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LE PORTEUR DU PROJET 
 

NOM DU MAITRE D’OUVRAGE* 
 
 

RAISON SOCIALE 
 
 

ADRESSE* 
 
 

CODE POSTAL*         VILLE* 
   
 
 
 

PERSONNE RÉFÉRENTE POUR LE SUIVI TECHNIQUE DU PROJET 
NOM*           PRÉNOM* 
   
 

FONCTION* 
 
 

TÉLÉPHONE*         ADRESSE E-MAIL* 
   
 
 
 

PERSONNE RÉFÉRENTE POUR LE SUIVI COMPTABLE DU PROJET 
NOM*           PRÉNOM* 
   
 

FONCTION* 
 
 

TÉLÉPHONE*         ADRESSE E-MAIL* 
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LE PROJET 
 

NOM DU PROJET* 
 
 

ADRESSE DU PROJET* 
 
 

CODE POSTAL*         VILLE* 
   
 

PHASE D’AVANCEMENT DU PROJET* 
 
 

TYPOLOGIE DE BÂTIMENT* 
 Bâtiment tertiaire ou de santé 
 Etablissement d’enseignement 
 Logements collectifs 

 Logements sociaux 
 Maison individuelle 
 Bâtiment industriel ou logistique 

 
NATURE DES TRAVAUX* 
 Neuf 
 Réhabilitation 

 Réhabilitation  
      en site occupé 

 
SURFACE DE PLANCHER (M²)*       NOMBRE DE LOGEMENTS* 
   
 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET* 
 
 
 
 
 
 

CHOIX DE L’ACCOMPAGNATEUR BDO DU PROJET 
Je m’engage à être accompagné par un accompagnateur reconnu par Envirobat Occitanie. 

 
NOM*           PRÉNOM* 
   

La liste des accompagnateurs Bâtiments Durables en Occitanie reconnus par Envirobat Occitanie est 
accessible sur le site Internet www.envirobat-oc.fr (rubrique Démarche Bâtiments Durables en Occitanie). 
La prestation de ce professionnel n’est pas comprise dans le coût de la démarche. 
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L’ÉVALUATION DU PROJET PAR ENVIROBAT 
OCCITANIE 
 

La demande de Démarche Bâtiments Durables en Occitanie pour votre opération correspond à une prestation 
d’Envirobat Occitanie comprenant les frais de dossier, l'accès aux services de gestion de projet en ligne, aux 
outils d’aide technique à la décision, les 2 visites d'un collaborateur d’Envirobat Occitanie, l’une en phase 
réalisation, l’autre en phase usage, le passage du projet en commission d’évaluation en Occitanie à 3 
reprises, le suivi de l’accompagnateur BDO par une équipe technique salariée, l’édition d’une attestation de 
reconnaissance pour la valorisation du projet, le suivi des retours et la valorisation de celui-ci s’il obtient la 
reconnaissance Démarche Bâtiments Durables en Occitanie. 

 

 Je souhaite inscrire mon projet dans la Démarche Bâtiments Durables en Occitanie pour 
bénéficier d’un accompagnement et obtenir une reconnaissance, qui me permettra de valoriser mon projet 
et d’utiliser la marque « Démarche Bâtiments Durables en Occitanie »*. 
 

 Je m’engage à* : 
• Autoriser la rédaction d’une fiche d’évaluation Démarche Bâtiments Durables en Occitanie qui sera 

mise en ligne sur le site d’Envirobat Occitanie afin de présenter le projet et ses caractéristiques à tous 
les professionnels. Cette fiche est rédigée sous réserve que le projet ait obtenu la reconnaissance 
(phase conception), et sera mise à jour à la fin de chaque autre étape (réalisation et usage) lors de la 
confirmation de la reconnaissance. 

• Transmettre mes éventuels appels d’offre en construction ou en réhabilitation à Envirobat Occitanie 
pour leur mise en ligne sur le site Internet d’Envirobat Occitanie. 

• Autoriser Envirobat Occitanie à utiliser sur tout support de communication les visuels de l’opération 
transmis sur la plateforme collaborative (sauf contre-information de votre part).  

• Transmettre à Envirobat Occitanie, au moins 5 visuels du projet (photos ou images de synthèse) en 
haute définition (300dpi) pour les supports de communication print et numériques de l’association. 

• Utiliser la marque « Démarche Bâtiments Durables en Occitanie », selon ses règles spécifiques 
d’usage, à l’issue de chacun des passages en commission d’évaluation. 

 

LES TARIFS 
 

Le tarif adhérent est appliqué lorsque au moins deux sociétés/organismes, acteurs de votre opération, sont 
adhérents à Envirobat Occitanie (ces deux acteurs pouvant être le maitre d’ouvrage et l’accompagnateur 
BDO du projet mais aussi tout autre professionnel intervenant sur l’opération). 
 

Je déclare bénéficier du tarif adhérent, car : 
 Le maître d’ouvrage est adhérent : je m’engage à adhérer durant la totalité du projet 
 Un autre professionnel du projet (en plus de l’accompagnateur BDO) est adhérent :  
 

NOM DE LA STRUCTURE      FONCTION SUR LE PROJET 
   

 

La tarification en vigueur pour l’évaluation d’un projet en Démarche Bâtiments Durables en Occitanie est 
accessible sur le site www.envirobat-oc.fr. Une facture vous sera envoyée par e-mail à l’adresse que 
vous avez indiquée dès votre passage en commission pour l’évaluation de l’accompagnement en phase 
conception. 

 

  Je souhaite recevoir un devis préalablement à la facture. 
 

Le 
 

à  
 

 

 

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente, des 
règles d’usage de la marque et les accepte dans leur intégralité. 

NOM ET SIGNATURE DU MAITRE D’OUVRAGE 

http://www.envirobat-oc.fr/
http://www.envirobat-oc.fr/
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