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Préparation d’un dossier : retour d’expérience

-Un processus bien balisé sur 4-6 mois

• Phasage : conception, appel à propositions, sélection et réception, ajustement, publication 

• Outillage : par web, en privilégiant l’efficacité. Dossier partagé, dont « Tableau de synthèse »

-Un projet en équipe

• Comité éditorial, dont « co-rédacteurs en chef » (FL & N. Coulombel, ENPC & Lab Rech Envt, 
L. Jardinier & C. Renesson @ Céréma)
=> ciblage du contenu (appel à idées), organisation du matériau, éditorial

• Évaluation des idées et des projets d’articles

• Communication avec les auteurs : (invitation initiale), ajustement du projet d’article, mise 
en forme et illustrations

- Culture d’entreprise

• Activité dynamique (proactive) et efficace

• Des relations de travail très agréables



Dossier “Mobilité Décarbonée” @ Construction21
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(source: Jean-Vincent Sénac et DRIEAT, 2003).



Décarboner la Mobilité : Cibles & Actions
CIBLES Stratégies Niveau de l’individu Action publique

Besoin de mobilité
(p)

Réduire la fréquence Localisation résidentielle
Télétravail

Conditions de télétravail
Equipement télécom

Longueur
(km)

Rapprocher dans 
l’espace

Choix de destination Schémas d’implantation
Plans de mobilité

Mode de transport
(E/veh.km)

Privilégier les modes 
moins émissifs

Choix de mode Schémas modaux (réseau)
Partage de la voirie

Vecteur énergétique
(C/E)

Source d’énergie,
économie circulaire

Véhicules Electriques
Véhicules légers

Tarification
Fiscalité

Taux de remplissage
(p.km/veh.km)

Co-voiturer Covoiturage, Navettage,
Transports collectifs

Offre de transport public: 
modes collectifs / partagés

5

Impact Carbone



Décarboner la Mobilité : Cibles & Actions
CIBLES Stratégies Niveau de l’individu Action publique

Besoin de mobilité
(p)

Réduire la fréquence.
Téléactivités

Localisation résidentielle
Télétravail

Conditions de télétravail
Equipement télécom

Longueur
(km)

Rapprocher dans 
l’espace

Choix de destination Schémas d’implantation
Plans de mobilité

Mode de transport
(E/veh.km)

Privilégier les modes 
moins émissifs

Choix de mode Schémas modaux (réseau)
Partage de la voirie

Vecteur énergétique
(C/E)

Source d’énergie,
économie circulaire

Véhicules Electriques
Véhicules légers

Tarification
Fiscalité

Taux de remplissage
(p.km/veh.km)

Co-voiturer Covoiturage, Navettage,
Transports collectifs

Offre de transport public: 
modes collectifs / partagés
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Impact Carbone



Décarboner la Mobilité : Cibles & Actions
CIBLES Stratégies Niveau de l’individu Action publique

Besoin de mobilité
(p)

Réduire la fréquence
Téléactivités

Localisation résidentielle
Télétravail

Conditions de télétravail
Equipement télécom

Longueur
(km)

Rapprocher dans 
l’espace

Choix de destination Schémas d’implantation
Plans de mobilité

Mode de transport
(E/veh.km)

Privilégier les modes 
moins émissifs

Choix de mode Schémas modaux (réseau)
Partage de la voirie

Vecteur énergétique
(C/E)

Source d’énergie,
économie circulaire

Véhicules Electriques
Véhicules légers

Tarification
Fiscalité

Taux de remplissage
(p.km/veh.km)

Co-voiturer Covoiturage, Navettage,
Transports collectifs

Offre de transport public: 
modes collectifs / partagés
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Impact Carbone



Décarboner la Mobilité : Cibles & Actions
CIBLES Stratégies Niveau de l’individu Action publique

Besoin de mobilité
(p)

Réduire la fréquence.
Téléactivités

Localisation résidentielle
Télétravail

Conditions de télétravail
Infrastructure télécom

Longueur
(km)

Rapprocher dans 
l’espace

Choix de destination Schémas d’implantation
Plans de mobilité

Mode de transport
(E/veh.km)

Privilégier les modes 
moins émissifs

Choix de mode Schémas modaux (réseau)
Partage de la voirie

Vecteur énergétique
(C/E)

Source d’énergie,
économie circulaire

Véhicules Electriques
Véhicules légers

Tarification, fiscalité
Infrastructure énergétique

Taux de remplissage
(p.km/veh.km)

Co-voiturer Covoiturage, Navettage,
Transports collectifs

Offre de transport public: 
modes collectifs / partagés
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Impact Carbone Infrastructures



Décarboner : tous concernés

- Individus et ménages, entreprises et associations et administrations

• Adapter ses usages, ses lieux

• Adapter ses équipements « privatifs »

• Concertation pour re-concevoir : co-conception

- Pouvoirs publics

• Adapter les schémas d’implantation (urbanisme, logement, services)

• Adapter les schémas de circulation, de stationnement

• Incitations financières : fiscalité, tarification

- Acteurs de l’offre : équipementiers, fournisseurs, opérateurs, promoteurs

• Efficacité des systèmes ; renouvellement des énergies

• Compositions innovantes : ex. Supraways
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Mobilité Décarbonée : Plan du Dossier

- Enjeu climatique et solutions énergétiques

• Entre considérations physiques, système énergétique, relations institutionnelles. 

- Solutions modales : entre innovations et réinvention

• Par article : une solution particulière pour un mode de transport routier ou ferroviaire, ou 
un service de mobilité partagée (ex. covoiturage, autopartage, navettes autonomes).

-Organiser la multimodalité et partager la voirie

• Envisager les solutions modales (la marche, le vélo ou les services partagés) en contexte 
multimodal, en vue d’affermir leur place sur la voirie.

- (é)co-concevoir la mobilité pour planifier le territoire 

• pour coordonner les choix, décliner les orientations stratégiques en options tactiques, sont 
proposés là des repères de performance (écoconception) ainsi que des mé thodes pour 
forger ensemble le diagnostic et les projets (co-conception).
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LA PAROLE AUX ADHÉRENTS



LE HUB DES PRESCRIPTEURS BAS CARBONE

Un « Camp D’entraînement »

Porté par IFPEB en partenariat avec Carbone 4

Deux communautés : 

• 23 maîtres d’ouvrage & 37 maîtres d’œuvre

Trois enjeux : 

• Une culture du bas carbone : comprendre les 
indicateurs et avoir des ordres de grandeur

• Comprendre les leviers de décarbonation 

• L’équation coût-carbone

DES OUTILS DE PRESCRIPTION DU 
BAS CARBONE

Outil Observatoire E+C-
et Outil Matériaux

Briefs de filières
& innovations

Ateliers de partage et
travaux collaboratifs

DES 
PRESCRIPTEURS 
BAS CARBONE

…



• Cartographie accessible en ligne 

• Des acteurs de production, fabrication, distribution 
ou promotion de matériaux biosourcés pour la 
construction francilienne

Objectif > faciliter la prescription et la réalisation de 
travaux de construction ou de rénovation avec des 
éco-matériaux en Ile-de-France.

www.ekopolis.fr/bonnes-pratiques

L’ATLAS DES ACTEURS BIOSOURCÉS

L’Atlas des acteurs biosourcés pour l’Île-de-France

https://www.ekopolis.fr/bonnes-pratiques


La majorité des organismes de formation intègre des 
modalités pédagogiques liées aux enjeux de la 
transition énergétique Ajouter un visuel

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, DÉCARBONATION : QUELS 
IMPACTS SUR LES USAGES ET L'ÉVOLUTION DES 

COMPÉTENCES ?

317 000 
nouveaux entrants 
attendus d’ici 2023 
dont 50% sur les métiers de 
la rénovation énergétique

Avec Winlab’, le CCCA-BTP met au cœur de sa 
stratégie la transition écologique du secteur du BTP

1 tiers des entreprises considère que le BTP doit 
en premier lieu privilégier l’émergence de métiers 
bénéfiques pour l’environnement

Les organismes de formation doivent jouer le rôle 
d’accompagnateurs dans la transition écologique
pour 6 entreprises du BTP sur 10



LES CANAUX CEGIBAT

Les Nouveautés 2021

Site internet

Librairie 

Chaîne

https://www.youtube.com/channel/UCbPaQwl7guCHCqBrLwBIfJQ


LE GROUPE ESPI À L’HEURE DU MIDI !

La formation des professionnels de l’immobilier durable et innovant

Former des managers de référence attendus des professionnels et des marchés

Spécialisés en approche écologique et intégration des enjeux du développement durable dans 
tous projets immobiliers

« Interfaceurs » agiles, capables de stimuler et d’accompagner l’innovation dans tous les projets

Une ouverture en inter-campus dès septembre 2021

Valoriser la richesse de nos territoires (Campus et projets locaux exemplaires)

Innover dans notre pédagogie

Des partenaires particulièrement mobilisés



• 1 plateforme : 

- Près de 50 solutions répertoriées / 
appel à projet à venir

- Une plateforme PRATIQUE (filtres, 
informations disponibles…)

• 1 communauté d’acteur·rices :

• Rencontres, sessions de travail, visites 
de terrain



https://www.adaptaville.fr/
@AparisClimat#adaptaville

Une diversité de solutions et des co-bénéfices



SE PRÉPARER À LA RE2020 : ENJEUX ET 

DÉPLOIEMENT

9 juillet 2021 – 12h

Diffusé dans « L'actualité de Construction21 
France » le lundi 5 juillet

Lien d’inscription : 
www.construction21.org/france/articles/h/webinaire
-se-preparer-a-la-re2020-enjeux-et-
deploiement.html

http://www.construction21.org/france/articles/h/webinaire-se-preparer-a-la-re2020-enjeux-et-deploiement.html


VALORISEZ VOTRE DÉCRET TERTIAIRE

Accompagnement socio-technique

• Profitez du décret tertiaire pour renforcer votre marque employeur

AMO : réduire les consommations par les leviers techniques

• Bâti

• Exploitation

• Instrumentation

AMU : embarquez les occupants dans la transition environnementale

• Pour garantir l’efficacité des leviers techniques

• Pour renforcer la marque employeur de vos clients en interne et en externe

• Pour agir de manière transversale pour la transition avec tous les acteurs de la filière bâtiment 
et sur tous les secteurs natifs (énergie, mobilité, déchets, eau...)



ENVIROBATBDM

L’aménagement et la construction durables en PACA

• Centre de ressources 

• Centre de formation

• Démarches Bâtiments durables 
méditerranéens et Quartiers durables 
méditerranéens

• Animation des réseaux Fibraterra et Économes 
de flux

Le Collectif des démarches
Quartiers et Bâtiments durables



WECO EN AFRIQUE

Un besoin de toilettes publiques
• Rareté des toilettes, absence de réseau d’assainissement

dans les villes africaines, de station d’épuration, acteurs
locaux (ONAS, AAE, DELVIC) dynamiques qui cherchent des
solutions innovantes et adaptées pour gérer les boues de
vidange

Une technologie reconnue

• Lauréat 2021 du concours Initiative Club
Abidjan Ville Durable et BPI en Côte d’Ivoire,
et du concours européen Eurêka
INNOWWIDE au Sénégal

La stratégie

• Identification des partenaires locaux dans l’assainissement
• Lever des fonds publics des stakeholders
• Réalisation de POC adaptées au contexte local
• Franchise et industrialisation locales



PROGE COPRO 2021

Plateforme numérique d’accompagnement des copropriétés

4eD

Gestion des évolutions

Juridique

Code de la 
construction 

et de 
l’habitat

Réglementaire
(travaux, financements)

Financements locaux…

Données 
propriétaire

Fiscal 
(TVA, travaux induits)

Code 
général 

des 
impôts

BOI

BOI

BOI

BOI

BOI

BOI

Code de la 
copropriété

1965

Données de la
copropriété

Plans de financement



Pour valoriser et diffuser les connaissances et les bonnes 
pratiques de réhabilitation responsable du bâti ancien

CREBA



IMAGINONS ENSEMBLE 

LES BÂTIMENTS DE DEMAIN

Une action de prospective collective

• Une initiative ADEME CSTB

Saison 1 :  Identifier 22 facteurs clés dont l’évolution structurera l’avenir

Saison 2 :  Définir des hypothèses variées d’évolution

• Ces deux saisons sont disponibles sur www.batimentdemain.fr

Saison 3 : Imaginer 4 scénarios contrastés d’évolution 

• En cours de tournage

• Lancement lors du colloque de présentation à la mi -octobre

#batiment demain

Ajouter un visuel

http://www.batimentdemain.fr/

