EXPÉDITEUR

CADRE RÉSERVÉ À ENVIROBAT
OCCITANIE
N°Enregistrement
N°Devis
N°Facture
Validation

Direction



Equipe
technique



INSCRIRE VOTRE PROJET

DEMANDE DE RECONNAISSANCE
DÉMARCHE BDO

DEMANDE DE RECONNAISSANCE BDO
LE PORTEUR DU PROJET
NOM DU MAITRE D’OUVRAGE*

Raison sociale

Adresse*

Code postal*

Ville*

Numéro de SIRET*

TVA Intracommunautaire*

PERSONNE RÉFÉRENTE POUR LE SUIVI TECHNIQUE DU PROJET
Nom*

Prénom*

Fonction*

Téléphone*

Adresse email*

PERSONNE RÉFÉRENTE POUR LE SUIVI COMPTABLE DU PROJET
Nom*

Prénom*

Fonction*

Téléphone*

Adresse email*

*CHAMP OBLIGATOIRE
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LE PROJET
NOM DU PROJET*

Adresse du projet*

Code postal*

Ville*

Phase d’avancement du projet *

TYPOLOGIE DE BÂTIMENT*

 Habitat individuel
 Habitat collectif
 Bâtiment d’enseignement
 Bureau
 Commerce

 Equipement culturel
 Process, industrie
 Autre tertiaire (hôtellerie, loisir, restauration, santé,
sport, tourisme, transport, …)

NATURE DES TRAVAUX*

 Neuf
 Réhabilitation
Surface de plancher (m²) _ résidentiel*

 Réhabilitation
en site occupé
Nombre de logements*

Surface de plancher (m²) _ tertiaire*

BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL EN € HT*

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET*

*CHAMP OBLIGATOIRE
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LE CHOIX DE L’ACCOMPAGNATEUR BDO
L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET EST EFFECTUÉ PAR UN PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT AYANT SUIVI
UNE FORMATION SPÉCIFIQUE AU RÉFÉRENTIEL ET AYANT LES PRÉREQUIS NÉCESSAIRES POUR OBTENIR
LE STATUT D’ACCOMPAGNATEUR BDO.
 La liste des accompagnateurs Bâtiments Durables Occitanie reconnus par Envirobat Occitanie est accessible
sur le site www.envirobat-oc.fr / Démarche Bâtiments Durables Occitanie.
La prestation de ce professionnel n’est pas comprise dans le coût d’inscription du projet dans la démarche BDO.
Je m’engage à être accompagné pendant toute la durée de la démarche par un accompagnateur BDO
reconnu par Envirobat Occitanie.
NOM DE L’ACCOMPAGNATEUR BDO*

PRÉNOM*

L’ÉVALUATION DU PROJET PAR ENVIROBAT OCCITANIE
La demande de reconnaissance BDO pour votre opération correspond à une prestation d’Envirobat Occitanie
qui comprend notamment les frais de dossier, l'accès à la plateforme collaborative numérique pour l’évaluation
de votre projet, 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 après chaque passage en commission d’évaluation, le suivi des retours d’expériences et la valorisation
de votre projet si celui-ci obtient la reconnaissance Bâtiments Durables Occitanie.

 Je souhaite inscrire mon projet dans la Démarche Bâtiments Durables 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 Occitanie ».



Une fois contractuellement engagé dans la démarche BDO après signature du devis et des

conditions générales de vente,* :
- J’autorise la rédaction d’une fiche d’évaluation Démarche Bâtiments Durables 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 BDO
en phase conception, et elle est mise à jour à la suite de chaque nouvelle évaluation (phases réalisation
et usage) lors de la confirmation de la reconnaissance.
- J’autorise 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).
- Je transmets 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.
- J’utilise la marque « Démarche Bâtiments Durables Occitanie », selon ses règles spécifiques d’usage,
à l’issue de chacun des passages en commission d’évaluation.
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LES TARIFS
SI VOUS ÊTES ADHÉRENT D’ENVIROBAT OCCITANIE, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE TARIFS
PRÉFÉRENTIELS.
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
mais aussi tout autre professionnel intervenant sur l’opération : architecte, bureau d’étude, assistant à la maîtrise
d’ouvrage, entreprise, artisan, etc.). Les montants et bulletin d’adhésion à Envirobat Occitanie sont consultables
sur le site www.envirobat-oc.fr / Adherez.
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 ADHERENTE



FONCTION SUR LE PROJET

Je demande l’établissement d’un devis pour mon projet*

Une première facture couvrant l’intégralité des frais de dossier vous sera adressée dès réception du devis signé.
Une seconde facture couvrant l’intégralité des frais d’instruction vous sera adressée à compter du premier
passage en commission d’évaluation.

NOM ET SIGNATURE DU MAITRE D’OUVRAGE
LE

A
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