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UN

CONTEXTE

FAVORABLE A

L ’ INNOVATION

DES AVANCÉES

RÉGLEMENTAIRES

Le décret tertiaire, avec la nécessité de suivre les 
performances des bâtiments existants et de les 
améliorer

 Obligation de résultats :  baisse de 60% d’ici 2050

Pour le neuf, l’obligation de conduire une analyse du 
cycle de vie du bâtiment

 Obligation d’être économe en énergie et en 
carbone, sur 50 ans, du projet à la déconstruction

En neuf comme en rénovation, l’enjeu de mener une 
réflexion sur le réemploi, le recyclage, l’évolutivité et 
la démontabilité

 Etude qualitative et quantitative à faire en amont

 Mise en place de filières REP (reprise par les 
producteurs sous réserve de tri)
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UN CONTEXTE FAVORABLE A L ’ INNOVATION

LA RELANCE DE L’ECONOMIE

 Certaines activités en plein développement (ex : éditeurs de logiciels de suivi 
énergétique de patrimoine, métrologie, ingénierie, ….), 

 Un questionnement nécessaire pour tous sur la manière de produire 
(ressources, organisation, transports,…)

Mais aussi :

Un soutien particulier lié à la crise sanitaire à travers des aides financières, 

Des dispositifs d’accompagnement à la transition écologique assez larges, portés 
par différents acteurs : conseil, financement de projets, prêts bonifiés, crédits 
d’impôts, formation….

Des appels à projets ciblés notamment ‘’décarbonation’ (recherche, innovation, 
méthode…)
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UN CONTEXTE FAVORABLE A L ’ INNOVATION

ENTREPRISES : PASSEZ A L’ACTION

Appel à projets

Vers des bâtiments 
responsables

< 13/01/2022

• Evolution des 
usages et 
comportements

• Modélisation des 
impacts 
environnementaux 
et du confort

• Circularité, sobriété 
matière et 
énergétique

• Evolution du marché 
de la construction

Investissements 
d’avenir

Ville Durable et 
Bâtiments Innovants

Industrialisation Bois 
et Biosourcés

< 14/10/2022

• Production gros 
œuvre et second 
œuvre,

• Préfabrication 

Etudes et 
investissements 
d’écoconception

< 31/12/2022

• Améliorer la 
performance 
des produits et 
services, 

• Viser l’écolabel 
européen

Infos et dépôt de dossiers en ligne sur :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
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POUR VOUS AIDER :  
DES ACTEURS THEMATIQUES ,  

Vous aider à INNOVER 

• Accélérer l’émergence, la commercialisation 
de produits et services innovants

• Développer, du niveau local à 
l’international, l’innovation, la  recherche, le 
transfert de technologies

• Contribuer à l’émergence et à la 
structuration d’une filière régionale d’EnR ,  
assurer sa visibilité nationale et 
internationale

Vous aider à DEVELOPPER VOTRE 
ACTIVITE

• Mettre en réseau les entreprises d’EnR
adhérentes au cluster 

• Les aider à développer  et structurer 
leur offre

• Construire  des projets partenariaux

• Garantir une qualité de savoir-faire à 
travers une charte éthique

SIGNATAIRES DU PLAN BÂTIMENT DURABLE OCCITANIE
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ET DES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE,

LE RÉSEAU DES DÉVELOPPEURS ÉCONOMIQUES D’OCCITANIE

Info et dépôt de dossier en ligne :
https:// hubentreprendre.laregion.fr

Equipe pluridisciplinaire, pour toutes les entreprises

L’aide à la structuration des projets d’innovation, 
mais aussi le développement de l’attractivité du 
territoire, la conquête de marchés… 

Plus localement :

les CCI,  les CMA, 

les EPCI

Aide à la relance de l’activité, à la gestion d’une 
entreprise au quotidien

Un portail pour tous les entrepreneurs de la région :
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RETOURS D ’EXPÉRIENCES

o La construction hors site 

Cyril MOUSSARD, Module M

o Les outils numériques au service de la rénovation 

Alain CASTELLS, ADDENDA

Franck GUILLAMOT, Campus des Métiers et du Numérique

o La structuration d’une filière de réemploi à l’échelle d’une métropole

Valérie EDOUART, Toulouse Métropole

Patrick BERNARD, Synéthic
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contact@planbatimentdurableoccitanie.fr

www.planbatimentdurableoccitanie.fr

La DREAL, l’ADEME, le Plan Bâtiment Durable National et la Région Occitanie

partenaires pour agir ensemble


