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Invitation aux groupes de travail  
du Club Ecoconstruction 

Dans le cadre du Comité Régional de l’Economie Circulaire 

Depuis le printemps 2018, un nouveau club est apparu dans le paysage de l’économie circulaire  : le 
Club Ecoconstruction. A l’initiative de la DREAL, de l’Ademe et de la Région Normandie, ce club vise à 
rassembler les acteurs agissant en faveur du développement de l’écoconstruction et de l’écorénovation.

Animé par l’ARPE Normandie, ce club s’est réuni 2 fois en 2018 et 1 fois en 2019 avec pour objectifs 
l’interconnaissance de ses membres et la définition d’une stratégie partagée en matière de développement de 
la construction et de la rénovation écologique. Objectifs atteints ! 

Vous pouvez consulter sur notre site web les compte-rendus des réunions précédentes 

Nous vous proposons de poursuivre ce travail collectif en respectant les groupes de travail définis lors des 
sessions précédentes. Pour rappel, ils sont pensés comme un espace de travail au service des objectifs que nous 
avons définis ensemble. Formule souple et adaptable, chaque groupe pourra définir lui même ses priorités, son 
rythme d’avancement, le recours à des intervenants extérieurs... Voici les prochaines dates à inscrire dans votre 
agenda, vous trouverez le détail des sujets en page 2 et 3 :

Mercredi 2 octobre 2019 au lycée Pierre Simon de Laplace à Caen :

• 9h30 – 12h30 > Groupe 1 : La formation professionnelle initiale et continue
12h30 – 13h30 > Repas

• 13h30 – 16h30 > Groupe 2 : Développer un argumentaire solide en faveur des éco-matériaux

Jeudi 3 octobre 2019 à la Fédération Française du Bâtiment Normandie de Caen :

• 9h30 – 12h > Groupe 3 : Production de données techniques, environnementales, réglementaires pour les filières locales
12h – 14h > Repas

• 14h – 16h30 > Groupe 4 : Accompagner efficacement le développement économique des filières locales

Nous vous invitons donc à vous inscrire à un ou plusieurs groupes de travail. Pour chaque journée de travail, 
nous proposons des plateaux-repas à charge des participants à hauteur de 15€, ils seront à commander au 
moment de l’inscription. 

N’hésitez pas à transmettre l’invitation à des nouveaux acteurs que nous n’aurions pas repérés. 

Pour plus d’informations, consultez la page CREC sur notre site web ou contactez-nous, 

L’équipe de l’ARPE Normandie

Inscrivez-vous aux groupes de travail 
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GRO U PE DE TRAVA I L 1 : Formati on professi onnel le i n iti a le et conti nue

G RO U PE DE TRAVA I L 2 : Développer u n argumenta i re so l i de en faveu r des écomatériaux

5 Mercredi 2 octobre 2019 
9h30-12h30 

Lycée Pierre Simon de Laplace, salle G103  
130 Rue de la Délivrande, 14000 Caen

Bilan de la réunion du 1er février 2019 
Les métiers de l’écoconstruction sont mal connus et mal mis en valeur. Le groupe de travail a décidé de réaliser :

• Un répertoire des organismes de formation existants sur le territoire normand
• Un répertoire de l’offre de formation existante
• Un répertoire des acteurs ressources et de leurs compétences 

Bilan de la réunion du 1er février 2019 
Il y a un manque général au niveau des données économiques sur les éco-matériaux. Il faut :

• Identifier les différents types de mises en oeuvre pour connaître la variabilité des prix 
• Collecter des devis de réalisation des éco-matériaux 
• Répertorier les devis des espaces info-énergie qui mettent en oeuvre des éco-matériaux
• Répertorier les devis de la région, via le chèque éco-énergie, qui mettent en oeuvre des éco-matériaux
• Identifier les besoins des publics cibles pour construire un argumentaire solide 

Sujet du groupe de travail 
Ordre du jour de la prochaine réunion :

• Retour sur les formations présentes en Normandie et analyse
• Analyse des manques et des besoins avec prise de notes interactive
• Point sur la nouvelle réglementation des organismes de formation
• Proposition commune de formations prenant en compte plusieurs thèmes sous forme de modules complémentaires
• Demande de subvention auprès de l’ADEME, du PRIC et de l’EDEC

Sujet du groupe de travail 
Ordre du jour de la prochaine réunion :

• Présentation des nouveaux outils d’information mis en place par l’ARPE
• Présentation de la nouvelle cartographie des acteurs normands de l’éco-construction
• Partage des contributions des membres du groupe 

Participants souhaités 

• Organismes de formation aux métiers du bâtiment (formation initiale et continue)
• Acteurs publiques et prescripteurs
• Organisations professionnelles et représentants du monde professionnel du bâtiment
• Tout acteur intéressé par le sujet de l’atelier

Participants souhaités 

• Producteurs de matériaux locaux
• Utilisateurs des écomatériaux : distributeurs, concepteurs, artisans
• Organismes de conseils et animateurs des dispositifs d’aides à la rénovation énergétique
• Acteurs publics menant des actions de soutien aux filières locales d’écomatériaux
• Organisations professionnelles et représentants du monde professionnel du bâtiment
• Tout acteur intéressé par le sujet de l’atelier

Liens avec d’autres groupes de travail 

• Production de données techniques, environnementales et réglementaires pour les filières locales.
• Développer un argumentaire solide en faveur des écomatériaux

Liens avec d’autres groupes de travail 

• Production de données techniques, environnementales et réglementaires pour les filières locales.
• Formation professionnelle initiale et continue

5 Mercredi 2 octobre 2019 
13h30-16h30 

Lycée Pierre Simon de Laplace, salle G103 
130 Rue de la Délivrande, 14000 Caen I N SCR I PTI O N

I N SCR I PTI O N
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GRO U PE DE TRAVA I L 3 : Producti on de données techn iques, envi ronnementa les et rég lementa i res pou r les fi l i ères loca les 

G RO U PE DE TRAVA I L 4 : Accompag ner effi cacement le développement économique des fi l i ères loca les 

4 Jeudi 3 octobre 2019 
9h30-12h 

à la Fédération Française du Bâtiment Normandie 
8 rue Saint-Nicolas à Caen

Bilan de la réunion du 7 février 2019 
Pour produire les données techniques et réglementaires nécessaire à la promotion des éco-matériaux locaux, le groupe de 
travail a besoin de connaître les projets de recherche en cours et les organismes de recherches mobilisables.

Pour collecter ces données, deux outils ont été mis en place, concernant les projets en cours et les organismes de recherche 

Ces tableaux sont à compléter par les membres du Club Ecoconstruction.

Bilan de la réunion du 7 février 2019 
L’atelier « SWOT » (Opportunité forces menaces faiblesses) a mis en lumière les besoins des filières locales pour développer 
leur activité. Pour y répondre, il est apparu nécessaire de mettre en place un poste d’animateur filière de matériaux 
locaux. L’ARPE Normandie et plusieurs partenaires se sont associés pour répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
Régional pour financer la mise en place d’un tel poste. La réponse sera connue fin juin.

Sujet du groupe de travail 
L’objectif est de mettre en lien les projets de recherche en cours avec les données disponibles et recueillies dans le cadre du 
GT2 « sensibilisation » et  les besoins remontés du terrain via le projet BIOBAT *

Ordre du jour de la prochaine réunion :

- actualité des participants

- présentation des besoins de recherche issus de l’enquête BIOBAT

- présentation de la synthèse des besoins, des données disponibles et des projets en cours par matériau

- la poursuite des activités du groupe de travail

* Pour mémoire, le projet BIOBAT a pour objectif de collecter les questions des professionnels normands sur les éco-matériaux 
locaux, puis de tenter de les résoudre en sollicitant des experts de l’éco-construction, des laboratoires et les professionnels 
normands concernés. 

Sujet du groupe de travail 

Prioriser les actions à mettre en œuvre pour le développement économique des filières, en prévision du recrutement 
d’un animateur filières d’écomatériaux locaux (sous réserve d’acceptation des financements). 

Ordre du jour de la prochaine réunion :

- Actualité des participants

- Analyse du SWOT réalisée à la précédente réunion, 

- Pistes d’accompagnement au développement économique des filières 

- Définitions et priorisation d’axes stratégiques pour le changement d’échelle 

Participants souhaités 

•  Producteurs de matériaux locaux.
• Acteurs publics et privés soutenant le développement des filières locales
• Prescripteurs et utilisateurs : architectes, bureaux d’études thermique et environnementaux, artisans, distributeurs de 

matériaux, acteurs des dispositifs d’aides à la rénovation énergétique…
• Organismes de recherche et d’enseignement
• Tout acteur intéressé par le sujet de l’atelier

Participants souhaités 

• Producteurs de matériaux locaux.
• Acteurs publics et privés soutenant le développement économique des filières locales
• Tout acteur intéressé par le sujet de l’atelier

Liens avec d’autres groupes de travail 

• Développer un argumentaire solide en faveur des écomatériaux

Liens avec d’autres groupes de travail 

• Production de données techniques, environnementales et réglementaires pour les filières locales.
• Développer un argumentaire solide en faveur des écomatériaux

4 Jeudi 3 octobre 2019 
14h-16h30 

à la Fédération Française du Bâtiment Normandie,  
8 rue Saint-Nicolas à Caen

I N SCR I PTI O N

I N SCR I PTI O N

Ce groupe de travail  
sera co-animé par la 
CRESS Normandie
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