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PREAMBULE 

 

 

La mise en œuvre rapide du comité stratégique du plan bâtiment doit beaucoup à la 

large mobilisation qui a suivi la lettre de mission du premier ministre : du côté des 

pouvoirs publics, un accompagnement sans faille m’a été prêté par le ministre d’Etat 

et son cabinet, par le directeur général de l’aménagement, du logement et de la 

nature et ses équipes, comme par l’Ademe et le CSTB ; du côté des partenaires privés, 

un regroupement massif s’est aussitôt opéré au sein du Comité stratégique, qui a 

donné lieu à de très nombreuses offres spontanées de service. 

 

Cette conjonction partenariale des champs public et privé de l’action permet 

d’augurer que le comité stratégique puisse assurer efficacement et durablement 

l’impulsion et la coordination du plan bâtiment du Grenelle de l’environnement.  

 

Que chacun de ceux qui apportent leur concours au Comité stratégique soit ici 

chaleureusement remercié.  

 

 

       Philippe Pelletier 
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INTRODUCTION 

 
Par une lettre de mission en date du 13 janvier 20091, le Premier Ministre a confié à 

M. Philippe Pelletier la présidence du comité stratégique chargé d’animer le plan 

bâtiment du Grenelle de l’environnement2. 

 

De nombreux objectifs issus des premiers travaux du Grenelle ont trouvé leur 

traduction dans le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement, le projet de loi de transition environnementale et le projet de loi 

de finances pour 2009. Désormais, il appartient au comité stratégique de mettre en 

œuvre les outils opérationnels qui conduiront à la réussite de ces objectifs. Ainsi, le 

travail porte sur l’ensemble du parc existant et à bâtir des quatre secteurs du 

bâtiment : bâtiments publics, logements privés, logements sociaux et parc tertiaire 

privé. 

 

La lettre de mission mentionne la remise d’un rapport d’étape au terme des trois 

premiers mois  : tel est l’objet du présent rapport.  

 

Le premier trimestre d’existence du comité a été consacré à la mise en place des 

instances du comité stratégique, présentées en première partie de ce rapport. La 

seconde partie annonce les prochaines réalisations envisagées. 

 

                                                 
1 Cf. Annexe 1 : Lettre de mission 
2 Ci-après « plan bâtiment Grenelle » 
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L’ORGANISATION DU COMITE STRATEGIQUE ET SES 

PREMIERES REALISATIONS 

 

 

1. Quelle organisation pour animer le plan bâtiment Grenelle ? 

 
Le comité stratégique est organisé autour de trois structures : 

l’assemblée ,le bureau et le secrétariat permanent3. 

 

1.1. L’assemblée  

 

La première assemblée du comité stratégique s’est tenue le mercredi 1er avril. Cette 

réunion a été l’occasion de présenter le rôle et le fonctionnement du comité 

stratégique. 

 Il est composé d’une soixantaine de fédérations et d’institutions4 qui constituent 

l’essentiel des acteurs publics et privés impliqués dans la construction neuve et la 

rénovation des bâtiments sur le plan de la consommation d’énergie et de 

l’accessibilité aux handicapés.  

 

A l’occasion de cette première réunion plénière, les membres du comité ont été 

encouragés à engager un échange constructif : faire remonter aux instances 

dirigeantes du plan les « ombres et lumières » de sa mise en œuvre  et informer leurs 

adhérents et collaborateurs de l’évolution du plan. Un guide de bonnes pratiques5 a 

été remis aux représentants des organismes afin de préciser les attentes de chacun. 

 

Dans l’esprit du Grenelle, le comité se réunira trois fois par an pour débattre des 

grandes orientations du plan et approuver son rapport annuel d’activité. Véritable 

                                                 
3 Cf. Annexe 2 : Schéma général de fonctionnement du comité stratégique 
4 Cf. Annexe 3 : Composition de l’assemblée du  comité stratégique 
5 Cf. Annexe 5 : Guide de bonnes pratiques à l’assemblée du comité stratégique 
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lieu d’échange, le comité permettra de relayer l’information aux différents niveaux 

d’action sur l’ensemble du territoire. 

La prochaine réunion de l’assemblée du comité stratégique aura lieu le 1er juillet 

2009. Elle sera l’occasion de dresser le bilan de ce premier semestre d’existence et de 

présenter les actions à venir pour la seconde partie de l’année 2009. 

 

1.2. Le bureau 

 

Afin de disposer d’un organe exécutif restreint, le comité stratégique s’est doté d’un 

bureau où vingt représentants des acteurs les plus engagés en vue d’améliorer la 

performance énergétique des bâtiments se retrouveront chaque mois pour suivre et 

mesurer l’avancement du plan. Le bureau du comité stratégique est appelé à recevoir 

les rapports des chantiers6 et proposer les arbitrages qui peuvent  en résulter. 

 

La première réunion du bureau s’est tenue le 12 mars 2009. Cette rencontre  a permis 

de fixer les objectifs de fonctionnement du bureau et de partager la vision de chacun 

sur la mise en œuvre du plan. 

Les points clés suivant sont ressortis : 

• Enthousiasme : la création du comité se situe dans la continuité de 

l’enthousiasme des premiers travaux du Grenelle. Pour beaucoup, c’est l’occasion de 

pouvoir agir collectivement pour le bien de la société et de l’environnement. Si 

certains voient le plan comme un véritable relais de croissance, pour d’autres, 

l’enthousiasme est plus limité en raison des difficultés suscitées par la crise.  

• Rythme  : il convient d’être vigilant sur le rythme de mise en œuvre du 

plan, sachant que le temps réel, le temps politique et le temps de l’action se 

différencient souvent. Des étapes sont d’ores et déjà fixées : 2010, 2012, 2020. L’année 

2009 sera une année d’apprentissage, mais elle doit déjà produire des résultats. 

• Observatoire : le comité doit avoir ce rôle. Il semble très important de  

disposer d’indicateurs pour sentir l’évolution, collecter des informations et réagir 

rapidement.  

                                                 
6 Cf. « Quelle démarche pour les chantiers prioritaires ?  p.8 
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• Echange : le comité doit être un lieu d’échange où s’exprime avec 

franchise la diversité des points de vue.  

 

La prochaine réunion du bureau aura lieu le 30 avril 2009. Cette réunion sera 

l’occasion de présenter les stratégies de communication de trois organismes 

membres. La définition d’indicateurs dans l’optique de la création d’un tableau de 

bord de suivi de l’évolution du plan bâtiment Grenelle est également à l’ordre du 

jour de cette prochaine réunion. 

 

Le bureau se réunira ensuite les 28 mai et 25 juin. 

 

1.3. Le secrétariat permanent 

 

Le comité stratégique dispose d’un secrétariat permanent dont le rôle est confié à la 

« Mission Plan Bâtiment », rattachée à la direction générale de l’aménagement, du 

logement et de la nature (DGALN) du Meeddat. Chargé d’assurer le bon 

fonctionnement des instances du comité et d’en coordonner le travail, le secrétariat 

permanent apporte également son concours à l’organisation et aux travaux des 

« chantiers », ainsi qu’à la réalisation des actions de communication. 

 

Aujourd’hui composé de quatre personnes, le secrétariat permanent a vocation à 

renforcer son effectif dans les prochaines semaines. Un ou deux profils d’ingénieurs 

et un webmaster, chargé de notre communication Internet, sont  nécessaires afin de 

porter la mission Plan Bâtiment à un effectif de 6 personnes. Un point de vigilance est 

signalé sur la difficulté actuelle rencontrée à mettre en œuvre ces recrutements. 

Composition actuelle du secrétariat : 

Jérôme Gatier : directeur de la mission Plan Bâtiment  

Hélène Abel : responsable du volet « Bâtiments publics/ Etat exemplaire » 

Anne-Lise Deloron : responsable communication, relation médias et organisation 

Tassadit Manssouri : assistante 
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2. Quelle démarche pour les chantiers prioritaires ?  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan bâtiment Grenelle, des thématiques de 

travail se sont révélées prioritaires : elles font l’objet d’un « chantier ». 

 

Ces chantiers, créés en fonction des besoins constatés, sont composés d’experts et de 

personnalités dont les compétences sont complémentaires de celles des membres du 

comité.  

 

Quatre chantiers sont déjà ouverts7 : 

l’ éco-prêt à taux zéro, les copropriétés, le parc tertiaire privé et 

les collectivités territoriales. 

 

2.1. L’éco-prêt à taux zéro 

 
Conformément à l’esprit et à la méthode du Grenelle de l’environnement, les 

différentes parties prenantes se sont regroupées pour définir les conditions de mise 

en œuvre opérationnelle de l’éco-prêt à taux zéro. 

 

Piloté par M. Jean-Claude Vannier (ancien cadre dirigeant de banque), le travail de ce 

chantier a débuté fin janvier par une double mission :  l’élaboration du texte de la 

convention et la vérification de la pertinence des textes réglementaires relatifs à l’éco-

prêt à taux zéro. 

Le 26 février 2009, cette convention8 a été signée par le ministre d’état à l’écologie, 

l’énergie, le développement durable et l’aménagement du territoire, le ministre du 

logement, le secrétaire d’état à l’écologie avec les deux grandes organisations 

professionnelles bancaires (Fédération bancaire française et l’Association française 

des sociétés financières), la FFB, la CAPEB, la FNAIM, l’UNIS, l’ADEME, le comité 

stratégique du plan bâtiment Grenelle et onze établissements de crédit. 

                                                 
7 Cf. Annexe 6 : Les feuilles de route des premiers chantiers 
8 Cf. Annexe 7 : Convention sur la mise en œuvre de l’éco-prêt à taux zéro pour la rénovation 
thermique des logements 
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Le 31 mars 2009, trois décrets9 et un arrêté relatifs à l’éco-prêt à taux zéro ont été 

publiés au Journal Officiel. Le produit bancaire est théoriquement disponible dans les 

réseaux depuis le 1er avril 2009.  

Le 15 avril 2009 débute une campagne de communication de l’ADEME sur les 

économies d’énergie avec une part importante consacrée à la promotion de l’éco-prêt 

à taux zéro. 

 

Le chantier entre donc dans une deuxième phase : le lancement puis le suivi de la 

mise en place de la distribution du produit. Deux réunions de travail sont prévues 

d’ici fin juin et un reporting régulier sera assuré. 

 

2.2. Les copropriétés 

 

Co-piloté par Henri Buzy-Cazaux (délégué général de la FNAIM) et Bruno Dhont 

(directeur de l’ARC10), ce groupe a vocation à travailler à la mise en œuvre des 

mesures du Grenelle de l’environnement dans le contexte particulier des 

copropriétés.  

 

La première réunion de travail de ce chantier s’est tenue le 13 mars 2009. Elle a été 

l’occasion de définir une série d’objectifs pour la période 2009-2010 : lancer un vaste 

                                                 
9 Décret n° 2009-344 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements 
anciens, JORF n°0076 du 31 mars 2009 page 5602  
 
Décret n° 2009-347 du 30 mars 2009 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de 
détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent 
des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la 
performance énergétique des logements anciens, JORF n°0076 du 31 mars 2009 page 5622 
 
Décret n° 2009-346 du 30 mars 2009 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au 
financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements 
anciens, JORF n°0076 du 31 mars 2009 page 5604 
 
Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances 
remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la 
performance énergétique des logements anciens, JORF n°0076 du 31 mars 2009 page 5607 
 
10 Association des Responsables de Copropriété 
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mouvement de formation des conseils syndicaux, promouvoir les « éco-propriétés », 

créer de nouveaux dispositifs entre les copropriétés et leurs partenaires et mettre au 

point un cahier des charges en vue de l’élaboration d’un « éco-plan » de travaux dans 

les copropriétés. 

 

La prochaine réunion de travail est prévue le 5 mai 2009. 

 

2.3. Le parc tertiaire privé 

 

Le parc tertiaire privé présente une extrême hétérogénéité et l’ensemble des 

bâtiments qui le compose doit faire l’objet d’une attention particulière. 

Le projet de loi dit « Grenelle 2 » prévoit en son article 2 une obligation de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage 

tertiaire, dans un délai de huit ans à partir du 1er janvier 2012.  

 

Ainsi, un chantier, piloté par Serge M. Grzybowski (président directeur général 

d’Icade), a été mis en place au regard de cette obligation future. Ce groupe a pour 

vocation d’acquérir une meilleure connaissance énergétique du parc, d’y repérer les 

différents secteurs et de les préparer à l’obligation future de travaux. 

 

La première réunion de travail a eu lieu le 6 avril 2009. Il a été décidé de diviser le 

travail du chantier en « sous-groupes » : la construction neuve, le parc existant, les 

certificats d’économies d’énergie et les relations entre bailleurs et locataires 

constituent les premières thématiques de réflexion. 

Des premiers résultats sont attendus avant l’été afin de pouvoir, le cas échéant, faire, 

notamment pour le secteur de la construction neuve et des CEE, des propositions 

concrètes au regard du PLF 2010. 

 

2.4. Les collectivités territoriales 

 
La création de ce chantier a été envisagée pour répondre à  la double interrogation 

suivante :  
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Comment les collectivités territoriales vont-elles s’engager dans la rénovation 

énergétique de leurs bâtiments ?  

Comment les collectivités territoriales vont-elles aider leurs administrés à 

s’engager dans le plan bâtiment Grenelle ? 

 

Le pilotage de ce groupe a été confié à M. Pierre Jarlier (Sénateur du Cantal et Maire 

de Saint-Flour). Le travail de ce groupe va consister à donner l’impulsion et assurer 

la coordination nécessaire, de façon à permettre aux collectivités territoriales de 

répondre à ces deux questions. 

 

La composition du groupe est en cours de finalisation : des élus, des architectes, des 

ingénieurs, des représentants des directeurs techniques territoriaux, des 

professionnels de l’urbanisme et du droit ainsi que des personnalités qualifiées en 

seront membres.  

 

La première réunion de travail est prévue le 13 mai 2009. 

 

Par ailleurs, ce groupe a vocation à effectuer régulièrement des déplacements et des 

réunions de travail sur l’ensemble du territoire. Le repérage et la promotion 

d’opérations réussies et exemplaires est un axe majeur de la démarche confiée à  ce 

chantier qui en rendra compte régulièrement au bureau du  comité. 
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3. Quelle mise en œuvre pour le programme relatif aux bâtiments publics de 

l’Etat ?  

 

L’amélioration de la performance thermique des bâtiments publics 

de l’Etat est abordée à travers le plan de relance. 

 

L’action « Bâtiments publics / Etat exemplaire » menée au sein de la mission Plan 

Bâtiment s’inscrit dans un triple contexte politique : 

- la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement au secteur 

du bâtiment, 

- le plan de relance lancé le 4 décembre 2008 et doté de 200 

millions d’euros sur ce volet particulier, dont 50 millions pour 

la réalisation d’audits énergétiques, 

- la nouvelle politique immobilière de l’Etat. 

 

Ainsi, les crédits alloués pour la mise en œuvre de la rénovation énergétique des 

bâtiments de l’Etat sont ceux issus du plan de relance. 

 Le 19 décembre 2008, ce plan a fait l’objet d’un appel à projets avec une forte 

composante Grenelle de l’environnement pour un budget de 150 millions d’euros. 

 

Cet appel à projets a privilégié trois axes : l’isolation des toitures en région froide (10 

millions d’euros), les cités administratives (17 millions d’euros) et les écoles (10 

millions d’euros) : 81 % des projets sélectionnés portent sur des travaux de 

rénovation énergétique et 14% sur des mesures d’accessibilité.  

 

Le portage territorial du programme est assuré par 26 correspondants régionaux qui 

ont été désignés en DREAL. Ils représentent le Meeddat11 au sein de la cellule de 

                                                 
11 Circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la nouvelle politique immobilière de 
l’Etat, adressée aux préfets de régions et de départements, publiée au JORF 21 janvier 2009 (NOR: 
PRMX0901404C ) 
Circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la nouvelle politique immobilière de l’Etat, 
adressée aux ministres, publiée au JORF du 21 janvier 2009 (NOR : PRMX0901397C) 
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suivi de l’immobilier de l’Etat conformément aux circulaires du Premier Ministre du 

16 janvier 2009. Ces correspondants régionaux s’organisent en réseau de 

compétences, ils travaillent aux côtés des préfets sur les schémas pluriannuels de 

stratégie immobilière (SPSI) et contribuent au pilotage régional du plan de relance et 

du lancement du volet « bâtiments publics » du Grenelle de l’environnement.  

 

Plus précisément, cette mise en œuvre du Grenelle se traduit par la préparation de la 

campagne générale des audits thermiques et accessibilité dont la réalisation est 

prévue d’ici la fin 2010 par le projet de loi « Grenelle 1 ». A la suite d’un arbitrage 

interministériel, tous les crédits du plan de relance (y compris ceux des audits) 

suivent un circuit interministériel. Les préfets de région disposent ainsi d’une 

délégation qui leur permet, avec l’appui des cellules de suivi de l’immobilier de 

l’Etat, de redéployer ces crédits à l’échelon régional si une opération choisie au titre 

du plan de relance n’avance pas suffisamment vite.  

Un point de vigilance est à signaler sur la mise en œuvre des audits pour lesquels le 

transfert des crédits, n’est à ce jour, pas encore effectué. 

 

Au niveau central, le pilotage se fait par une cellule associant les cabinets du ministre 

de la relance, du ministre du budget, du ministre de l’écologie, de l’énergie, du 

développement durable et de l’aménagement du territoire, France Domaine et la 

Mission Plan Bâtiment. Une convention est en préparation pour faire de cette cellule 

de travail la « Cellule de l’immobilier » dont les premières tâches seront de gérer la 

mise en œuvre du Grenelle de l’environnement aux bâtiments publics à la suite des 

mesures du plan de relance. 
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UNE MOBILISATION ACCRUE A TRAVERS DE NOUVEAUX 

DISPOSITIFS 

 

Le premier trimestre 2009 a constitué la  phase de mise en place des instances et de 

lancement des chantiers prioritaires dont les premiers résultats sont attendus pour la 

fin du premier semestre 2009. 

Cette organisation réalisée, le comité stratégique va  renforcer la mobilisation de son 

action, d’une part en ouvrant de nouveaux chantiers chaque fois que la nécessité 

apparaît, d’autre part en s’appuyant sur des outils nouveaux de communication et de 

suivi. 

 

2ème trimestre 2009 

 

l’ouverture de nouveaux chantiers 

 

Au-delà des 4 chantiers déjà ouverts, 3 autres chantiers doivent être lancés avant 

l’été : ils concernent la précarité énergétique, les logements sociaux, la formation des 

entreprises et maîtres d’œuvre, les labels et certifications. 

 

� la précarité énergétique : il s’agit de rassembler en un même groupe de travail les 

acteurs publics (spécialement l’agence nationale de l’habitat) et privés 

(spécialement les associations de lutte contre le mal-logement) qui oeuvrent dans 

ce champ.  

 

� les logements sociaux : l’objectif est de veiller, en  lien étroit avec l’union sociale 

de l’habitat, que le processus de rénovation thermique des bâtiments les plus 



PLAN BATIMENT DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT – COMITE STRATEGIQUE 

Rapport d’étape n°1 – Avril 2009 - Page 15 sur 61 
 

énergivores12 sera entrepris vigoureusement et en bonne concertation avec les 

locataires et les élus locaux concernés. 

 

Le groupe aura une vigilance particulière sur la mise en place de la règle nouvelle 

(article 119 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 

contre l’exclusion) de partage entre bailleur et locataire du fruit des travaux 

d’économie d’énergie.  

 

� la formation des entreprises et maîtres d’œuvre : il est apparu essentiel de 

prolonger et amplifier les travaux en cours, spécialement ceux du groupe animé 

par M. Christian Parent, pour activer le processus de formation qui ne répond 

pas en l’état à la demande estimée des maîtres d’ouvrage.  

 

Un chantier sera donc prochainement ouvert, dont l’animation sera directement 

assurée par M. Philippe Pelletier.  

 

 

Un autre sujet a été porté à l’attention du comité stratégique : le thème général des 

labels et certifications. Une réflexion est présentement menée sur ce sujet dans le 

cadre du groupe Parent précité, et placée sous l’animation de l’agence Qualité 

construction. Il sera envisagé de mobiliser les acteurs de cette réflexion, en vue de 

rendre ces signes distinctifs de qualité moins hétérogènes et de faire en sorte qu’ils 

donnent rapidement au public l’information et la sécurité attendues.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cf. Annexe 8 : Convention sur la mise en œuvre de « l’Eco-prêt logement social » pour 
l’amélioration de la performance énergétique des logements sociaux et Annexe 9 : Convention sur la 
mise en œuvre du programme d’amélioration de la performance énergétique de 800 000 logements 
sociaux  
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2ème semestre 2009 

 

la mise en œuvre d’outils de suivi et de communication 

 

1. Cohérence et coordination de la communication 
 

Projet économique et écologique, le plan bâtiment Grenelle est avant tout un projet 

de société dont la réussite suppose l’adhésion de tous, particuliers et professionnels. 

Aussi, il est important de réaliser une large  mobilisation à travers des outils efficaces 

de suivi et de communication. 

Dans une démarche de cohérence et d’unité, le plan bâtiment Grenelle doit être 

relayé par les actions de  communication de ses partenaires, et le comité doit veiller à 

la clarté du message. Dans cette optique, il revient aux membres du bureau du 

comité de décider régulièrement d’actions de communication concertées. Les 

prochaines réunions du bureau permettront ainsi de présenter à l’ensemble des 

partenaires diverses  campagnes de communication déjà prévues. 

 

A l’issue de ces présentations, une réunion de travail sera organisée avec toutes les 

directions de la communication des agences, fédérations et groupements impliqués 

pour favoriser la  coordination des actions et des messages et améliorer la visibilité 

du plan bâtiment Grenelle et de ses réalisations. Tout le potentiel de communication 

des différentes parties prenantes au comité stratégique sera ainsi mis en avant. 

 

2. Valoriser la mobilisation à travers des outils de suivi 
 

2.1. Création d’un tableau de bord de suivi du plan bâtiment Grenelle 

 

Il apparaît important de disposer d’un outil pertinent de suivi de l’avancée du plan 

bâtiment afin de pouvoir communiquer utilement et, le cas échéant, ajuster le plan. 

Ainsi, il a été demandé aux membres du bureau du comité stratégique de réfléchir à 

la création d’indicateurs, tant qualitatifs que qualitatifs.  
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Cette thématique a été inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau 

(30 avril 2009) afin de mettre en place rapidement ce tableau de bord mensuel. Le 

suivi et l’élaboration précise du tableau de bord pourraient être confiés à un chantier 

spécialement dédié à cet effet. 

 

2.2. Création d’un observatoire de la sensibilité des ménages 

 

La mise en place, dès le mois de septembre, d’un observatoire de la sensibilité des 

ménages est décidée.  

Composé d’experts de l’analyse et des enquêtes d’opinions, de professionnels du 

marketing, du négoce, de la distribution et des lieux de rencontres avec le public, cet 

observatoire aura vocation à fournir régulièrement un baromètre de la sensibilité et 

de l’implication du grand public en matière d’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments.  

 

Des réflexions liminaires sont en cours. 

 

2.3. Mise en place d’un site Internet dédié au Plan Bâtiment Grenelle 

 

La création d’un site Internet est également envisagée pour le mois de septembre 

2009. Deux cibles prioritaires se dessinent : 

- le public (artisans, professionnels du bâtiment, de 

l’immobilier et de la construction) 

- les membres du comité et leurs adhérents 

 

Ces cibles présentent des attentes différentes et doivent donc faire l’objet d’un  

message adapté. 

 

Le site Internet sera alimenté d’informations sur le suivi du plan bâtiment mais 

également d’images et de reportages sur des opérations réalisées ou en cours de 

réalisation qui se veulent exemplaires au regard des objectifs poursuivis par le plan. 
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Les modalités d’élaboration d’un tel outil (de sa conception à son suivi) sont en cours 

de réflexion. 

 

2.4. Suivi en image du plan bâtiment Grenelle  

 

Il apparaît  bienvenu, à l’instar de ce que le ministre d’Etat a fait réaliser à propos du 

plan national de rénovation urbaine, de confier à une équipe de réalisation 

télévisuelle le suivi régulier du plan sur plusieurs années : il en découlera la 

production d’images dont les usages futurs seront multiples. 

 

Une réflexion est engagée à ce propos. 
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Annexe 1 : Lettre de mission 
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Annexe 2 : Schéma général de fonctionnement du comité stratégique 

Plan Bâtiment Grenelle 
Comité stratégique 

 
 
Schéma général de fonctionnement du comité stratégique 
 
 
 
Le Plan Bâtiment Grenelle 
Le Plan Bâtiment Grenelle met en œuvre les objectifs du Grenelle de l’Environnement dans le 
parc existant et à bâtir de l’ensemble des bâtiments (bâtiments publics et secteur tertiaire 
privé, logements sociaux et privés) 
 
 
Président du comité stratégique: Philippe Pelletier 
Lettre de mission du Premier Ministre en date du 13 janvier 2009  
Durée : 2 ans renouvelables 
 
 
Le comité stratégique 

- regroupe l’essentiel des représentants des acteurs publics et privés du plan, 

- relaie l’information, 

- approuve le rapport annuel d’activité, 

- se réunit trois fois par an pour débattre dans l'Esprit du Grenelle des grandes 
orientations du plan. 

 
 
Le bureau du comité stratégique 

- regroupe les représentants des 20 acteurs publics et privés les plus engagés dans la 
mise en œuvre du plan, 

- décide d’actions et de communications concertées, 

- reçoit les rapports des groupes de travail et propose les arbitrages qui en résultent, 

- se réunit chaque mois pour suivre et apprécier l’avancement du plan. 
 
 
Les chantiers 

- constituent des groupes de travail créés en fonction des besoins, 
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- fait appel aux compétences ad hoc complémentaires du comité stratégique, 

- sont placés sous l’animation d’un pilote (ou de copilotes) chargé(s) d’une feuille de 
route, 

- énoncent des propositions soumises au bureau. 
 
 
Le secrétariat permanent 

- la Mission Plan Bâtiment au ministère chargé de l'Ecologie et de l'Energie 
(MEEDDAT / DGALN) assure le bon fonctionnement des instances ci-dessus, 

- coordonne et diffuse leur travail, 
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Annexe 3 : Composition de l’assemblée du  comité stratégique 

Organisme Prénom Nom Fonction 

Thierry GAIFFE 
Responsable du groupe de travail 
immobilier AF2I 

Gilles JALLET Membre de l'AF2I 
AFNOR Catherine VINCENSINI Chargée de mission 
AIMCC Patrick Ponthier Délégué général 
BNP PARISBAS 
ASSURANCE 

Nathalie ROBIN 
Représentante de la commission 
immobilière 

ANIL Isabelle 
COUETOUX du 
TERTRE 

Directrice-adjoint 

ANRU Membre non désigné 
APOGEE  Michel JOUVENT Délégué général  
APPMR & SNEST Jean-Michel BONNET Président 
Agence Qualité 
Construction 

Marc DUCOURNEAU Directeur général 

ARC Bruno DHONT Président 
Association HQE/ UNSFA Gérard SENIOR Bureau ass HQE 
ASPIM  Patrick de LATAILLADE Président 

Xavier ROMON Délégué général du Club C2E 
ATEE 

Florence ARNOULD Stagiaire CEE 
CLCV  Thierry SANIEZ Délégué général 
Conseil supérieur du 
notariat  

Membre non désigné 

COPREC construction / 
SOCOTECH 

Hubert D'ARGOEUVES 
Directeur technique et méthodes 
SOCOTECH 

Crédit foncier  Philippe ROUSSELET Directeur général 
Dalkia  Jean-Claude BONCORPS Directeur des affaires publiques 
DGALN Daniel BOULNOIS Adjoint JMM 
DGCL       
DACS       
DAPA Carole Veyrat Bureau ecn et affaires juridiques 
DLF       

Xavier BONNET Sous-directeur 
DGTPE  

Elodie GALKO 
 Adjoint du chef de Bureau 
Environnement Agriculture 

Economistes de la 
construction association 

Membre non désigné 

EDF  Thibaut BRAC DE LA PERIERE Directeur de développement du D3E 

EFFINERGIE 
Marguerite-
Marie 

CHICHEREAU-
DINGUIRARD 

déléguée du pdt jj Queyrenne 

FFSA  Claudine QUILLEVERE Sous-directrice 
FSCC   Michel THIERCELIN Président 
FFTB Hervé PETARD Resp develppement Briques 
FIB  Membre non désigné 
FIEEC  Jean-Pierre CHARDON Vice-Président 
FILMM  Caroline LESTOURNELLE Secrétaire général  
FRANCE DOMAINE Membre non désigné 
GDF SUEZ Patrick ARNAUD Chef de Mission efficacité énergétique 
GIGARO Philippe UZZAN Coordinateur 
GIMELEC Antoine De FLEURIEU Délégué général 
GFCC/UNICLIMA  Pierre TOLEDANO Délégué général 
Habitat et développement        
INES  Jean-Pierre JOLY Directeur général 
INSEE       
Maisons paysannes de Michel FONTAINE PDT 
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France  
MEDEF  Frédéric HUG Président du groupe EE 
NEGOBOIS  Jean-Pierre LEDOUX DG 
Ordre nationale des 
architectes Albert DUBLER Conseiller 

Fédération des PACT Georges Cavallier Président 
PREBAT Yves FARGE Pdt comité stratégique 
PROMODUL Michel DUBEZY Délégué général 
PROMOTELEC Claude DESCOMBES Directeur général 
PROMOTOIT Michel LANGRAND pdt 

QUALIBAT 
Marie-
Dominique 

MONSEGUR   

QUALITEL Raphaël SLAMA Président 
SCOP BTP  Olivier DIARD Délégué général 
SER  Membre non désigné 
SYNTEC-INGENIERIE Membre non désigné 
UCF Jean-François MARTY Président 
UESL  Henri FELTZ President groupe CMH 
UFE  Jean-François RAUX Conseiller Marchés 

UNIS Marc SAGNIMORTE 
co-président de la commission de 
développement durable 

UNTEC  Membre non désigné 
ORIE  Philippe LEIGNIEL Président du directoire 

Claude DUFOUR Pdt 
SYNAMOB 

James GAULON Attaché économie énergie 
POSTE IMMO Estelle KISTNER-L'HOUR Direction du développement durable 
FFC Rodolphe de SAINT HILAIRE Secrétaire général délégué 
FNAIM Benoît FAUCHARD administrateur fédéral 
UNSFA François PELEGRIN   
Club de l'amélioration de 
l'habitat 

Maurice MANCEAU   

Pierre LE BORGNE Vice président 
CICF-construction 

Jean CORNET Vice président 
Conseil de surveillance de 
l'immobilier de l'état 

Jean-Pierre LOURDIN Secrétaire général 

CGEDD Alain  MAUGARD President section 
CAPEB Alain  CHOUGUIAT Chef de service affaires économiques 
SFIC / CIMBETON Anne  BERNARD-GELY Directeur général 
CSTB Christophe  VISIER Directeur énergie sureté environnement 
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Annexe 4 : Composition du bureau du comité stratégique 

 
Matthieu ORPHELIN , Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 
suppléant : Mathieu WELHOFF  

Alain de QUERO, Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

Laurent-Marc FISCHER , Architecture Studio 

Jean SCHEPMAN, Assemblée des Départements de France (ADF) 

Pierre JARLIER , Association des Maires de France (AMF) 

Pierre DUCOUT,  Association des Maires de France (AMF) 

Antoinette GILLET , Association des Régions de France (ARF) 

Jean-Claude VANNIER, cadre dirigeant de banque 

Bertrand DELCAMBRE , Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
suppléante : Carole Le GALL  

Pierre Le BORGNE, Chambre de l’Ingénierie et du Conseil de France, branche construction 
(CICF – construction) 

Maurice MANCEAU , Club de l’amélioration de l’habitat 

Pascal JEAN, Club des Services d’Efficacité Energétique (CS2E) 

Jean-Marie CARTON, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
(CAPEB) 
suppléant : Alain CHOUGUIAT  

Jean-Pierre LOURDIN, Conseil de surveillance de l’immobilier de l’Etat  

Alain MAUGARD , Conseil Général de l’Energie et du Développement Durable (CGEDD), 
 

Patrick STOCKER , Fédération Bancaire Française (FBF) 

Jean-François GABILLA , Fédération des Promoteurs Constructeurs (FPC) 

Dorian KELBERG , Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF) 

Jacques CHANUT, Fédération Française du Bâtiment (FFB) 
suppléant : Bernard COLOOS 

Nathalie ROBIN, Fédération Française des sociétés d’assurance (FFSA) 

Benoît FAUCHARD, Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) 

Christian LOUIS-VICTOR , Union des Maisons Françaises (UMF) 

Paul PHILIPPOT , Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) 

François PELLEGRIN , Union Nationale Française des Syndicats d'Architectes (UNSFA) 

Patrick LACHMANN , Union Sociale de l’Habitat (USH) 
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Annexe 5 : Guide de bonnes pratiques à l’assemblée du comité stratégique 

Plan Bâtiment Grenelle 
Assemblée du comité stratégique 
 
Guide de bonnes pratiques 
 
 
Nous proposons de : 

• Vous informer régulièrement de l’évolution du plan bâtiment Grenelle  
 

• Vous transmettre un tableau de bord mensuel de suivi du plan 
 

• Vous adresser, dès septembre, un état régulier de l’opinion des ménages à l’égard du plan 
bâtiment Grenelle 

 
• Fixer tous les trimestres les grandes thématiques sur lesquelles nos actions doivent converger 
 
• Vous associer, par votre présence ou vos contributions, aux travaux des chantiers 

 
• Participer , à votre initiative et chaque fois que possible, aux manifestations de vos 

organismes 
 

• Vous associer aux actions de communication du plan 
 

• Accéder, dès septembre, à notre site Internet 
 
 
 
Nous attendons de vous: 
 

• Acquérir une connaissance précise de vos expériences 
 
• Nous proposer des événements ou visites de terrain 

 
• Alimenter  une boîte à idées des bonnes pratiques  

 
• Participer  au portage territorial de notre action 

 
• Proposer des protocoles d’engagement avec l’Etat ou ses démembrements 

 
• Coopérer, chaque fois que possible, à l’engagement d’actions de communication concertées 

 
• Participer par votre présence ou votre contribution au bon fonctionnement des chantiers 

 
• Approuver  le rapport annuel d’activité 
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Annexe 6 : Les feuilles de route des premiers chantiers 

 
Chantier 1 : Eco-prêt à taux zéro 
 
Pilote : Jean-Claude Vannier, cadre dirigeant de banque 
 
Objectifs :  

- Elaboration d’une convention de la mise en œuvre du produit 
 
- Mise en cohérence des référencements techniques d’éligibilité de 

l’éco-prêt à taux zéro et des prêts adossés au développement 
durable. 

 
- Lancement et suivi de son déploiement avec l’ensemble des parties 

prenantes  
 
Calendrier : une réunion tous les deux mois 
 
Membres :  

Matthieu Welhoff ADEME 
Patrick Stocker FBF 
Philippe Stolz BNP PARIBAS 
Sylvain Merino LCL 
Nicole Chavrier CREDIT FONCIER 
Jean-Marie Gambrelle CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
Pierre Yvon BANQUE POPULAIRE 
Marie-Christine Caffet CREDIT MUTUEL 
Laurent Bortoli CAISSE D’EPARGNE 
Bernard Vorms ANIL 
Cédric André DHUP / MEEDDAT 
François de Ricolfils SGFGAS 
Henry Buzy-Cazaux FNAIM 
Alain Chouguiat CAPEB 
Bernard Coloos FFB 
Alain Lasseron ASF 
Arnaud Berger BANQUE POPULAIRE 
Bénédicte Meton DGTPE 
Jihane Loudiyi DHUP / MEEDDAT 
Stéphane Bourgeois SOLFEA 
Géraud Delvolvé CNAB 
Michel Auzet CREDIT AGRICOLE 
Benoît Fauchard FNAIM 
Philippe Marquetty SOCIETE GENERALE 
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Chantier 2 : Les copropriétés 
 
Pilotes : Bruno Dhont (directeur de l’ARC) et Henri Buzy-Cazaux (délégué général 
FNAIM) 
 
Objectifs :  Pour la période 2009-2010 : 

- Lancer un mouvement massif de formations des conseils syndicaux 
et syndics à l’occasion d’un opération de réalisation généralisée 
(dans toutes les copropriétés dotées d’un chauffage collectif), d’un 
B.É.S. (Bilan Energétique Simplifié). 

 
- Lancer avec toutes les organisations intéressées un dispositif de 

promotion des « écopropriétés » et d’assistance à celles-ci via un site 
Internet (information ; mise en relation). 

 
- Mettre au point des nouveaux dispositifs-cadres en partenariat avec 

tous les acteurs qui interviennent dans les copropriétés (entreprises, 
bureaux d’études, syndics, assureurs, banquiers) : 

o un dispositif « financier » via un projet d’épargne attractif : le 
Plan d’Epargne Energétique Copropriété ; 

o le « CPE-Elargi » ; 
o la « garantie de résultats » des travaux énergétiques. 

 
 

- Mettre au point un cahier des charges concernant l’élaboration des 
ECO-PLANS en copropriété (plans pluriannuels de travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique). 

 
Calendrier : une réunion tous les mois environ 
 
Membres :  
 

Jérôme Dauchez Syndic responsable 
UNIS (Union des Syndicats de 
l’Immobilier) 

Pierre Le Borgne Ingénieur thermicien CICF 
M. Petit Président COMPAGNIE DES ARCHITECTES 
Pascaline Dechelette-
Tolot Avocate associée LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES 

Christian Jouin 
Responsable CLCV 
Copropriété et région Rhône-
Alpes 

CONFEDERATION DU LOGEMENT ET 
DU CADRE DE VIE 

Frédéric Rosenstein 
Responsable du département 
Marchés et services d’efficacité 
énergétique 

ADEME 

Didier Gabarda-Oliva 
Chef de service du 
département Bâtiments et 
Urbanisme 

ADEME 
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Chantier 3 : Le parc tertiaire privé 
 
Pilote : Serge Gzrybowski (PDG Icade) 
 
Objectifs :   

- la construction neuve avec la norme 2011, qui nécessite de 
formaliser le détail et la mesure des normes et de leur modulation, 
d'en déterminer la faisabilité technique avec les points de difficulté, 
de cerner les éventuels mesures d'accompagnement financier ou 
fiscal. Compte tenu des échéances de préparation du PLF 2010, le 
groupe vise des propositions concrètes pour fin juin au plus tard. 

 
- le parc existant avec un état des lieux et des propositions 

d'amélioration. Compte tenu de l'obligation de travaux a partir de 
2012, le groupe vise des propositions a l'automne 

 
- les certificats d'économies d'énergie avec des propositions à l'été. 

 
- les relations entre bailleurs et locataires notamment autour de la 

formule de bail vert avec des propositions a l'automne. 
 
Calendrier : Réunions plénières toutes les trois semaines d’ici l’été avec des réunions 
des sous-groupes entre ces intervalles. 
 
Membres :  
 
 

Hélène Begon 

Sous directrice de l'intégration 
des démarches développement 
durable par les acteurs 
économiques  

MEEDDAT 

Serge Clémente  Président FACEO 
Jacques Demol Directeur général technique ACCOR 
Sergio Dias Directeur Technique FONCIERE PARIS IDF 

Yves Dieulesaint Directeur des Ressources 
stratégiques GECINA 

Jacques Ferrier Architecte AGENCE FERRIER 
Alain Gosselin Président SOFILO 
Serge Grzybowski Président-Directeur Général ICADE 

Bernard Haas Vice-président 
ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
IMMOBILIERS 

Véronique Lagarde Avocat en charge du pôle 
Développement Durable 

LEFEVRE PELLETIER & 
ASSOCIES 

Frédéric Larroumets 
Président de la Commission 
Développement Durable  de 
l'AFILOG 

AEW EUROPE 

Jean-Jacques 
Lefebvre Directeur de la Construction UNIBAIL-RODAMCO 

Philippe Leigniel Président DTZ FRANCE / ORIE 
Jérome Mayet Directeur Technique Tertiaire BOUYGUES BATIMENT IDF 
Patrick Nossent Président CERTIVEA & CEQUAMI 
Jean-Michel 
Silberstein Délégué Général 

CONSEIL GENERAL DES 
CENTRES COMMERCIAUX 

Giuseppe Zolzettich Directeur du Pôle Immobilier GENERALE DE SANTE 
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Chantier 4 : Les collectivités territoriales 
 
Pilote : Pierre Jarlier (Sénateur du Cantal, Maire de Saint-Flour) 
 
Objectifs :  

- Améliorer la connaissance de l’état énergétique des bâtiments des 
bâtiments des collectivités. 

 
- Prioriser les investissements nécessaires des collectivités 

territoriales.  
 

- Travailler sur les réalisations futures des collectivités 
territoriales (permettre de développer des projets, faire intégrer les 
nouvelles normes de construction, construire dès à présent en BBC, 
mettre de l’éco-conditionnalité). 

 
- Participer à l’effort de sensibilisation sur les maîtres d’ouvrage, les 

maîtres d’œuvre et le grand public (sensibilisation à travers les 
filières professionnelles, les outils tels que l’agenda 21, mettre en 
œuvre le portage territorial du message).  

 
- Prévoir des visite terrains pour montrer « les exemples qui 

marchent ». 
 

- Réfléchir aux incitations possibles comme stimulant  
 
Calendrier : deux réunions d’ici l’été et une visite terrain envisagées 
 
Membres : La liste des membres n’est pas arrêtée ce jour. 
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Annexe 7 : Convention sur la mise en œuvre de l’éco-prêt à taux zéro pour la 
rénovation thermique des logements 
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Annexe 8 : Convention sur la mise en œuvre de « l’Eco-prêt logement social » pour 
l’amélioration de la performance énergétique des logements sociaux 
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Annexe 9 : Convention sur la mise en œuvre du programme d’amélioration de la 
performance énergétique de 800 000 logements sociaux 
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