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Lyon, le 17 novembre 2014 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Le Conseil régional s’engage pour le Bâtiment durable 

en Rhône-Alpes 
 

Lundi 17 novembre 2014, Jean-Jack QUEYRANNE a présenté le Plan Bâtiment Durable Rhône-

Alpes, en présence de Philippe PELLETIER, Président du Plan Bâtiment Durable national, Jacques 

CHANUT, Président de la Fédération française du bâtiment, Jacques BLANCHET, Président de la 

FFB Rhône-Alpes, Sabine BASILI, Vice-présidente de la CAPEB, Jean-Louis LAMBERT, Président 

de la CAPEB Rhône-Alpes, Jean-Louis GAGNAIRE, Vice-président délégué au développement 

économique, à l’industrie aux PME et à l’innovation, Alain CHABROLLE, Vice-président délégué à 

la santé et à l’environnement, et Benoît LECLAIR, Vice-président délégué à l’énergie et au climat. 

 

La Région Rhône-Alpes, déjà très investie en faveur de la performance énergétique des  

bâtiments, notamment via ses programmes de rénovation, de formation ou de soutien à 

l’innovation, franchit aujourd’hui un nouveau cap en déclinant sur son territoire le Plan Bâtiment 

Durable. Celui-ci permettra la mobilisation collective de l’ensemble des acteurs du bâtiment : 

organisations professionnelles, entreprises, artisans, acteurs de la formation, particuliers, 

associations, collectivités… 

 

L’ambition de ce plan est de mieux structurer l’offre de rénovation – via par exemple la 

formation et l’innovation – mais aussi de mieux soutenir la demande – via le financement et 

l’accompagnement, notamment dans une logique de guichet unique et de déploiement du 

programme de rénovation énergétique de l’habitat. Sept groupes de travail ont été définis 

autour de ces thématiques afin d’établir, d’ici à six mois, une feuille de route, qui servira 

d’instance de référence du volet Bâtiment du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie). Ce 

plan s’inscrit aussi dans la logique de la Stratégie régionale d’innovation, qui mobilise 

notamment les acteurs sur la conception et la réalisation de bâtiments intelligents à haute 

efficacité énergétique. 

 

Pour Jean-Jack QUEYRANNE : « Le Plan Bâtiment Durable est primordial dans notre région tant 

sous l’aspect environnemental qu’économique et social. En Rhône-Alpes, 90 % des résidences 

principales sont classées de D à G, et le secteur du bâtiment, en crise, doit être accompagné vers 

la transition énergétique. Le Plan Bâtiment Durable Rhône-Alpes permettra de faire de la 

rénovation énergétique le plan de relance du bâtiment.»  

 

Philippe PELLETIER a complété : « Les dynamiques régionales sont essentielles pour le Plan 

Bâtiment Durable. Nous devons permettre aux territoires de se saisir du sujet de l’efficacité 

énergétique des bâtiments et de devenir le véritable moteur de l’action. Je suis très heureux que 

la Région Rhône-Alpes s’engage à nos cotés, cela témoigne de son implication résolue et de son 

dynamisme. Nous allons les accompagner au mieux.» 
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A cette occasion, Jean-Jack QUEYRANNE a signé la Charte pour l’efficacité énergétique des 

bâtiments tertiaires publics et privés, initiée par le Plan Bâtiment Durable. Cette charte 

nationale engage la Région, maître d’ouvrage des lycées, dans une recherche de diminution de 

ses consommations d’énergie et de ses émissions de gaz à effet de serre.  

 

Par ailleurs, la Région accueillait l’après-midi les Assises régionales de l’Eco BTP Tour. Lors de leur 

ouverture, le Président QUEYRANNE a rappelé l’engagement de la Région Rhône-Alpes en 

soutien au BTP : « C’est l’ensemble de la Région qui est mobilisée pour accompagner le BTP sur le 

chemin de la transition énergétique, que ce soit à travers le maintien de la commande publique 

des collectivités publiques, sur les projets d’économie circulaire, de l’innovation ou de la 

formation. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clé me nc e CA P RON – 06  8 7 5 6 0 5 4 8 

Isa be l le  SA LOM ON  – 06 0 7 0 9 3 4 1 8 

En chiffre : 

Les bâtiments représentent 20% des émissions de GES et 44% de la consommation 

d’énergie 

Les objectifs en Rhône-Alpes :  

- 85 000 logements rénovés  contre 10 000 actuellement 

- 8 à 10% des entreprises du BTP reconnues garantes de l’environnement (RGE) contre 

4% actuellement 


