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L’actualité en bref en Normandie

3 678
établissements Reconnus Garants de 

l'Environnement (RGE) recensés à fin nov. 2018 (évol 

10 mois)
-10% ▼ 60 164 -8% ▼

76
bureaux d'études/économistes RGE recensés au 3° 

trim. 2018 (évol 6 mois) +1% =

FranceNormandie

p.3

p.9

p.11

1 621
logements neufs avec une demande de labellisation 

énergétique supérieure à la RT 2012 à fin 3° 

trimestre 2018 (cumul 4 trim., évol. 1 an)
-24% ▼

1 447
m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de 

labellisation énergétique à fin 3° trimestre 2018 

(cumul 4 trim., évol. 1 an)
-62% ▼ 1 270 326 +54% ▲

405
certifications environnementales pour les logements 

à fin 3° trimestre 2018 (cumul 4 trim., évol. 1 an) -41% ▼ 67 267 +17% ▲

FranceNormandie

70 479
ménages ayant obtenu un crédit d'impôt (CITE) en 

2017 (évol. 1 an) +4% ▲ 1 227 560 +4% ▲

2 584
logements aidés Habiter Mieux de l'ANAH à fin 3° 

trimestre 2018 (cumul 4 trim., évol. 1 an) +22% ▲ 60 046 +35% ▲

1 410
éco-PTZ distribués à fin 2° trimestre 2018  (cumul 4 

trim., évol. 1 an) -11% ▼ 20 779 -4% ▼

3 950
éco-Prêts pour le logement social entre janvier et 

septembre 2018
27 983

1 554
chèques éco-énergie Normandie distribués en 2018 

(évol. 1 an) +18% ▲

3 656
demandes de labellisation BBC rénovation de 

logements à fin 3° trimestre 2018 (cumul 4 trim., 

évol. 1 an)
+97% ▲ 32 673 +2% ▲

FranceNormandie
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quel est le potentiel de logements à rénover et quels 
sont les objectifs ?

• 1 785 554 logements en Normandie

• 82% de résidences principales

• 10% de résidences secondaires et occasionnels

• 8% de logements vacants

• soit 5% du parc national

• 67% de maisons

• 49% des résidences principales construites avant 1971

• 58% de propriétaires de leur résidence principale

• 300 800 logements sociaux

Les objectifs de rénovations énergétiques en Normandie :

Près de 30 000 logements à rénover thermiquement chaque année en Normandie (selon le Schéma
Régional Climat Air Énergie de Haute-Normandie (SRCAE) et l’accord cadre Plan Bâtiment Durable
(PBD) et Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) Basse-Normandie).

Cet objectif sera reprécisé dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de Normandie en cours de concertation.

Source : INSEE – RP2015 et RPLS au 1er janvier 2018
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Répartition des logements existants mis en vente ou en location en Normandie par 
étiquette énergétique à fin août 2018
Source : Traitement CERC / Observatoire DPE - ADEME (échantillon de 263 406 logements)



4En bref Bâtiment durable Normandie – N° 8 – Décembre 2018

Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

▲+1,2%

=-0,1%
=-0,4%

▲+1,0%

Comment progresse la rénovation énergétique ?

Léger repli de l’activité de rénovation
énergétique

Source : Réseau des CERC / Unité : % d’évolution en volume du montant HT facturé

FRANCE

EN VOLUME

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
AU 3ÈME TRIM. 2018 PAR RAPPORT 
AU 3ÈME TRIM. 2017

EN VALEUR

FRANCE

Evolution de l’activité de rénovation énergétique en volume 
au 3ème semestre 2018 par rapport au 3ème semestre 2017

FRANCE

-0,4%

+0,9%

+0,0%

-0,1%

T1 2018 T2 2018 T3 2018

Evolution de l’activité de rénovation énergétique en 
volume en Normandie
Source : Réseau des CERC

Comme dans la quasi-
totalité des régions,
l’activité de rénovation
énergétique s’affiche
désormais en léger retrait
en Normandie (-0,1% en
volume).
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles tendances pour les dispositifs d’aide à la 
rénovation énergétique des logements ?

Progression du nombre de foyers sollicitant le CITE

Ratio du nombre de foyers ayant 
demandé un crédit d'impôt sur les 

propriétaires occupants 
(travaux 2016)

Normandie France

8,4% 7,5%

En 2017, la mobilisation du crédit
d’impôt transition énergétique
(CITE) est encore forte : +4% en
Normandie par rapport à 2016.
Le nombre d’actions réalisées
progresse de 3% en un an, soit
96 118 actions réalisées au total
en 2016.
Le montant des travaux associés
est relativement stable : -0,2% en
un an.

Les bouquets de travaux dans le
cadre du CITE :

13 230 bouquets de travaux
terminés en 2016 ont fait l’objet
d’une demande de CITE en 2017.
7 124 bouquets sont considérés
comme performants (actions
d’isolation pouvant inclure un
équipement performant), dont
3 766 sont entièrement réalisés en
2016.

Pour en savoir plus sur le CITE :
Bilan annuel Bâtiment Durable
Normandie 2017

36 020 36 700

67 707 70 479

2014 2015 2016 2017

Unité : nombre de foyers
Source : Traitement CERC / DGFIP

Evolution du nombre de foyers ayant obtenu un crédit d’impôt
transition énergétique en Normandie

Calvados
15 252   
21%

Eure
11 971   
17%

Manche
12 830   
18%

Orne
7 078   
10%

Seine-
Maritime

24 372   
34%

Foyers ayant demandé un crédit d'impôt transition 
énergétique en Normandie en 2017
Unités : nombre de foyers et %
Source : Traitement CERC /DGFIP

238 815 191 € 244 364 609 €

377 675 664 € 376 820 792 €

2013 2014 2015 2016

Evolution du montant des travaux réalisés dans le cadre d’une
demande de crédit d’impôt transition énergétique en Normandie 
Unité : €
Source : Traitement CERC / DGFIP

http://www.cerc-normandie.fr/upload/telechargement/1Bilan_annuel_Batiment_Durable_Normandie_-_Novembre_2018_-_N_3.pdf
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Eco-PTZ : à nouveau en baisse

Le recours à l’éco-prêt à taux zéro
baisse à nouveau au premier
semestre 2018. Comme au niveau
national, la hausse constatée en
2017 n’aura été que temporaire.
Sur un an, le nombre d’éco-PTZ
baisse dans tous les
départements sauf la Seine-
Maritime.

Eco-PLS : encore bien mobilisé

Habiter mieux : en forte progression

 -
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Evolution du programme Habiter mieux de l'ANAH en 
Normandie
Unité : nombre de logements - Source : Traitement CERC / ANAH -
DREAL Normandie

Le nombre de logements rénovés
avec le programme Habiter mieux
progresse fortement sur un an :
+22% dans la région grâce aux
départements de l’Orne et de la
Manche ainsi que, dans une
moindre mesure, la Seine-
Maritime.

Depuis le début de l’année 2018,
l’éco-prêt logement social est,
comme en 2017, fortement
sollicité dans la région.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2018, trois quarts des logements sont financés par l’aide « Habiter
mieux Sérénité » pour un ensemble de travaux visant un gain énergétique d’au moins 25% (soit 1 243
logements occupés par des propriétaires) et un quart par la nouvelle aide « Habiter mieux Agilité » ciblant
des travaux spécifiques (soit 443 logements de propriétaires occupants).

Le nombre de logements engagés dans un éco-PLS sur les neuf premiers mois 2018 en Normandie
représente 14% de ceux engagés au niveau national. Ainsi, il s’agit de la deuxième région mobilisant le
plus d’éco-PLS depuis le début de l’année, après l’Ile-de-France.
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2 000

2 500

T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la distribution d'éco-PTZ en Normandie

Logements individuels

Logements collectifs

Unité : nombre d'éco-PTZ
Source : Traitement CERC / SGFGAS 

145

3 144

2 566

1 692

4 220

2 507 2 645

3 342

4 651

3 950

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unité : nombre de logements engagés avec un éco-PLS
Source : Traitement CERC / DHUP

Nombre de logements engagés avec un éco-PLS en Normandie

jan. - sept. 
2018

Nombre de logements engagés 
avec un éco-PLS entre janvier 

et septembre 2018

Normandie France

3 950 27 983

Nombre de logements rénovés 
via Habiter mieux à fin T3 2018 

(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)

Normandie France

2 584 60 046
+22% +35%

Nombre d'éco-PTZ distribués à fin T2 
2018 (Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)

Normandie France

1 410 20 779

-11% -4%
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

TVA à 5,5% : en hausse

Les établissements normands du secteur de la construction ont
déclaré 609 millions d’euros sur un an à fin octobre 2018 de bases
imposables à taux de TVA réduit de 5,5% (notamment applicable pour
les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique de
logements), soit +4% par rapport à un an plus tôt avec de fortes
disparités selon les départements. Cela représente 7% des
déclarations de TVA de ce secteur.

En 2017, 71% du volume des
certificats d’économie d’énergie
délivrés (CEE) en Normandie
concerne les bâtiments
résidentiels et seulement 1% les
bâtiments tertiaires.
Les CEE délivrés dans le cadre de
la précarité énergétique
représentent 84% du volume de
CEE délivrés pour les bâtiments
résidentiels.
Pour les logements, le volume de
CEE délivrés dans la région
représente 4,5% du volume
national, ce qui la place à la 7ème

région, et pour le tertiaire
seulement 3,6% du niveau
national, soit la 12ème région.

Les CEE pour le logement et le tertiaire

Montant des bases imposables
de la TVA à 5,5% déclarées par les 
établissements du secteur de la 
construction à fin octobre 2018 

sur 12 mois (Evol. 1 an)

Normandie

608 960 513 €

+4,2%

Focus sur les aides régionales : 

Les logements sociaux avec le FEDER :

Dans le cadre des fonds européens FEDER 2014-2020, à fin 2018, 48 dossiers ont été approuvés en
Normandie pour le dispositif d’aides à la rénovation performante des logements sociaux, ce qui représente
4 189 logements. Pour terminer cette programmation, 32 opérations, soit 4 098 logements, sont déjà
identifiées pour les années 2019 et 2020.

Le chèque éco-énergie Normandie :

En 2018, la Région Normandie a reçu 1 880
demandes de chèques éco-énergie et en a
distribué 1 554 (pour un montant total de
3,5 millions d’euros), soit +18% par rapport
à 2017. Les audits et propositions de
scénarios de travaux concentrent 61% des
chèques attribués. La mise en place des
critères de compatibilité BBC a engendré
une baisse du nombre de dossiers de
travaux en niveau 1 et 2.
Fin 2018, 104 entreprises, conventionnées
avec la Région, sont Rénovateurs BBC
Normandie. De plus, 18 auditeurs sont
conventionnés avec la Région.

Le 5 octobre 2018, 170 acteurs ont signé la
charte des partenaires du dispositif chèque
éco-énergie afin de pérenniser la chaine de
confiance reposant sur l’action coordonnée
des acteurs.

17%

68%

44%

4%

39%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tertiaire

Logement

Répartition des CEE délivrés pour le logement* et le 
tertiaire pour les opérations standardisées en 2017 par 
secteur en Normandie
Unité : % GWh cumac** - Source : Traitement CERC / 
Ministère de la Transition écologique et solidaire

Enveloppe Equipements Thermique

Source : Traitement CERC / DRFIP Normandie

Travaux de 
niveau 1 (gain 
de 40% sur sa 

consommation 
d'énergie)

49%
Travaux de niveau 2 
(gain de 60% sur sa 

consommation 
d'énergie)

30%

Travaux de niveau 3 
(rénovation globale BBC)

21%

Répartition des chèques travaux attribués en 
2018 par la Région Normandie dans le cadre du 
dispositif chèque éco-énergie
Unité : % de chèques - Source : Traitement : CERC / 
Région Normandie

*Inclus les CEE « classiques » et « précarité énergétique »
**cumac : cumulé et actualisé sur la durée de vie du produit
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

La consultation des conseillers : la nouvelle marque FAIRE

Comment progresse la mobilisation des ménages en 
matière de rénovation énergétique ?

Comment progresse les labellisations énergétiques 
sur les logements et les bâtiments tertiaires rénovés ?

Les demandes de labellisation BBC 
rénovation de logements en hausse

Les demandes de labellisations
BBC rénovation pour les
logements augmentent encore
nettement sur un an : +97% en
Normandie.
Deux tiers des demandes
déposées sur un an sont
localisées en Seine-Maritime, avec
en tête les communes du Havre et
de Lillebonne.
Les labellisations accordées
augmentent de 23% sur un an.

Peu de labellisations BBC rénovation pour les bâtiments tertiaires
En ce qui concerne les bâtiments tertiaires, seulement cinq opérations ont fait l’objet d’une demande de
labellisation BBC rénovation en Normandie à fin septembre 2018. Deux opérations sont labellisées BBC
rénovation : l’une à Caen et l’autre à Rouen, soit 11 400 m² au total.

Au total, 10 728 logements ont demandé la labellisation BBC rénovation en Normandie à fin septembre
2018 : 91% de logements collectifs et 9% de logements individuels groupés. 4 600 logements ont obtenu
cette labellisation.

Les maisons rénovées BBC avec le chèque éco-énergie Normandie

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
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Evolution des demandes et accords de labellisations 
BBC rénovation pour les logements en Normandie
Unité : nombre de logements - Source : Traitement CERC / Effinergie

Labellisations demandées Labellisations accordées

Nombre de labellisations BBC 
réno. demandées à fin T3 2018 

(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)

Normandie France

3 656 32 673
+97% +2%

127 maisons du secteur diffus ont été rénovées BBC en 2018 en Normandie dans le cadre du dispositif
chèque éco-énergie Normandie (105 en 2017) sans pour autant demander la labellisation.

 -
 200
 400
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 800

 1 000
 1 200

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2017 2018

Evolution des appels au numéro national
0 808 800 700 pour la Normandie
Unité : nombre d'appels - Source : Traitement : CERC/ 
ADEME Normandie

Après une forte baisse sur les neuf premiers mois
de 2018 par rapport à la même période de 2017
(-27%), le nombre d’appels au numéro national
0 808 800 700 pour la Normandie est remonté au
4ème trimestre 2018 pour dépasser celui du 4ème

trimestre 2017 (+9%) suite au lancement de la
campagne de communication FAIRE en septembre
2018. Toutefois, cela ne comble pas le déficit de
début d’année (-18% en 2018). Avec un total de
2 135 appels en 2018, la région représente 5% des
42 173 appels nationaux transférés vers les
réseaux FAIRE régionaux (ce qui reste cohérent
avec le poids de la Normandie : 5% de la
population française).
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Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Comment évolue la performance énergétique des 
logements et des bâtiments tertiaires neufs ?

Des demandes de labellisations énergétiques pour les logements 
neufs encore en baisse

Sur un an, deux opérations
tertiaires ont fait l’objet d’une
demande de labellisation
énergétique en Normandie : une
opération BEPOS Effinergie et
une opération Effinergie+ 2017.
Ainsi, à fin septembre 2018, cinq

opérations font l’objet d’une
demande de labellisation
supérieure à la RT 2012 : trois
BEPOS Effinergie, une Effinergie+
et une Effinergie+ 2017, soit un
total de 6 540 m².

Pour avoir plus d’informations sur les projets : www.observatoirebbc.org

Deux nouvelles demandes de labellisation 
énergétique pour le tertiaire

Surface de bâtiments tertiaires 
avec demande de labellisation 

énergétique à fin T3 2018 (Cumul 
4 trim. en m² - Evol. 1 an)

Normandie France

1 447 1 270 326
-62% +54%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des demandes de labellisations énergétiques 
en Normandie
Unité : nombre de logements - Sources : Traitement CERC / Effinergie, 
Cerqual Qualitel Certification, Promotelec Services, Prestaterre
Certifications

BBC Effinergie BBC Effinergie 2017

Effinergie+ BEPOS Effinergie 2013

BEPOS Effinergie 2017 Bepos+ Effinergie 2017

RT 2012 -10% RT 2012 -20%

Pour les logements neufs, les
demandes de labellisations
énergétiques diminuent encore
en Normandie sur un an. Ce sont
les niveaux de reconnaissance
RT 2012 -10% et RT 2012 -20%
qui sont les plus demandés.

251 logements de la région font
l’objet d’une demande pour les
dernières labellisations mises en
place en 2017 par Effinergie afin
de répondre aux exigences du
label d’État de l’expérimentation
E+C-.

Hors anciens labels HPE et THPE : ces labels, comme le label BBC
Effinergie, ne sont plus disponibles pour les logements dont l’autorisation
de construire a été déposée après le 1er janvier 2013, date d’entrée en
vigueur de la RT 2012.

Source : Traitement CERC /  Effinergie

Nombre de logements avec 
demande de labellisation 

énergétique supérieure à la RT 
2012 à fin T3 2018 (Cumul 4 trim. -

Evol. 1 an)

Normandie

1 621
-24%

http://www.observatoirebbc.org/


10En bref Bâtiment durable Normandie – N° 8 – Décembre 2018

Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Surface de bâtiments tertiaires 
certifiée NFHQE depuis le début 
du dispositif à fin T3 2018 en m²

Normandie France

365 956 14 562 301

Comment évolue la qualité environnementale des 
logements et des bâtiments tertiaires neufs ?

Poursuite de la baisse du nombre de logements neufs engagés 
dans une démarche de qualité environnementale

Les certifications environnementales
pour les logements sont encore en
baisse sur un an. Par rapport au
niveau national, ces certifications
sont peu mobilisées dans la région.

Nombre de logements engagés 
dans une démarche de qualité 

environnementale à fin T3 2018 
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)

Normandie France

405 67 267
-41% +17%

Comment se prépare la future réglementation 
environnementale 2020 ?

Expérimentation E+C- : 45 projets normands présents dans 
l’observatoire E+C-
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Habitat & Environnement NF Logement - HQE NF Habitat HQE

Unité : nombre de logements
Source : Traitement CERC /  CERQUAL

Evolution  du nombre de logements engagés dans une démarche de 
qualité environnementale en Normandie

Niveau 
Energie

Niveau 
Carbone

E0 5 C0 11

E1 1 C1 31

E2 25 C2 3

E3 14

E4 0

Dans le cadre de l’expérimentation E+C- (« Bâtiment à
Énergie Positive & Réduction Carbone »), destinée à
préparer la future réglementation environnementale (RE
2020), 45 projets normands sont renseignés dans
l’observatoire national E+C- à fin 2018. Plus de la
moitié de ces projets sont localisés dans le Calvados :
ainsi ce département se place au 4ème rang des
territoires ayant déposé le plus de projets.
Plus de la moitié des projets se situent sur le niveau
d’énergie E2 et plus de deux tiers sur le niveau carbone
C1. Ce sont aussi les niveaux E2 et C1 qui sont
majoritaires au niveau national.

Répartition des projets normands présents dans
l’observatoire E+C- par niveau en Normandie à fin
2018

De nouveaux projets pourront intégrer cet observatoire grâce au programme OBEC (« Objectifs Bâtiments
Énergie Carbone ») de l’ADEME dont 17 bâtiments livrés et 10 projets en conception sont déjà sélectionnés dans
la région, les appels à projets de l’USH (Union Sociale pour l’Habitat) dont 16 opérations normandes sont déjà
lauréates sur le premier appel à projets, des opérations en cours de labellisation via les certificateurs et des
opérations en démarche volontaire. 574 bâtiments sont inscrits dans l’observatoire national E+C- à fin 2018 sur
un objectif de 1 000 bâtiments à fin 2019.

Toujours peu de certifications HQE pour le 
tertiaire
365 956 m² tertiaires disposent d’une certification
environnementale NF HQE en Normandie, ce qui représente à peine
3% du niveau national.

Source : Traitement CERC / Certivea

À noter que lors de la délivrance des labellisations énergétiques vues
précédemment, les certificateurs peuvent aussi inclure des exigences de
performance environnementale.
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Adaptation de la filière

Nombre d'établissements RGE à 
fin novembre 2018 (Evol. 10 mois)

Normandie France

3 678 60 164
-10% -8%

Quelle est la mobilisation des professionnels ?

RGE : baisse du nombre d’entreprises
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Evolution du nombre d'établissements RGE en Normandie
Unité : Nombre d'établissements - Source : Traitement CERC / DHUP
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Nombre d'établissements RGE et ratio par rapport au nombre 
d'établissements Bâtiment par région à fin novembre 2018

Unité : nombre d'établissements - Sources : Traitement CERC / DHUP, INSEE - SIRENE

Depuis le début de l’année 2018, la
région a perdu 400 établissements
RGE. La Normandie reste tout de même
la 4ème région française pour la part
d’établissements RGE : 16% des
établissements normands de Bâtiment
sont RGE, contre 11% en France.
Tous les signes de reconnaissance RGE
diminuent sauf pour les pompes à
chaleur et les projets complets de
rénovation. Ce sont les domaines de
travaux les plus représentés qui sont
les plus touchés par la baisse : les
fenêtres, volets et portes extérieures,
l’isolation des murs et planchers bas
ainsi que l’isolation du toit. Certaines
entreprises reviendront peut-être vers
le RGE suite à la réintroduction des
fenêtres dans le CITE 2019.

Les signes RGE de la maîtrise d’œuvre : relativement stables

77 bureaux d’études et économistes sont RGE Études au 3ème trimestre 2018. Ils deviennent aussi

« Engagés pour FAIRE ».

Les structures conventionnées avec la Région : en hausse

Fin 2018, 13 structures conseils (soit 75 conseillers), 18 auditeurs et 104 entreprises Rénovateurs BBC sont
désormais conventionnés avec la Région Normandie dans le cadre du dispositif du chèque éco-énergie
Normandie (cf. p.7). En octobre 2018, 170 acteurs ont signé la charte des partenaires du chèque éco-énergie
Normandie formalisant la chaîne de confiance. (Source : Région Normandie)

(Source : Traitement CERC / ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI)

Suite à la mise en place de la marque FAIRE (cf. p.8), les entreprises RGE
sont automatiquement « Engagés pour FAIRE ».
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Avec le concours des membres de droit de la CERC Normandie

Coordonnées

La Cellule Économique Régionale de la Construction de Normandie est à la fois 
l’observatoire normand de la construction et l’instance de concertation 

économique des différents acteurs de la filière construction dans la région :

➢ organisations professionnelles et partenaires économiques : UNICEM Normandie, FRTP
Normandie, CAPEB Normandie, FFB Normandie, FFB Calvados, FFB Eure, FFB Le Havre Pointe de
Caux, FFB Manche, FFB Orne, FFB Rouen-Dieppe, Fédération ouest des SCOP du BTP, Fédération du
négoce de bois et des matériaux de construction de Normandie, Qualibat Normandie, COBATY
Eure, EGF BTP, ProfessionsBois Normandie

➢ collectivités locales : Conseil Régional de Normandie, Caen la mer, Départements

➢ services administratifs : Préfecture Normandie, DREAL Normandie, DDTM du Calvados, de
l’Eure, de la Manche et de Seine-Maritime, DDT de l’Orne, DRFIP Normandie, DIRECCTE
Normandie, ADEME Normandie, INSEE Normandie

➢maîtres d’ouvrage : UHS Normandie, FPI Normandie, Fédération des EPL Normandie, UNAM
Normandie, LCA FFB Normandie

➢maîtres d’œuvre, concepteurs ou conseils : Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de
Normandie, Union Nationale des Géomètres-Experts de Normandie, CINOV Normandie, UNTEC
Normandie, CAUE du Calvados

➢ organismes financiers : SMA BTP, Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts, BTP
Banque Normandie, Banque de France, Fédération Française Bancaire Régionale Normandie

➢ organismes consulaires et socio-professionnels : CESER Normandie

➢ autres organismes et entreprises : Bâtiment CFA Normandie, SOGEA Nord-Ouest, Bouygues
Bâtiment, SOCOTEC

Le Conseil Régional Normandie et la DREAL Normandie contribuent financièrement à ces
réalisations.


