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Soyez acteurs  

de la construction durable  

sur votre territoire :

Devenez membre 

EnvirobatBDM
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Lycée Alexandra David-Néel de Digne-les-Bains, reconnu BDM Argent en phase usage, Leteissier Corriol Architecture & Urbanisme. © Cyril Maury

LE RÉSEAU INTERPROFESSIONNEL 
DE LA CONSTRUCTION DURABLE EN RÉGION 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Être membre EnvirobatBDM, c’est accéder au réseau le plus actif 
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en faveur de la construction 
et de l’aménagement durables.

Ensemble, nous faisons fructifier les bonnes pratiques, les connaissances 
et l’innovation dans la construction, la réhabilitation et l’aménagement durables 
en région méditerranéenne.

Plusieurs outils collaboratifs construits grâce à l’intelligence collective des professionnels, tous 
corps de métier représentés, assurent ce partage des connaissances et cette mise en pratique : les 
démarches Bâtiments et Quartiers Durables Méditerranéens, l’EnviroBOITE, le centre de formations 
interprofessionnel, les EnviroDEBATS, les groupes de travail techniques et journées experts, les visites 
de chantier, etc.

Les maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises de réalisation, fabricants 
et distributeurs de matériaux d’EnvirobatBDM dialoguent avec les utilisateurs pour valider leurs 
retours d’expériences.

EnvirobatBDM propose notamment ses services aux collectivités, bailleurs, promoteurs et syndics 
de copropriétés pour optimiser leurs projets durables dans un contexte méditerranéen. Chaque 
interlocuteur bénéficie d’une expertise technique et humaine pour réaliser  des bâtiments d’une 
grande qualité environnementale.

Rejoignez-nous pour agir localement et bâtir, ensemble, 
le bonheur des générations futures !

FLORENCE ROSA
La directrice

CHRISTIANE MARS
La Présidente

Un espace de débats et 
de mutualisation des 
savoir-faire autour des 
aménagements 
et des constructions 
durables 
en région méditerranéenne 
voit 
le jour en 2000. Trois 
ans plus tard, Envirobat 
naît de ces échanges 
interprofessionnels, en 
partenariat avec l’ADEME 
et le Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

2003

L’association loi 1901 
s’inscrit dans le réseau 
national BEEP (Bâti 
Environnement Espace 
Pro) et dans l’Intercluster 
Bâtiment Durable. Elle 
développe un centre de 
ressources en accès libre sur 
la qualité environnementale 
et anime des formations, 
des débats et des visites 
de chantier pour les 
professionnels.

2007

En 2008, Envirobat 
fait émerger le PRIDES 
Bâtiments Durables 
Méditerranéens et initie 
une approche du bâtir 
durable adaptée au climat 
méditerranéen : la démarche 
BDM (Bâtiments Durables 
Méditerranéens). 
Près de 300 bâtiments sont 
déjà reconnus BDM. Ces 
opérations de bâti génèrent 
d’importants bénéfices 
durables.

2008

Le pôle BDM et l’association 
Envirobat se donnent la 
main 
en janvier 2015. Les deux 
entités mutualisent leurs 
forces pour remporter de 
plus grands chantiers dans 
un contexte énergétique 
toujours plus exigeant. 
L’association EnvirobatBDM 
bénéficie aujourd’hui d’un 
solide ancrage régional 
ainsi que du soutien de 
professionnels impliqués 
dans le développement 
de projets innovants.

2015 2019

EnvirobatBDM participe à la 
création de l’interrégionale 
des démarches Bâtiments 
et Quartiers Durables 
avec Ekopolis et Envirobat 
Occitanie.
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LES MÉTIERS DU BÂTIMENT 
ET DE L’AMÉNAGEMENT ADHÈRENT !

COLLECTIVITÉS • AMÉNAGEURS PUBLICS & PRIVÉS
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES • PROMOTEURS 

IMMOBILIERS • BAILLEURS SOCIAUX • AMO

• Aide à l’ingénierie juridique (éco-conditionnalités).

• Valorisation commerciale des opérations de construction 
durable.

• Aide à la maîtrise des coûts de construction.

• Meilleur accès aux incitations et dispositifs fiscaux 
et aides financières.

• Aide à la gestion de projets de construction 
et d’aménagements durables.

MAÎTRISE
D’OUVRAGE

SYNDICS DE COPROPRIÉTÉS • PROPRIÉTAIRES DE 
BUREAUX (FONCIÈRES, ENTREPRISES TERTIAIRES)

BAILLEURS SOCIAUX • COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

• Accès aux retours d’expériences techniques 
(notamment les liens entre phases usage et conception).

• Aide à la gestion de projets de construction 
et d’aménagements durables.

• Arguments sur la valeur verte de l’immobilier et les bénéfices 
pour les utilisateurs (employés de bureaux).

• Méthodes agiles pour monter en compétences.

MAÎTRISE
D’USAGE

• Accès aux retours d’expériences techniques 3 phases 
(notamment la phase usage).

• Valorisation commerciale de leur activité.

• Méthodes agiles pour monter en compétences.

• Accès facilité au marché des bâtiments et quartiers durables 
+ rencontres d’affaires (éventuellement pour des réponses 
communes aux appels d’offres).

MOE « EN VOIE » DE MAÎTRISE OU MAÎTRISANT LES 
PROJETS DURABLES : BUREAUX D’ÉTUDES, CABINETS 

D’ARCHITECTES ET D’URBANISTES, PAYSAGISTES

MAÎTRISE
D’ŒUVRE

ENTREPRISES ET ARTISANS MAÎTRISANT LES PROJETS 
DURABLES OU « EN VOIE » DE MAÎTRISE • FÉDÉRATIONS, 

SYNDICATS REPRÉSENTANTS CES MÉTIERS

• Accès aux retours d’expériences techniques (notamment 
sur la cohérence entre phases conception et réalisation).

• Accès aux débats sur l’innovation et l’évolution des métiers.

• Valorisation commerciale de leur activité.

• Méthodes agiles pour monter en compétences.

• Accès facilité au marché des bâtiments et quartiers durables 
+ rencontres d’affaires (éventuellement pour des réponses 
communes aux appels d’offres).

MAÎTRISE
DE RÉALISATION

LES SERVICES ENVIROBATBDM ADAPTÉS AUX MAÎTRES DE RÉALISATION

LES SERVICES ENVIROBATBDM ADAPTÉS AUX MAÎTRES D'OUVRAGE LES SERVICES ENVIROBATBDM ADAPTÉS AUX MAÎTRES D'ŒUVRE

LES SERVICES ENVIROBATBDM ADAPTÉS AUX MAÎTRES D'USAGE

SOMMAIRE

Les services d’EnvirobatBDM découlent 
des besoins des différents corps de métiers 

du bâtiment et de l’aménagement.
Nous les avons classés en quatre grandes parties

RETOURS 
D’EXPERIENCES
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ACCÈS
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• Ils ont choisi la démarche BDM
• Partenaires stratégiques
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• L’équipe
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RETOURS
D’EXPÉRIENCES
REX

REX PHASE 
 CONCEPTION

Accès privilégié aux 
retours d’expériences 
bâtiments / quartiers 
durables

SERVICE

REX PHASE 
RÉALISATION

REX PHASE USAGE INNOVATION 
& ÉVOLUTION DES MÉTIERS

 • Je participe aux visites des OPÉRATIONS EXEMPLAIRES. 
A  Gratuit et réservé aux adhérents.

 • Je participe à 4 RENDEZ-VOUS 
CHANTIERS qui mettent en valeur 
des techniques chantier innovantes. 
A  2 gratuits, 2 payants (-50 % pour les 
adhérents).

 • Je participe à BÂTIFRAIS, le colloque 
annuel sur le confort d’été. 
A  Tarif adhérent = 50 ¤ au lieu de 95 ¤

 • Je participe au VOYAGE 
D’ÉTUDE. A  Tarif adhérents.

 • Je participe aux 2 ENVIRODÉBATS sur des sujets 
stratégiques d’actualité. 
A  Gratuit pour les adhérents, 50 ¤ pour les non-adhérents.

 • Je participe aux DEMI-JOURNÉES 
TECHNIQUES FIBRATERRA (3/an) 
sur les matériaux bio-sourcés et locaux. 
Gratuit pour les adhérents. A  Accès adhérent prioritaire 
aux visites organisées avec les fournisseurs de solution.

RENCONTRES
& VISITES

 • Accès illimité au service FIL VERT. Je peux obtenir par téléphone 
et par mail les informations, contacts et références projet dont j’ai besoin 
sur les opérations de construction-aménagement exemplaires en Région 
Sud et dans les autres régions françaises et européennes (EnvirobatBDM 
fait partie du Réseau Bâtiment Durable soutenu par l’ADEME et le Plan 
Bâtiment Durable National). 
A  Accès illimité pour les adhérents, 1 seule demande/an pour les non-adhérents.

 • Grâce à mon CODE PERSONNEL ENVIROBOITE, j’ai accès  : 

• À toutes les présentations de commission des projets reconnus BDM 
et QDM, 100  mises en ligne par an. A  Réservé aux adhérents.

• À la veille technique en continu sur l’EnviroBoite, le Scoopit et la page 
Facebook. Accès libre.

• À l’intégralité des articles diffusés par webzine. Mise en place du service 
en 2019. A  Réservé aux adhérents.

• Aux synthèses produites par l’Agence Qualité Construction (AQC) 
sur la base des 1400 opérations analysées / enregistrées. Ex : rapport 
sur le confort d’été (sortie début 2019). Accès libre.

• Aux fiches REX (retours d’expériences) des Rendez-vous chantiers 
et aux fiches opération sur du logement social en Région Sud. Accès libre.

 • J’accède en avant-première à toutes les publications 
de niveau expert à forte valeur ajoutée sur l’EnviroBOITE. 
A  Réservé aux adhérents.

 • Le Guide « Construction durable & Matériaux, quelles 
solutions constructives pour les logements collectifs en 
milieu urbain dense méditerranéen ? ». 
Paru fin décembre 2018

 • L’étude Coût global et habitat collectif en passif réalisée 
en partenariat avec le bailleur social Erilia. 
En ligne depuis fin 2018.

RESSOURCES

Maquette d’Euroméditerranée. Visite en 2018.

FORMATIONS  •    
MISE EN ŒUVRE 
DU BÉTON DE 
CHANVRE

 •    

 •    
LE BÂTIMENT FRUGAL

 •     •    
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CONSTRUCTION
ET AMÉNAGEMENT DURABLES

Les outils collaboratifs 
pour vous accompagner 
dans la gestion de 
vos projets de bâtiments 
et quartiers

AIDE
À LA GESTION
DE PROJET 
DURABLE

SERVICE

INGÉNIERIE JURIDIQUE
(ÉCO-CONDITIONNALITÉS)

MÉTHODES AGILES
POUR MONTER EN COMPÉTENCE

J’accède :

 • Au GUIDE CONSTRUCTION PASSIVE/FRUGALE 
parution fin 2019 accès libre sur l’EnviroBOITE.

 • Au GUIDE DES BONNES PRATIQUES pour la réalisation 
des SIMULATIONS THERMIQUES DYNAMIQUES (STD) 
optimales réalisé en 2018 - en accès libre sur l’EnviroBOITE.

 • Nombre illimité de TESTS DE GESTION DE PROJETS 
en démarche BDM et QDM sur la plateforme collaborative avec fonctions 
recherches optimisées réservé aux adhérents. Mise à jour de l’outil en 
2019. Un seul test possible pour les non-adhérents, A  illimité pour les adhérents.

 • Téléchargement de la GRILLE DE CRITÈRES BDM. 
A  Réservé aux adhérents sur notre plateforme collaborative.

 • UTILISATION DE LA DÉMARCHE BDM comme outil 
de diagnostic pour qualifier l’existant et la phase programmation. 
Accès libre sur notre plateforme collaborative.

 • SIG (système d’information géographique) et plans de rénovation 
pour les bâtiments publics tertiaires – dans le cadre du projet européen 
Impulse. Accès libre depuis l’EnviroBOITE, fin 2019.

 • CAHIERS DES CHARGES TYPE pour des appels d’offres 
de projets durables. A  Réservé aux adhérents sur l’EnviroBOITE.

 • CAHIER DES CHARGES type pour une mission 
de COMMISSIONNEMENT (au format word sur demande) 
mise en ligne en 2018. A  Réservé aux adhérents sur l’EnviroBOITE.

 • Trame de CONVENTION D’ÉCO-CONDITIONNALITÉ 
pour intégrer la qualité durable à mes appels d’offres 
 A  Réservé aux adhérents sur l’EnviroBOITE.

 • Guide de COMPARAISON DES RÉFÉRENTIELS, labels, 
certifications QEB (Qualité Environnementale du Bâti), mise en ligne 
en 2019. A  Réservé aux adhérents.

RESSOURCES

 • J’accompagne MON PROJET EN DÉMARCHES BDM 
ET QDM. A  - 10% de remise adhérent.

 • Amélioration de l’accompagnement BDM PHASES RÉALISATION 
ET USAGE SAV DES PROJETS. Mission d’experts en phase 
usage. A  Réservées aux maîtres d’ouvrage adhérents ou sur demande 
des utilisateurs.

 • Groupes de travail sur les critères d’accompagnement de 
NOUVELLES TYPOLOGIES DE BÂTI OU 
D’AMÉNAGEMENT EN DÉMARCHE BDM OU QDM. 
Ex : rénovation des copropriétés, hôtellerie, climat alpin, etc. 
A  Réservé aux adhérents ou sur invitation.

 • Je participe aux COMMISSIONS BDM ET QDM 
Public et gratuit

ÉVALUATION
PARTICIPATIVE

 •    
COMPARAISON DES RÉFÉRENTIELS 
QEB. Formation accompagnateurs BDM et QDM.

 •    
LA CONSTRUCTION FRUGALE ET LES 
ÉQUIPEMENTS PASSIFS.

 • Des WEBINAIRES de 45 mn pour appréhender, depuis son bureau, 
des sujets techniques avec des experts reconnus par EnvirobatBDM 
service testé en 2018, développé en 2019.

 • Des FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES sur demande.

FORMATIONS

 • PETITS-DÉJEUNERS JURIDIQUES pour les MOA 
avec un juriste spécialisé dans l’intégration de clauses environnementales 
dans les appels d’offres

 • SÉMINAIRE ACCOMPAGNATEURS BDM 
A  Journée offerte aux adhérents.

 • JOURNÉES EXPERTS MAÎTRISE D’OUVRAGE. 
A  Thématiques définies après consultation ou sur demande des adhérents.

RENCONTRES

Crèche Virebois de Mane, reconnue BDM Or en phase usage, R+4 Architectes.
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INCITATIONS, DISPOSITIFS FISCAUX & 
AIDES FINANCIÈRES

ACCÈS
AU MARCHÉ

Des dispositifs pour vous 
aider à répondre au 
marché de la construction 
et des quartiers durables, 
seul ou à plusieurs.

ÉVALUATION
PARTICIPATIVE

SERVICE

MAÎTRISE DES COÛTS DE 
CONSTRUCTION

MARCHÉ DES BÂTIMENTS 
& QUARTIERS DURABLES

« B2BUILD » 
Réponses communes aux 

appels d’offres

FORMATIONS  • Formation des MOA à l’utilisation  de l’ATLAS DES GISEMENTS 
DE RÉNOVATION DES QUARTIERS ET BÂTIMENTS 
qui permet de quantifier les futurs bénéfices d’un plan de rénovation 
de l’habitat – dans le cadre du projet ATRE en partenariat avec l’ALEC 
(Agence Locale de l’Énergie Marseille) et l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille. Je consulte l’équipe et le catalogue 
des formations.

 • Formation des SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ à la rénovation 
globale / énergétique. Je consulte l’équipe et le catalogue des formations.

 • Je m’informe des DISPOSITIFS DE FINANCEMENTS et relais. 
A  Accompagnement réservé aux adhérents 
avec le service téléphonique FIL VERT.

 • Rubrique AIDES FINANCIÈRES. Accès libre sur l’EnviroBOITE.

RENCONTRES &
ACCOMPAGNEMENT

 • Je rencontre les MAÎTRISES D’OUVRAGE 
aux commissions BDM et QDM. Public et gratuit

 • Je demande des RÉFÉRENCES sur les acteurs 
des projets BDM et QDM. Service téléphonique Fil Vert, 
réservé aux adhérents.

 • Je participe aux 
RENCONTRES 
B2BUILD lors des 
commissions BDM /  
QDM et BâtiFRAIS. 
Mise en place du 
service en 2019. 
Réservé aux adhérents

 • Mise à disposition des APPELS À PROJETS & DISPOSITIFS 
FINANCIERS sur l’EnviroBOITE (accès facilité via le site web). 
Accès libre.

RESSOURCES  • J’accède à des informations économiques et techniques 
stratégiques sur le COÛT GLOBAL : 

• Fiches coût global et bénéfices de 8 projets de bâti 
durable - Action du programme 2018 - diffusion sur 
demande et soumise à validation. 
A  Réservée aux adhérents.

• L’étude Coût global et habitat collectif en passif réalisée 
en partenariat avec le bailleur social Erilia en ligne 
depuis fin 2018. 
A  Réservé aux adhérents sur l’EnviroBOITE

• Outil coûts et bénéfices durables pour accompagner ma 
gestion de projet durable. Accès libre sur l’EnviroBOITE.

 • Je reçois la newsletter économique trimestrielle, 
l’ENVIROEKO. A  Réservée aux adhérents. NOUVEAU ! 
Exemples :

• Annonce en avant-première de la signature d’un accord 
d’éco-conditionnalité entre un aménageur et le label 
BDM.

• « Quel était le coût travaux moyen par m2  sur les 
derniers projets reconnus BDM en phase réalisation ? » 

• Veille commerciale des appels à projets durables ou 
en démarche BDM / QDM.

• Dans le cadre de nos conventions, notes sur 
l’opportunité de solutions énergétiques durables. 

 • J’accède aux COMPTES-RENDUS 
DES COMMISSIONS BDM et QDM avec résumé 
des projets, notamment en phase conception : de futurs 
marchés pour les entreprises de réalisation. 
A  Réservé aux adhérents sur l’EnviroBOITE.

École du Rouet à Marseille, Antoine Beau Architecture, Rey-Lucquet, Frédéric Seltzer.
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OPÉRATIONS
DE CONSTRUCTION DURABLE

Des moyens pour valoriser 
votre activité et votre 
savoir-faire  au sein de 
l’écosysteme construction 
et l’aménagement durables

SERVICE

VALORISATION
& COMMUNICATION

VALORISATION COMMERCIALE
DE VOTRE ACTIVITÉ

RECONNAISSANCE COLLECTIVE
DE VOTRE SAVOIR-FAIRE

 • J’obtiens un argumentaire marketing de mon opération reconnue 
BDM (intégrable à ma brochure commerciale). Je bénéficie ainsi d’une 
reconnaissance nationale dans le cadre de l’interrégionale des démarches 
bâtiments et quartiers durables.  
A  Réservé aux adhérents - je contacte l’équipe

 • Je demande des exemplaires print des guides pédagogiques 
EnvirobatBDM pour distribution à mes prospects :

• « Qu’est-ce qu’un bâtiment durable ? » à destination des collectivités 
territoriales. Parution en 2019.

• «Qu’est-ce qu’un logement durable ?» à destination des acquéreurs 
et locataires de logements collectifs. Parution en 2019

• Guide démarche BDM à destination des maîtres d’ouvrage.

• Guide démarche QDM à destination des aménageurs.

 • Valorisation des opérations reconnues BDM /QDM dans la presse. 
Je contacte l’équipe

 • Ma structure/mon entreprise est présentée sur l’ANNUAIRE DES 
PROFESSIONNELS sur le site web envirobatbdm.eu 
(+ de 70 000 vues/an).

 • Je fais la PROMOTION DE MES ÉVÉNEMENTS :

• Sur l’EnviroFEUILLE (3 300 destinataires).

• Sur le site web (70 000 visites par an).

• Sur les réseaux sociaux (800 abonnés FB, 1 300 followers sur twitter).

 • Je participe à l’ENQUÊTE MÉTIER/COMPÉTENCES 2019 
pour être contacté lors des recherches de compétences précises.

 • Je suis représenté dans la PRESSE par EnvirobatBDM 
en tant que professionnel :

• Partenariat avec TPBM : 1 article/mois sur le thème matériaux.

• Dossier de presse BâtiFRAIS.

• Dossier de presse coût global.

 • Je valorise l’activité de mon entreprise grâce au RÉFÉRENCEMENT 
SUR L’ANNUAIRE en ligne des professionnels de la construction 
et de l’aménagement en région Sud.

 • J’intègre l’ANNUAIRE DES ACCOMPAGNATEURS BDM 
sur envirobatbdm.eu

 • Je suis ÉLU MEMBRE DES COMMISSIONS BDM et QDM 
par le comité de pilotage des démarches. A  Réservé aux adhérents.

 • Je partage mon savoir-faire dans 3 GROUPES DE TRAVAIL 
EXPERTS et je bénéficie des livrables de l’intelligence collective. 
A  Accès prioritaire pour les adhérents.

 • INTERVIEW de 15 acteurs adhérents représentants les différents 
corps de métiers dans l’EnviroFEUILLE et les newsletters BâtiFRAIS.

RESSOURCES

 • Accompagnement à l’inscription de vos projets aux prix et trophées 
nationaux et internationaux (ex : Trophées BDM lancement en juillet 2019, 
Off du DD, Cesba Neighbourghood Award, Green Building Awards, Prix 
National de la construction Bois, etc.). A  Réservé aux adhérents.

 • Prise en charge d’une visite de votre opération par les élus 
ou professionnels dans la limite des dates disponibles.

 • Ma structure intègre l’ÉCO-SYSTÈME DES PARTENAIRES 
de la construction et de l’aménagement durables :

• Partenaires conventionnés : Établissement Public Foncier, EPA 
Euroméditerranée, Fibois, CAUE05, AREA Paca, CCI 06, etc.

• Structures professionnelles adhérentes : FRB, CROA, CINOV, CMAR, 
URSCOP, CAPEB

• Partenaires financiers : ADEME, Région Sud, DREAL, Union Européenne

 • Ma voix est représentée dans les instances régionales, nationales 
et européennes. A  Réservé aux adhérents.

• Groupes de travail pour la R2020 et E+/C.

• Réseau Bâtiment Durable.

• CESBA (DG Environnement, Europe).

• Réseau régional/national des gestionnaires de bâtiment public.

• Schéma régional biomasse.

• Plateforme régionale de l’économie circulaire

 • Le temps que j’investis bénévolement est valorisé via un « barème 
de l’intelligence collective » : l’Ethi-Co-mètre. Ex : offre sur le voyage 
d’études. A  Réservé aux adhérents. 

 Demandez votre nombre de points Ethi-co-mètre !

RÉSEAUX, 
CONCOURS
& VISITES

FORMATIONS
& SENSIBILISATION

 • Promotion du SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE 
dans les instances nationales et européennes.
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Colloque Bâti’Frais 2018 à Marseille dédié au confort d’été dans le bâtiment organisé par EnvirobatBDM
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LES RETOURS D’EXPÉRIENCE 3 PHASES
• Présentations des opérations reconnues BDM et 

QDM réservées aux adhérents.

• Veille technique en continu sur l’EnviroBOITE, le 
Scoopit et la page Facebook. Accès libre.

• Articles diffusés par webzine réservé aux adhérents-
développement 2019 - synthèses produites par 
l’AQC sur la base des 1 400 opérations analysées/ 
enregistrées accès libre - ex : rapport sur le confort 
d’été (à paraître début 2019).

• Fiches REX des Rendez-vous chantiers - accès libre – 
et fiches opérations sur du logement social en région 
Sud. Accès libre.

AIDE À LA MAÎTRISE DES COÛTS 
• Mise à disposition des appels à projets et dispositifs 

financiers sur l’EnviroBOITE. Accès libre.

• Fiches coûts global 8 projets. Mode de diffusion à 
valider.

• Outil coût global pour le logement social - résultats 
du partenariat avec Erilia. Réservé aux adhérents.

• Outil coûts et bénéfices durables. Accès libre.

• Accès aux comptes-rendus de commissions 
BDM / QDM : liste des projets en phase conception 
(futurs marchés pour les entreprises de réalisation). 
Réservé aux adhérents.

• Accès aux comptes-rendus de commissions 
BDM / QDM : liste des projets en phase conception 
(futurs marchés pour les entreprises de réalisation). 
Réservé aux adhérents.

LE CENTRE DE RESSOURCES

LE CENTRE DE FORMATION

AIDE À LA GESTION DE PROJETS 
• Guide construction passive / frugale- Accès libre.

• Mise en cohérence des STD .

• Promotion d’un service gratuit de fichiers météo pour 
STD (via plateforme PVGIS).

• Diffusion du cahier des charges STD réalisé en 2018. 
Accès libre.

• Aide à l’ingénierie juridique.

• Accès aux cahiers des charges type dans 
l’EnviroBOITE. Réservé aux adhérents.

• J’obtiens une trame de convention d’éco-
conditionnalité avec les démarches BDM / QDM 
pour intégrer la qualité durable à mes appels d’offres. 
Réservé aux adhérents.

INNOVATION ET ÉVOLUTION 
DES MÉTIERS
• Documents techniques à forte valeur ajoutée sur 

l’EnviroBoite. Réservé aux adhérents.

• Étude sur le changement climatique (2018), 
synthèses et présentations de BâtiFRAIS, Guide 
matériaux bio-sourcés et commande publique 
(2018), guide matériaux & BDM Or réalisé avec 
Euroméditerranée (2018), etc.

• Les fiches top matériaux bio-sourcés et locaux.

• Simulations Thermiques-Dynamiques, performance 
énergétique et confort (juin 2019)

• CU et végétation (mars & octobre)

• Confort global (septembre)

• Ventilation naturelle (octobre)

• ICU et végétation (mars & octobre)

• Matériaux bio-sourcés et locaux (avril)

• Recours aux eaux non conventionnées (en recherche de formateur)

• Mise en œuvre du béton de chanvre

• E+/C- (2e semestre 2019)

• La construction frugale + option Équipements de chauffage 
et de refroidissement passifs (mars & novembre)

• Comparaison des référentiels QEB (janvier & juin)

• BIM des petits projets (février & septembre)

• Commissionnement (avril)

• Accompagnateur BDM

• Accompagnateur QDM

• Rénovation globale des copropriétés
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Toutes les formations et les visites sont disponibles sur envirobatbdm.eu/formation-et-visites

LES RENCONTRES 
INTER-PROFESSIONNELLES

LES VISITES D’OPÉRATIONS
• Visites d’opérations reconnues BDM/QDM : dates et opérations à 

préciser. Gratuit et réservé aux adhérents.

• 4 rendez-vous chantiers. 2 gratuits, 2 payants (-50 % pour les adhérents).

• Visites organisées avec les fournisseurs de solution. Accès adhérent 
prioritaire.

• Voyage d’étude. Accès adhérent prioritaire.

LES RENCONTRES TECHNIQUES
• Colloque confort d’été : BâtiFRAIS, le 4 juillet 2019. Tarif adhérent = -50%.

• 2 Envirodébats sur des sujets complexes et stratégiques d’actualité pour 
la construction (thèmes à définir). Gratuit pour les adhérents, 50 ¤ pour les 
non-adhérents.

• Séminaire accompagnateurs. Réservé aux adhérents.

LES GROUPES DE TRAVAIL
• GT construction passive/frugale. Réservé aux adhérents.

• GT ventilation des locaux d'enseignement. Réservé aux adhérents.

• GT rafraîchissements. Réservé aux adhérents.

• GT démarche QDM.

• Le Comité d’Orientation Stratégique (COS). Réservé aux adhérents élus au 
COS lors de l’AG.

LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT

LA DÉMARCHE BDM
Un outil d’accompagnement 
et d'évaluation sur les aspects 
environnementaux, sociaux
et économiques du bâtiment.Bâtiments Durables Méditerranéens

LA DÉMARCHE QDM
Le label Quartiers Durables 
Méditerranéens œuvre pour 
améliorer la qualité des projets 
et renforcer les compétences des 
professionnels en PACA.

Quartiers Durables
Méditerranéens

LES RENCONTRES ÉCONOMIQUES ET TECHNIQUES
• Commissions BDM et QDM. Accès libre et gratuit.

• Rencontres B2Build.

LES JOURNÉES EXPERTS
• « Journées experts » pour les MOA sur thématiques techniques définies 

avec consultation des adhérents

• Demi-journées techniques Fibraterra (3/an) sur les matériaux bio-
sourcés et locaux - gratuit pour les adhérents

• « Petits-déjeuners juridiques » pour les MOA avec un juriste spécialisé 
dans l’intégration de clauses environnementales dans les appels d’offres.

L’ENVIROBOITE
Un centre de ressources par et 
pour les professionnels de la 
construction, de la réhabilitation 
et de l’aménagement durables.

AMI 
Outil de gestion de projet 
durable en ligne

FIL VERT
04 95 043 045
L’assistance téléphonique pour 
vous aider à trouver 
les informations dont vous 
avez besoin.Fil Vert FIBRATERRA

Le réseau régional des acteurs 
des filières locales de matériaux 
biosourcés, premiers et recyclés.

NOUVEAU
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PUBLICATIONS 
ET LETTRES D’INFOS

PROJETS QDM 
ET ÉCOQUARTIERS

CATALOGUE
DES FORMATIONS 
2019

Informations : 04 95 043 044
www.envirobatbdm.eu

EnvirobatBDM publie des contenus techniques à forte valeur ajoutée 
en exclusivité pour ses adhérents sur l’EnviroiBOITE et via la lettre 
d’informations stratégiques EnviroEKO.

Cette carte, éditée par la DREAL PACA (Direction 
régionale de l’Environnement, de l’aménagement 
et du logement) présente les différents quartiers 
porteurs des démarches ÉcoQuartier et Quartiers 
Durables Méditerranéens (QDM).

La première est portée par le ministère de la 
Cohésion territoriale. La seconde, développée par 
EnvirobatBDM, évolue de manière contextualisée en 
phases conception, réalisation et fonctionnement. Elle 
prend en compte les spécificités locales, notamment 
concernant la gestion de l’eau, la mobilité, le confort 
estival et la biodiversité. Les deux labels sont 
compatibles et ont su encourager les aménageurs 
régionaux à s’engager dans des projets responsables.

La carte est consultable dans l’EnviroBOITE.

www.envirobatbdm.eu

2018 EST TERMINÉE,  
VIVE 2019 !
Plus que jamais l’heure est à la collaboration pour développer sur le terri-
toire les projets d’aménagement et de construction durables. Les missions 
d’EnvirobatBDM doivent se poursuivre et évoluer pour répondre à l’urgence 
environnementale. 
2018 a été une année de transition pour EnvirobatBDM. Une nouvelle orga-
nisation, l’ouverture de la démarche BDM à de nouveaux territoires avec la 
création en cours du label Bâtiments durables méditerranéens de Monaco 
(BD2M), toujours plus de maîtres d’ouvrage séduits par la démarche, la 
préparation de nouveaux services pour nos adhérents… Autant d’éléments 
pour asseoir l’avenir et envisager 2019 avec énergie et détermination.
Un élan nécessaire après le drame de la rue d’Aubagne et ce qu’il révèle de 
l’état d’insalubrité d’une trop grande partie du parc immobilier et qui nous 
encourage à promouvoir davantage encore une autre manière de construire !
Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de réalisation, fabricants et 
distributeurs de matériaux, nous sommes tous acteurs de cette révolution 
entamée il y a presque 20 ans par Envirobat. Grâce à ce travail collec-
tif, à tous ces retours d’expérience partagés, nous avons su convaincre de 
plus en plus de porteurs de projets de s’engager dans les démarches BDM 
(Bâtiments durables méditerranéens) et QDM (Quartiers durables méditer-
ranéens) et œuvrer pour une construction responsable. L’étude sur le coût 
global des projets témoigne du bien-fondé de mieux penser notre habitat 
pour un gain sur le long terme. La route est encore longue mais la confiance 
de nos financeurs et la fidélité des accompagnateurs de la démarche nous 
prouvent que nous sommes bien sur la bonne voie.
Le 4 juillet prochain, la nouvelle édition du colloque confort d’été BâtiFRAIS 
abordera le sujet de la végétalisation comme rempart contre la chaleur 
urbaine. Un colloque qui se conclura par la première remise des Trophées 
du BDM afin de valoriser comme il se doit les projets exemplaires et ceux 
qui les portent.
Le comité d’orientation stratégique, le conseil d’admi-
nistration et l’équipe d’EnvirobatBDM s’unissent pour 
que les choses avancent, sous le signe de l’intelligence 
collective !

Christiane MARS 
Présidente d’EnvirobatBDM

BÂTIFRAIS 
Colloque dédié au confort d’été
Les solutions concrètes pour 
mieux construire en climat 
méditerranéen
Vendredi 6 juillet 2018

201 participants

Pour la 4e année consécutive, le 
colloque BâtiFRAIS sur le confort 
d’été a partagé des expériences et 
des solutions concrètes à l’échelle 
régionale et internationale, afin 
d’anticiper le réchauffement cli-
matique et lutter contre les risques 
induits sur le confort et la santé 
dans le domaine du bâtiment. 
Les réponses à apporter aux 
enjeux d’adaptation au chan-
gement climatique doivent 
donc intégrer les spécificités 
territoriales. 

Plénière et ateliers 100 % retours 
d’expérience.

Un espace de stands de nos 
partenaires fournisseurs de 
solutions et un espace posters des 
candidats du Cool Challenge.

Une région du monde mise 
à l’honneur : Le Maroc. « Le 
bâtiment durable au Maroc »,  
avec les exemples de la 
rénovation bioclimatique d’une 
maison de la Médina de Rabat 
et les logements sociaux Fal El 
Hanaa à Casablanca.

Organisation d’une masterclass 
en parallèle du colloque sur le 
thème « Surchauffe urbaine : 
réduire l’îlot de chaleur urbain et 
améliorer le confort des espaces 
extérieurs », animée par Karine 
Lapray, urbaniste du bureau 
d’études Tribu.

Questionnaire de satisfaction : 
82 % des participants ont élevé 
leur connaissance des stratégies 
concrètes pour atteindre le 
confort d’été et 70 % ont amélioré 
leur connaissance des solutions 
techniques existantes.

Création du site www.batifrais.eu 
dédié à l’événement.

Édition d’un 
livret de 
synthèse des 
interventions et 
des échanges 
24 pages

Mélissa PEREZ, Sense in the city, a présenté la démarche de sa struc-
ture, qui s’intéresse à la dimension collaborative au sein des milieux de 
vie (villes, villages, quartiers, etc.), ainsi qu’aux transformations à l’œuvre 
dans les activités humaines en général. A travers l’exemple de l’écureuil, 
qui fait partie du paysage urbain de Montréal, elle a mis en avant la logique 
d’abondance portée par ce petit animal qui, grâce à sa collecte quoti-
dienne, nourrit et entretient en premier lieu son écosystème avant de s’ali-
menter. A contrario, les modèles mis en œuvre par l’homme depuis l’ère 
industrielle sont linéaires et se fondent 
sur l’extraction de ressources naturelles, 
leur transformation, leur distribution et 
leur consommation, avec le rejet de dé-
chets in fine. Ce modèle n’étant pas du-
rable, il importe de repenser la chaîne de 
production et d’optimiser l’ensemble des 
étapes pour limiter les déchets, les réuti-
liser et recréer de la valeur, soit une vision 
beaucoup plus circulaire.

Pour ce faire, il convient de cultiver 
des pratiques différentes, basées sur le partage, la mise en commun et la 
collaboration d’idées, de savoir-faire, d’outils, etc. à l’instar de tiers lieux 
comme L’Ecrevis à Annecy. L’objectif consiste ici à créer de l’abondance, 
faire autrement et faire ensemble dans un espace d’innovation citoyenne, 
de réutilisation et de réflexion autour des enjeux de réemploi et d’écono-
mie circulaire. Les tiers lieux accueillent également des fab labs, c’est-à-
dire des espaces de fabrication collaboratifs et citoyens qui s’inscrivent 
dans cette logique d’abondance. Ces fab labs permettent notamment de 

cultiver des prises de conscience, 
de lancer des expérimentations 
et de développer des projets tels 
que Precious plastic qui lutte 
contre la pollution générée par 
les déchets en plastique en les 
recyclant.

« C’est là tout l’enjeu, il faut 
réapprendre à faire ensemble, 
à recréer du lien pour favoriser 
l’intelligence collective et avoir une 
vision circulaire. »
a conclu Mélissa PEREZ.

INTRODUCTION
« Fidèle à son ambition de fédérer l’inter-
profession et de travailler en cohérence, 
EnvirobatBDM a décidé de réunir tous les 
acteurs qui s’intéressent à l’économie circu-
laire afin d’échanger sur les avancées et aller 
encore plus loin. » a indiqué Florence ROSA, 

Directrice d’EnvirobatBDM, en ouverture. En 
effet, lors de l’élaboration et de la réalisation 
d’une opération, l’enjeu consiste désormais à 
travailler davantage en amont, dès la réflexion 
sur les matériaux, et en aval jusqu’à la dé-
construction. Florence ROSA a ainsi appelé 
de ses vœux la création et le développement 
d’un cercle vertueux dans la construction.

le rendez-vous de l’économie circulaire dans le bâtiment
synthèse de la journée du 24.01.2019 qui a eu lieu à la Fabulerie à Marseille

Dans le secteur du bâtiment, les expérimentations engagées par les 
fab labs donnent lieu à de nombreuses pistes de fabrication additive, 
telles que la construction de logements en béton issu d’imprimantes 
3D, et ce sans gaspillage de matière. Il est également essentiel de 
faire avec les ressources disponibles localement, en particulier les 
déchets à l’instar des briques de plastiques recyclés en Colombie ou 
de cendres de charbon à Gaza.
Enfin, le concept de Fab City permet de repenser l’aménagement de 
la ville de façon plus durable en favorisant le réemploi de matériaux 
pour la production locale et en offrant des réponses plus adaptées 
aux besoins des citoyens. Au delà des matériaux et des produits, les 
données deviennent la matière première de transmission entre les 
Fab Cities, qui les valorisent. 

JOURNÉE EXPERT : 

CONSTRUCTION
DURABLE & MATÉRIAUX
QUELLES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES POUR LES LOGEMENTS COLLECTIFS 
EN MILIEU URBAIN DENSE MÉDITERRANÉEN ?

GUIDE

…
POUR MIEUX 

BÂTIR

L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

...

Guide

…
pour mieux 

bâtir

L’inteLLigence 
coLLective

...

QUELQUES CHIFFRES

GOUVERNANCE 
INTERPROFESSIONNELLE

RÉPARTITION
DES ADHÉRENTS

PARTENAIRES 
FINANCEURS
EUROPE • ÉTAT  
RÉGION • TERRITOIRES

VISITES 2018
CHANTIERS 
SITES INDUSTRIELS 

211 PARTICIPANTS9 SITES

UNE ÉQUIPE 
DE 17 SALARIÉS
ORGANISÉE EN

3 PÔLES

CONSEIL 
ORIENTATION 
STRATÉGIQUE
37 MEMBRES

CONSEIL 
ADMINISTRATION

11 MEMBRES

ÉVALUATION

RESSOURCES

DIFFUSION

ADHÉRENTS
300 

STRUCTURES

13 500 EMPLOIS

MAÎTRISE D’OEUVRE ET AMO

MAÎTRISE D’OUVRAGE 
PUBLIQUE ET PRIVÉE

CRÉATEURS D’ENTREPRISE 
ET ÉTUDIANTS

ASSOCIATIONS ET SYNDICATS 
PROFESSIONNELS

ENTREPRISES
DE MISE EN OEUVRE

FABRICANTS
ET DISTRIBUTEURS

SERVICE AUX ENTREPRISES

TOUS LES CORPS 
DE MÉTIERS 
BATIMENT 

REPRÉSENTÉS

64 %

18 %

8 %

5 %

2 %

2 % 1 %

500 opérations
1 600 000 m2 en 2019
9 000 participants 
aux commissions BDM 
depuis 2009

7 projets quartiers durables 
soit 310 000 m2

Bâtiments Durables Méditerranéens Quartiers Durables
Méditerranéens
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LES OPÉRATIONS 
RECONNUES BDM

  Enseignement
  Maison individuelle

  Tertiaire
  Habitat Collectif

Retrouvez la carte complète et interactive 
www.envirobatbdm.eu/realisations

Du littoral méditerranéen à la haute montagne, 
500 opérations sont reconnues Bâtiments Durables 
Méditerranéens en Région Sud en phases conception, 
réalisation et usage.

Leurs typologies, la morphologie urbaine 
et le contexte climatique dans lesquels elles 
sont implantées sont pris en compte 
pour un accompagnement humain et technique 
adapté et un confort d’usage optimisé.

MARSEILLE
BOUCHES-DU-RHÔNE

TOULON
VAR

AVIGNON
VAUCLUSE

NICE
ALPES-MARITIMES

GAP
HAUTES-ALPES

DIGNE
ALPES DE HAUTES-PROVENCE

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

ILS ONT CHOISI LA DÉMARCHE BDM

SOL.A.I.R.

CONTACTEZ L’ÉQUIPE !

www.envirobatbdm.eu
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Catherine Durand
RH et Comptabilité

Céline Boucly
Assistante 
administrative

PÔLE DIFFUSION

Virginie Sancho
Communication
Partenariats

Jérémie Joubert
Chargé d’ingénierie 
formation et projets 
européens

Lionel Mallet
Chargé de mission 
Bâtiments passifs 
en Méditerranée
Resp. outils numériques

Héli Reinikainen
Responsable Marketing 
et Commercial

PÔLE ÉVALUATION

Frédéric Corset
Architecte urbaniste

Maxime Barbi
Ingénieur
Chargé de la démarche 
BDM

Judith Cazas
Urbaniste
Chargée de projets 
européens de la
Démarche QDM

Arthur Goubet
Ingénieur - Chargé R&D
Démarche BDM

Marie Kobler
Architecte
Chargée du REX BDM

PÔLE RESSOURCE

Nicolas Guignard
Chargé de missions

Céline Bonnin
Web-documentaliste
EnviroBOITE, veille, 
sites internet

Thomas Clapier
Ingénieur
Chargé de projets 
européens

Carlos Vasquez
Architecte
Chargé REX

PI
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PI
LO

TE

PI
LO

TE

DIRECTION
Florence Rosa
Directrice
Déléguée Générale

Rejoignez-nous ! www.envirobatbdm.eu/adherer

ou demandez le bulletin d’adhésion

LE PHOCÉEN, BÂTIMENT C 
32 RUE DE CRIMÉE - 13003 MARSEILLE

CONTACT@ENVIROBATBDM.EU

04 95 043 044

ENVIROBATBDM


