le 15 décembre 2017

Communiqué de presse
Aménagement, construction, rénovation et exploitation durables : les deux centres de ressources
occitans se rapprochent pour créer une entité régionale, ENVIROBAT OCCITANIE

Avec la mise en place de la Région Occitanie, dans une volonté de complémentarité et d’efficacité,
les deux centres de ressources occitans, CERCAD MP et ECOBATP LR se rapprochent pour former une
seule structure au 1er janvier 2018, ENVIROBAT OCCITANIE.
L’équipe, composée de 8 personnes, occupera les sites respectivement de Toulouse et Montpellier,
et sera animée par Catherine Bonduau-Flament, directrice et Ilona Pior, directrice déléguée.
Assemblée Générale du 14 décembre : élection du nouveau bureau d'Envirobat Occitanie :
Président : Alain MARCOM, Association Régionale d'Eco-construction du Sud-Ouest
- Vice-Président : Éric GRENIER, Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Occitanie
- Vice-Président : Emmanuel GLOUMEAU, CINOV MP et LR
- Vice-Président : Philippe DEVERS, Ville de Nîmes
- Trésorier : Benoît AMPHOUX, QUALI UP
- Vice-Trésorier : Thierry KOPACKI, CFA BTP
- Secrétaire : Michel CORNUET, Union Régionale des CAUE d'Occitanie
- Vice-Secrétaire : Cendrine GATUMEL, IMT Mines Albi
Un mot sur le Président :
Alain Marcom, maçon à la retraite, membre du Conseil Régional de l'Association Régionale d'Ecoconstruction du Sud-Ouest (ARESO, www.areso.asso.fr). ARESO regroupe des personnes motivées
par l'acte d’éco-construire, le désir d'éco-habiter et le partage d'expériences sur ces thèmes (basée à
Ramonville-Saint-Agne 31 520).
Rappel des missions et principales réalisations des 2 entités :
Des missions approchantes du CeRCAD MP et d’ECOBATP LR : accompagner l’évolution des pratiques
des professionnels de la construction et de l’aménagement dans les enjeux de la transition
énergétique. Tous deux étant centres de ressources, de réflexions et d’actions collaboratives et
innovantes, et réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement durables.
Concrètement, les deux structures :

•
•
•
•

animent le réseau afin de mutualiser et enrichir les savoir-faire, les bonnes pratiques, retours
d’expérience et favoriser les actions collaboratives, innovantes et prospectives,
travaillent à la promotion et la diffusion des bonnes pratiques sous forme d’information,
sensibilisation, échanges d’expérience et/ou organisation d’événements.
accompagnent les acteurs par la réalisation d’outils de communication, sensibilisation et
aident les professionnels à répondre au marché de la construction, la rénovation et
l’aménagement durables face aux enjeux environnementaux et économiques.
développent des outils pédagogiques d’accompagnement et d’évaluation sur les aspects
environnementaux, économiques et sociaux pour aménager un quartier ou construire un
bâtiment.

Les principales réalisations du CERCAD MP :
- + de 3000 ressources en ligne : actualités réglementaires, événements, documentations techniques
- Les 17-vin, débats thématiques destinés aux professionnels sur l’évaluation techniques des produits
et matériaux de construction, ou encore l’habitat participatif…
- L’OCRE, observatoire des coûts de la rénovation énergétique un dispositif d’observ’action pour
accompagner les acteurs de la rénovation
- Le dispositif BATIBUZZ : observatoire régional des bâtiments exemplaires,
- Le dispositif REX Bâtiments performants, en lien avec l’Agence Qualité Construction, pour identifier
les non-qualités et points sensibles liés aux évolutions des techniques,
- Le soutien au développement des filières matériaux bio et géo sourcées
- PRIS PRO : assistance en ligne pour accompagner les professionnels sur des questions techniques,
réglementaires, fiscales, etc.
Les principales réalisations d’ECOBATP LR :
-

-

La mise à disposition d’une ressource en ligne
L’animation des démarches Bâtiment Durable Méditerranéen et Quartier Durable
Méditerranéen,
La mise en place d’outils pédagogiques d’accompagnement et d’évaluation traitant des
aspects environnementaux, économiques et sociaux pour aménager un quartier ou pour
construire, rénover un bâtiment dans un contexte adapté à toutes les spécificités de notre
région.
L’animation du Club Maître d’ouvrage, filière d’excellence en Région : échange des
expériences pour lever les freins et inciter à la réalisation de projets de construction durable.

L’intérêt d’ENVIROBAT OCCITANIE pour les professionnels : les accompagner pour contribuer à
l'atteinte des objectifs REPOS
ENVIROBAT Occitanie, membre des réseaux nationaux BEEP et Intercluster, et membre du RNA
(Réseau national d’accompagnement) de TPE/PME déployé en région par le CSTB, proposera des
services multiples, et très ciblés professionnels avec comme objectif l’optimisation et la
mutualisation des compétences et des ressources pour une meilleure efficacité.
•
•
•

L’accès à une bibliothèque de ressources, pour participer à la veille légale et réglementaire et
l’actualité régionale
Des rencontres thématiques particulières, des débats d’experts, des conférences techniques
Un partage des savoirs et des formations spécifiques en lien avec les retours d’expériences
issus des dispositifs d’accompagnement et d’observation pilotés par le centre de ressources

•
•
•

Accompagner les maîtres d’ouvrage et les professionnels avec les démarches
environnementales Bâtiments Durables et des Quartiers Durables en Occitanie, adaptées aux
contraintes climatiques locales,
Des observatoires de la construction et de la rénovation pour évaluer les projets, analyser
les pratiques, partager les connaissances et retours d’expériences,
Une assistance en ligne pour les acteurs de la construction et de la rénovation

Les actions des centres de ressources sont soutenues par :
DREAL Occitanie
Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
ADEME Occitanie
Europe (FEDER)
Site : www.envirobat-oc.fr
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