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LA LETTRE DE L’ÉCO-BÂTIMENT

FRANC SUCCÈS POUR LE CLUSTER
SUR LE SALON BE POSITIVE
Réseau des professionnels de l’Eco-Bâtiment
en Auvergne-Rhône-Alpes, le cluster EcoEnergies a été un des partenaires actifs du
salon Be Positive qui s’est tenu du 8 au 10
mars à Eurexpo Lyon.
Le bilan est très positif.
Le village de l’Eco-Bâtiment
Lieu de rencontres et d’échanges, l’espace Cluster et l’espace exposants ont fait le plein pendant les
3 jours de salon : de nombreux contacts ont été pris et des contrats ont même été signés. Les 8
exposants présents (Barel et Pelletier, Edya, Enoptéa, Greta de Lyon Métropole, Hélios Ventilateurs,
Morgane Aménagement, Mydatec, Siemens) ont tous eu grande satisfaction à être présents sous
l’enseigne collective du Cluster.
Les animations sur l’espace de démonstration ont grandement intéressées un visitorat de qualité et
qualifié. Le réseau des Greta de Grenoble, Allie’Air et l’ASDER ont fait la promotion de formations
techniques, pratiques et incluant le numérique. Un apéro MOOC « rénovation performante, les clés
de la réhabilitation énergétique » a permis d’avoir des retours sur la première session (plus de 7 500
inscrits) de cette formation gratuite, en ligne et ouverte à tous.
La rencontre de l’Eco-Bâtiment
Plus de 150 professionnels de la filière sont venus participer à cet évènement riche en
actualités avec :
• les interventions de Jérôme Gatier, Directeur du Plan Bâtiment Durable et Philippe Estingoy,
Directeur de l’Agence Qualité Construction
• le lancement officiel des nouveaux labels Effinergie et la signature des partenariats avec les
organismes certificateurs (Cequami, Cerqual, Certivéa, prestaterre certifications, Promotelec
services).
La rencontre de l’Eco-Bâtiment s’est clôturée par la signature d’une convention de partenariat entre
le cluster Eco-Energies et l’AQC.

Les exposants du village de l’Eco-Bâtiment et
l’équipe du Cluster

Les ateliers de l’espace démo

La rencontre de l’Eco-Bâtiment
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LE CLUSTER EN ACTION
Visites, rencontres et communication
 ATELIER CONCEPTION : LE PHOTOVOLTAÏQUE POUR L’ECO-BÂTIMENT
Le 9 février 2017, le cluster Eco-Energies est fier d’avoir réuni plus de 50 personnes sur le thème
du photovoltaïque appliqué au bâtiment. Durant cet après-midi riche en information, nous avons
fait le point sur les évolutions du cadre réglementaire avec Hespul, présenté des exemples de
financements participatifs avec RAEE et échangé sur le numérique au service du photovoltaïque
avec l’exemple du cadastre solaire. Très actifs dans les échanges, professionnels et maîtres
d’ouvrages ont apprécié l’expertise des intervenants et les sujets abordés.
Nous remercions tout particulièrement nos adhérents, Cythelia et RAEE ainsi que notre
partenaire Hespul pour leur mobilisation.

 SIGNATURE D’UN CONTRAT COMMERCIAL ENTRE OGECO ET LA CFCIM
A l’occasion du salon Be Positive et en présence du Vice-Président de
la Région Eric Fournier et de Madame la Consule Générale du Maroc,
le cluster Eco-Energies a acté un travail de fond mené depuis plus de
3 ans à l’international. Celui-ci a abouti à la signature d’un contrat
commercial entre 3 entreprises du Cluster (Sequoia Ingénierie, Imoka,
Poncet EIC) et la CFCIM (Chambre Française de Commerce et
d’Industrie du Maroc) à travers l’outil OGECO (Offre Globale en EcoConstruction. Ce contrat porte sur un projet d’envergure :
l'accompagnement à la définition et à la réalisation d'un bâtiment
démonstrateur sur la première zone d'activité certifiée HQE
Aménagement d'Afrique.

 L’INTELLIGENCE COLLECTIVE DES MEMBRES DU CLUSTER AU SERVICE

D’UN PROJET INNOVANT : LE PROJET LAB MONTAGNE
Depuis un an, plusieurs adhérents du Cluster travaillent ensemble sur un projet de rénovation
exemplaire dénommé Lab Montagne. Ce projet est une opportunité de disposer d’une véritable
vitrine de réalisation conçue et réalisée en majorité par des membres du Cluster. Le projet porte sur
la rénovation d’une ferme savoyarde en site touristique (gîte, restaurant, café culture,
agrotourisme…). Pour le volet environnemental un pool de compétences s’est formé suite à l’appel à
réseau lancé par le Cluster. Chaque participant apporte sa pierre à l’édifice, avec sa spécificité et ses
compétences, pour aboutir à une configuration optimale et innovante, aussi bien sur l’isolation que
sur la production et la gestion de l’énergie. Aujourd’hui 5 adhérents (Akoé, Amstein+Walthert,
Apesbat, Eco4Home, Ingénef) prennent part à la phase conception du projet.

 MISSION D’AFFAIRES AU CAMEROUN
Le 14 mars dernier, le Cluster a organisé son premier colloque au
Cameroun sur le thème « aménagement, construction et
immobilier durable ». Ce colloque s’est inscrit dans une mission
d’affaire plus large qui a permis de rencontrer les acteurs
camerounais du secteur de la construction et d’identifier deux
projets qui représentent de belles perspectives d’affaires pour les
adhérents du Cluster présents.
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LA CITATION DU MOIS
« L'intelligence collective est devenue la principale valeur économique»
Bernard Stiegler
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LE CLUSTER EN RÉSEAU
Signature de plusieurs partenariats
 UN PARTENARIAT TECHNIQUE AVEC L’AGENCE QUALITÉ

CONSTRUCTION (AQC)
Ce partenariat entérine la collaboration entre les deux structures pour faire jouer au mieux
leurs complémentarités : partages et relais d’informations, mise en commun des réseaux
et des compétences techniques respectives… avec pour objectif de mettre en avant les
techniques les plus efficientes pour l’efficacité énergétique du bâtiment.

 UN PARTENARIAT TERRITORIAL ET DE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE AVEC INNOVALES
Le cluster Eco-Energies et Innovales ont signé une convention de coopération en
présence de Martial Saddier, Vice-Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
L'objectif de cette coopération est de partager les bonnes pratiques pour accélérer
et favoriser le développement économique des acteurs de la filière de l’EcoBâtiment. Dans cette dynamique, le Cluster a soutenu la deuxième édition du salon
Rehabitat sur la rénovation énergétique, événement créé et organisé par Innovales.

 UN PARTENARIAT COMMERCIAL AVEC EM LYON-JET
Toujours dans un objectif d’apporter des solutions concrètes à ses membres pour accélérer leur
développement économique, un partenariat a été signé avec l'Association JET, prestataire de services
marketing direct de l'EM business school Lyon.
Ce partenariat permet aux membres du Cluster de faire réaliser des missions de prospection
commerciale, enquête, phoning…. par des étudiants qualifiés en bénéficiant d’un tarif préférentiel.

FOCUS PARTENAIRES

Innovales

Stimuler des activités et des projets économiques locaux bénéfiques à l’homme et à l’environnement, en plaçant les
coopérations entre entreprises, collectivités, associations et créateurs d’activité, telle est la mission d’InnoVales. Basée à
Saint-Pierre-en-Faucigny, l’association créée en 2015 est gérée par 19 administrateurs engagés dans la vie économique
de Haute Savoie. Sept salariés mettent en œuvre et suivent quotidiennement les projets initiés ou soutenus par InnoVales
dans les champs de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.
Pour en accélérer l’émergence, chacun d’entre eux bénéficie d’un accompagnement sur mesure à travers 3 axes
principaux :
 booster les projets d’entrepreneurs locaux
 animer les réseaux et sensibiliser aux filières porteuses
 accompagner au changement via la formation et les achats responsables.
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Ils nous ont rejoint
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SCOP LES 2 RIVES : accompagne les acteurs du bâtiment et de l’aménagement soucieux de se
former et de faire évoluer leurs pratiques professionnelles au regard des enjeux écologiques et
sociétaux (formations techniques, ateliers, voyages d’étude).
ZOLPAN : depuis 1959, Zolpan conçoit et fabrique des peintures et des systèmes destinés à la
protection et la décoration des bâtiments. Précurseur en matière d’ITE en France, Zolpan sait
répondre à l’ensemble des besoins des professionnels du bâtiment.
PERSEA : est un cabinet d’avocats dédié exclusivement aux professionnels de l’immobilier,
spécialisé en droit de l’urbanisme, droit de la construction, vente, copropriété, environnement,
assurance, etc.

Groupement accompagné par le Cluster

Groupement accompagné par le Cluster

OPERENE : offre des solutions globales de rénovation énergétique aux clients publics et privés en
se fondant sur l’économie locale. Avec son large réseau de partenaires, Operene intervient de la
prise de décision jusqu’à l’exploitation post rénovation.
SYNEO : est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique.
Synéo propose un accompagnement complet du diagnostic à la livraison de travaux : Écoute,
Diagnostic, Conseil, Réalisation des travaux, Prise en charge des démarches.
BRINK : spécialiste du confort et expert en économies d’énergies depuis plus de trente ans, Brink
Climate Systems est un des leaders européens dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de systèmes complets de VMC double flux haut rendement.
THERMIMUR : fabrication et vente de blocs à isolation repartie et intégrée avec une résistance
thermique supérieure à 5 W/mk avec 22,5 cm d’’épaisseur. Qualifié pour construire des villas
jusqu’aux petits collectifs R+7.

ENORK’A CONSEIL : ingénierie énergétique et environnementale. Etude énergétique – AMO
rénovation énergétique – Certification environnementales – Optimisation des aides financières

PONCET EIC : intervient dans les domaines de l’économie de la construction, du génie thermique,
du génie électrique, des systèmes de sécurité incendie, de la coordination SPS et de l’accessibilité.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’ECO-BÂTIMENT
LUNDI 15 MAI

MARDI 6 JUIN

MARDI 20 JUIN

Rencontre Inter-Membres
Chambéry

Assemblée Générale
Irigny (69)

Journée des
Conseils Syndicaux Salon de
l’UNIS Lyon-Rhône
Lyon

3 cours Charlemagne - 69002 LYON
Tél : 04 78 33 62 67
www.ecoenergies-cluster.fr
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