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1. La question…les 
sous ? 
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Une philosophie dans le Bâti 
QUESTION ?  

 Pourquoi moins de 5% des constructions suivent une 
démarche de qualité environnementale ? 
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 Réponse principale : les sous 
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 …on a essayé, avec courage et 

ténacité, tout un tas d’outils……… 

Mais !!!!  

  

…c’est pas 

rentable !! 
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…et pourquoi donc ? 

• Certes l’énergie est bradée…. 

• Et puis les travaux sont chers… 

• Mais notre calcul de rentabilité économique est-il le 
bon ?  

 



On ne sait pas appliquer à nos projets 
bâtis les critères économiques que 
d’autres utilisent tous les jours …. 

• La qualité de vie, que savent chiffrer les agences immobilières 

• Le plaisir au travail, l’entretien, que savent estimer les ergonomes 
et sociologues 

• L’impact d’un intérieur sain qui est de plus en plus évalué par les 
patrons…et les journaux de consommateurs ou de locataires…et 
depuis le 1° juillet 12 par la loi 2011-1728 du 2 décembre 11 dans 
les ERP 

• …..jusqu’au chiffrage des politiques publiques par les 
collectivités 

  …allez, allez 
on se bouge ! 
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D’où la création de l’outil bénéfices durables 

pour les projets, utilisé par BDM, 

téléchargeable sur l’enviroboite : « tapez » 

bénéfices durables sur la rubrique 

« recherche » : 

http://www.enviroboite.net/outil-collaboratif-

bdm-de-benefices-durables  
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• Outil « Bénéfices durables » (avec un s) 

• Un rapport de Berkeley Laboratory 

• Traduit par l’ARENE Ile de France 

• Sur une idée de Daniel Fauré 

• Développé par Armand Dutreix 
• Copyleft Creative Common CC BY-NC-ND 2.0 
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Ceci n’est pas une pub  : les centres de 
ressources vous donnent leurs secrets. Adhérez 
massivement !!! Vous économiserez énormément ! 
  



Résumé de la théorie du bénéfice 
durable, téléchargeable sur ARENE Ile 

de France 





Source : ARENE IdF - "Instruments économiques et construction durable" (février 2004) 

Retour d’expérience de LEED en Californie  
sur 33 bâtiments tertiaires 

Gains sur 20 ans : 10 x le surcoût constructif 
www.areneidf.org  

http://www.areneidf.org


2. Retours sur les  
ateliers…  
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3 ateliers : 49 participants. 

- Le 30 mai 2013 à Château-Arnoux-Saint-Auban, 

- Le 18 juin 2013 à Venelles, 

- Le 25 juin 2013 à Nice. 

 

Satisfaction : plus de 80% des participants 
« satisfait » à « très satisfait ».  
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On m’a forcé à dire ceci ! 



VERBATIMS :  

« Tableur intéressant car transcription en graphes ».  

« Echanges dynamiques ». 

« Présentation de qualité - Explications simples et pertinentes » 

« Aspects très pratiques – didactiques » 

« En accord avec les préoccupations actuelles de la Collectivité ».  

« Central par rapport aux problématiques vers lesquels il nous faut tendre ». 

« A généraliser pour une autre approche des maîtres d'ouvrage ». 

« Sur le coût global, peut-on aller plus loin avec les économistes ? ». 
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Quelques retours :  



Allons plus loin…  
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Source : ENERTECH - " Le rôle de l’électricité dans les bâtiments sobres en énergie" (Université négaWatt 2010) 

Avec le BBC, l’impact du chauffage se réduit 



Celui du transport augmente très fort ! 

Laquelle des 2 
est BBC ? 

1900 

2010 



Les économies gratuites prennent de l’importance : 
fauchage raisonnée du CG 04  

20 
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…sans parler 
des matériaux 
locaux…cf Bois 
des Alpes 



3. La suite…  
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….apprendre des autres est un 
impératif !  

 



Google estime que le bien être au travail 
est remboursé 10 fois 

  



La réalité 
est là 

l’énergie chère va devenir la règle 
L’investisseur 

voit parfois çà ! 
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Et le produire local aussi Un poulet acheté chaque année par tous les  

foyers d’un canton de 15 000 habitants, c’est un emploi d’éleveur (ou d’éleveuse) créé… 



27 

MAIS IL NOUS FAUT PROUVER TOUT CECI EN 2014….. 
 

• 3 régions s’associent : Aquitaine (Eskal) Rhône 
Alpes (Cluster + Asder) PACA (BDM/Envirobat) 

• Plus l’inter cluster 
• Plus des projets d’étudiants 
• Un test en cours avec Polytech Nice 

 
 

…pour passer à la phase Pro de l’outil fin 2014 
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Ainsi, deux métiers attendent nos associations….. 
 

• Une fonction de start up associative et 
coopérative qui booste le marché 

• Une fonction de capitalisation et de 
mutualisation qui renforce les compétences 
 

…pour que la construction durable en PACA 
devienne la règle et non l’exception ! 



Projet 

Centre de 
Ressources 
EnviroBAT 

Savoir 
Méthode
s 

Accompagn
ateur BDM 

Filières  
innovantes 
Formation 

Bons usages 
Amélioration 

Retours 
d’expérie
nce 

Mutualisation 

Échanges  
interprofession
nels 

Conception 

Fonctionnement 

Réalisation 
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Je vous souhaite de 
beaux projets ….avec des 
gros bénéfices durables 
et soutenables ! 


