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JOURNÉE DE L’ECO-BÂTIMENT
Une rencontre réussie entre adhérents et maîtres d’ouvrage
Le cluster Eco-Energies a organisé le 5 décembre la 1ière journée de
rencontre entre la maîtrise d’ouvrage et les experts de l’EcoBâtiment en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Véritable place de marché, cette journée a été l’occasion pour 27
entreprises du cluster Eco-Energies de montrer leurs savoir-faire,
leurs produits et équipements innovants à un visitorat constitué de
la maitrise d’ouvrage (collectivités, bailleurs sociaux, grands
comptes).
Créer ce lien de connaissance et de confiance entre l’offre et la demande est essentiel pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique et environnementale des bâtiments.
Plus de 100 participants étaient présents lors de cette première édition où plus de 80 contacts qualifiés ont
été générés. Les retours sont positifs, cette journée répond à un réel besoin de marché.
Les retours d’expériences de la table ronde ont été riches en échanges ( Est Métropole Habitat, Actis , LCABTP / Arcole, Communauté de communes du Val du Dauphiné), tout comme la conférence de clôture sur
les nouveautés 2018 du code des marchés publics (Cabinet Odialis).
Cette journée va impulser une dynamique constructive entre professionnels et maîtres d’ouvrage en créant
des opportunités de collaborations opérationnelles répondant aux enjeux de la construction/ rénovation.
Cet événement est le fruit d’un travail collaboratif mené par le cluster Eco-Energies avec des partenaires
clés : ARRA HLM, AURAEE, BePOSITIVE et Enviscope. Le parcours de visite a été conçu par les étudiants de
Bellecour Ecole.
La 2ième édition est d’ores et déjà programmée en 2018 où nous attendons de nombreux visiteurs.

Les 27 experts de l’Eco-Bâtiment présents:
BHC ENERGY - CERTIVÉA - CIDECO - EDYA - E-NERGY - ENOPTEA - BAREL ET PELLETIER - FIFHTPLAY FRANCE
GESPRO - IMOKA - INDÉA - INES PLATEFORME - IN PROGRESS - IRFTS - JOHNSON CONTROLS - KALEO - MEDIECO
NEOLIFE - SAGNIMORTE CONSEILS - SAINT-GOBAIN HABITAT FRANCE - SAINT-GOBAIN WEBER SEQUOIA
INGENIERIE - NATURE ET CONFORT - SWEGON - VIE TO B – OXALIS - WEISHAUPT - ZOLPAN CENTRE EST
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LE CLUSTER EN ACTION
Visites, rencontres et communication
 RENCONTRE INTER-MEMBRES / VISITE DE L’INES
Moment fort du réseau, les rencontres inter-membres sont l’occasion pour les adhérents de
présenter leur activité, d’échanger entre membres et partenaires. Pour cette nouvelle édition,
nous nous sommes retrouvés le jeudi 19 octobre 2017 dans les locaux de l’Institut National de
l’Energie Solaire (INES) au Bourget du Lac. Durant cette demi-journée, 6 adhérents ont
présenté leurs actualités, leurs services, produits devant les participants qui ont apprécié la
qualité des échanges et les contacts initiés.
Nous remercions particulièrement l’INES pour son accueil chaleureux et la visite de ses
installations "bâtiment" (bâtiment Helios, plateforme énergétique bâtiment (incas), outil FACT
(toiture, façade active, soubassement), etc.)
Entreprises intervenantes : ALLIANCE LED, MONABEE, NEOLIFE, PLS FLUID DYNAMICS,
QUALIBAT, TECSOL

 PETIT-DEJEUNER E+C25 adhérents ont participé à la présentation du nouveau label E+C- lancé en début
2017. Quels sont ses objectifs ? Comment fonctionne-t-il ? Quels projets ont été déjà
labellisés ? Ce tour d’horizon a été réalisé par deux adhérents du cluster Eco-Energies :
CERQUAL et CERTIVEA.
Cette expérimentation anticipe
environnementale de 2020.

la

future

réglementation

énergétique

et

 VISITE DU CAP
Le cluster Eco-Energies a organisé la visite d’un bâtiment démonstrateur en terre coulée à Saint
Clair de la Tour (38). Cette demi-journée a été l’occasion de découvrir une technique innovante
pour réaliser des murs en béton de terre. Cette innovation permet de réaliser des bâtiments
avec une approche bas carbone dans la logique du label E+C-.
Cette rencontre a permis d’aborder l’importance de travailler en collaboration pour gérer les
différentes interfaces. L’architecte Joseph Rigot, de l’agence Hors les murs, a présenté son
groupement iNPROGRESS composé d’architectes et ingénieurs et membre du Cluster. Ce
groupement permet de répondre aux besoins de la maîtrise d’ouvrage et de se positionner sur
de nouveaux marchés.
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Le cluster Eco-Energies a présenté son action groupement en présentant sa boîte à outils à
destination des professionnels.
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LA CITATION DU MOIS
« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends »
Benjamin Franklin
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LE CLUSTER EN RÉSEAU
de nombreuses sollicitations pour Eco-Energies
 6ÈME CONGRES NATIONAL DU BÂTIMENT DURABLE
Les 4, 5 et 6 octobre derniers se tenait le 6ème Congrès national du Bâtiment durable,
organisé à Dijon-Chenôve et soutenu par l’Ademe, la Région Bourgogne-Franche-Comté,
le Plan Bâtiment Durable (PBD) et la Ville de Chenôve. En tant que partie prenante du
PBD, le cluster Eco-Energies et ses adhérents ont participé à cet événement national.
Au total, près de 600 professionnels du bâtiment se sont réunis durant ces trois jours
pour échanger autour des enjeux liés à la rénovation énergétique et performante de
l’habitat. Cette année, le Congrès était plus que jamais placé sous le signe de la
rénovation durable, une thématique qui a été largement abordée lors des divers ateliers,
visites de sites et tables rondes.

Source : batiweb

 PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL DE LA

MÉTROPOLE DE LYON
Le 23 novembre, la 5ème Conférence Energie Climat et 3ème séminaire
d’ensemble du Schéma directeur des énergies a rassemblé 300
personnes au musée des Confluences.
Comme tous les 2 ans, la Métropole a publié le bilan des actions du
territoire. On retrouve l’évolution des principaux indicateurs sur
l’évolution des émissions du territoire par secteurs d’activité.
Au-delà de ces indicateurs globaux, les actions ont avancé sur chaque secteur et les chiffres l’illustrent : 5400
logements éco-rénovés depuis le lancement du plan climat et des subventions pour les rénovations globales et
performantes.
Le cluster Eco-Energies a formalisé son engagement auprès de la Métropole en devenant signataire de ce Plan
Climat avec des actions sur le volet Entreprises, Habitat et Energie.

FOCUS PARTENAIRES
Basées à Aix-en-Provence, les équipes Webikeo assistent les professionnels dans
la mise en place et la promotion marketing de leurs webinars depuis 2013. Avec
plus de 10 000 webinars accompagnés par nos experts, Webikeo est le premier
acteur du webinar en France.
Les solutions Webikeo vous permettent de créer et d’animer des conférences web directement depuis votre navigateur
Internet, sans installation de logiciel. Vous êtes accompagnés par une équipe d’experts avant, pendant et après vos lives
afin d’offrir une expérience de très grande qualité aux organisateurs et participants.
Vous bénéficiez des nombreux outils marketing mis à votre disposition pour inviter vos contacts à vos webinars. Vous
profitez des communautés Webikeo pour multiplier le trafic dans vos salles virtuelles.
Informations sur : www.webikeo.fr / www.pro.webikeo.fr
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MONABEE : spécialisée dans la gestion et l’optimisation des énergies. Nous proposons une
solution technique fiable dans une démarche respectueuse de l’environnement pour maîtriser vos
consommations, économiser de l’énergie et optimiser les installations en autoconsommation.
ADN BÂTIMENT : groupement de 6 PME innovantes dans l’Ain réunies autour de valeurs
communes telles que l’éco-énergie et l’accessibilité. Spécialisé dans la construction et la rénovation
des bâtiments industriels et tertiaires, ADN BÂTIMENT répond aux travaux de gros œuvres,
charpente bois ou métallique, menuiserie, électricité, plomberie, génie climatique, carrelage, etc.
SARL GESPRO : GESPRO propose une plateforme web collaborative dédiée au BTP. Destinée à
faciliter l’échange documentaire (boîte à plans) et le suivi des validations, elle permet également de
gérer les situations de travaux et notes d’honoraires directement en ligne. Un module BIM permet le
partage de la maquette numérique au format IFC (Viewer, Multi Maquettes, BCF…)
CERTIVÉA : Certivéa est l’organisme de certification français de référence, attestant des
performances environnementales (HQE, BBCA, OSMOZ, Accessibilité, BiodiverCité) et énergétiques
(E+C-, BEPOS, R2S,…). Tous les programmes immobiliers tertiaires sont éligibles.
CERQUAL : CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL,
accompagne les maîtres d’ouvrage publics et privés, syndics de copropriété, collectivités
territoriales et aménageurs, pour construire, exploiter ou rénover leurs parcs de logements / les
logements sur leurs territoires. CERQUAL délivre la certification NF Habitat – NF Habitat HQE.
NEOABITA : cabinet de maîtrise d’œuvre spécialisé dans les constructions passives, Neoabita vous
accompagne et vous conseille en Auvergne-Rhône-Alpes dans votre projet de construction de
maison passive avec un processus transparent et innovant.
LES DIAG’NOSTIQUEURS : notre société est spécialisée dans les contrôles obligatoires liés à la RT
2012. Toutes constructions neuves individuelles et collectives doivent faire l’objet d’un test de
perméabilité à l’air par un opérateur certifié.
CHAMBERY GRAND LAC : les collectivités du bassin chambérien s'associent sous la bannière
commune de Chambéry Grand Lac. pour offrir aux entreprises une offre immobilière et foncière
structurante au sein de pôles économiques dynamiques : tissu d'entreprises dense, un incubateur,
des centres de recherche, des universités.

LES RENDEZ-VOUS 2018 DE L’ECO-BÂTIMENT
JANVIER
Concertation plan de rénovation énergétique national
FÉVRIER
6 février : GT Formation

AVRIL
5 avril : Atelier Technique Autoconsommation (63)
26 avril : Assemblée Générale
MAI
15 mai : Journée des Conseils Syndicaux de l’UNIS

MARS
1er mars : Atelier Technique Autoconsommation (69)
13 mars : Journée Achats Publics d’Innovation
29 mars : Déjeuner prescription

JUIN
14 juin : 2ième journée de l’Eco Bâtiment

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

