rénovation 

durable : en apportant de nouveaux points de vue et de nouvelles connaissances ; 

� développer la recherche de partenaires : le réseau doit être une ressource pour la recherche 

de partenariats. 

 



 

Le rôle du Plan Bâtiment Grenelle 

Les travaux du chantier « Innovation » du Plan Bâtiment Grenelle, co-piloté par Inès Reinmann 

(Acxior Corporate Finance) et Yves Farge (Académie des Technologies), ont mis en lumière 

l’important morcellement du monde du bâtiment. Il est constitué de multiples acteurs (issus de 

l’industrie, de la formation, de la R&D, de l’artisanat, de la maîtrise d’œuvre, de l’acte de construire, 

de la démonstration) qui coopèrent encore trop peu.  

De leurs réflexions ressort la nécessité d’apporter l’innovation dans la filière du bâtiment. Mais, 

contrairement aux idées reçues, celle-ci ne repose pas uniquement sur les nouvelles technologies 

mais doit être comprise de manière large. L’innovation consiste en « la mise en œuvre d’un produit 

(bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 

commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les méthodes de l’entreprise » 

(Source OCDE, 2003). 

Le développement des Plates-formes Bâtiment-Energie Grenelle a été reconnu comme une 

innovation prometteuse pour la filière. Le Plan Bâtiment Grenelle a rapidement soutenu les 

premiers projets de plates-formes. Depuis fin 2010, l’équipe du Plan Bâtiment Grenelle réunit les 

porteurs de ces projets, qui ont collectivement souhaité organiser leur fonctionnement en 

commun et créer un réseau national des plates-formes, chargé de leur coordination.  

Le contenu de la charte matérialise la volonté de travailler en commun à l’échelle nationale et 

traduit les modalités concrètes de cette coopération. 

 

------------------------------------- 

 

La signature de cette charte est donc un pas supplémentaire vers le bâtiment de demain : 

économe, efficient, éco-responsable et compétitif. Le réseau de Plates-formes Bâtiment-Energie 

Grenelle représente une infrastructure indispensable à la transition énergétique de notre pays. 

 

 

 

 

 

Contact  

Plan Bâtiment Grenelle 

Anne Lise Deloron 

Responsable relations extérieures et institutionnelles 

Tel: 01 40 81 33 05 – 06 59 46 99 00 

Anne-lise.deloron@developpement-durable.gouv.fr 

Venez visiter notre site www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr 

Et maintenant sur Twitter: PlanBatGrenelle@Plan Bâtiment Grenellle 


