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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 Éco-
construction. À 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 2 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. 

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 (à l’exception du GT3 et 4 qui ont fusionné par la réciprocité des sujets et des participants). 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 :

• Mardi 30 juin de 9h30 à 12h30 : le GT 1, Formation initiale et continue

• 1er juillet de 9h30 à 12h30 : le GT 2, Développement d’un argumentaire

• 2 juillet de 9h30 à 12h30 : le GT 3 (et ex-4), Accompagnement des filières locales

Nous vous invitons donc à vous inscrire à un ou plusieurs groupes de travail. Du fait de la crise sanitaire actuelle, 
les prochaines réunions se feront à distance. Vous recevrez le lien de participation une semaine avant la date de 
votre groupe. 

À la différence des années précédentes, les différents groupes auront un objectif commun : l’organisation 
d’une plénière thématique en fin d’année sur le thème de la RE2020 (selon l’évolution des autorisations 
gouvernementales.)

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, 

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

30
Mardi 30 juin 2020 
9h30-12h30 À distance (lien envoyé une semaine avant)

Bilan de la réunion du 2 octobre 2019 
• Analyse de l’offre de formation existance en matière d’éco-construction. 
• Construction d’une offre de formation pertinente. 
• Recherche de financements pour l’offre de formation. 

Bilan de la réunion du 2 octobre 2019 
• Retours sur le guide des éco-matériaux 2019. 
• Retours sur la mise à jour de la cartographie des acteurs de l’ARPE.
• Contribution sur le tableau des arguments en fonction des cibles identifiées.

Sujet du groupe de travail 
Ordre du jour de la prochaine réunion :
• Tour de table de l’impact du COVID19 sur les différentes structures.
• Poursuite de l’identification des acteurs et formations en éco-construction.
• Mise en place d’un moteur de recherche par type de formation, durée, personnes concernées...
• Rédaction d’une charte /convention régionale  de formation autour de l’éco-construction. 
• Organisation d’une plénière en fin d’année. 
• Identification d’un acteur·rice/projet remarquable à présenter lors de la plénière.

Sujet du groupe de travail 
Ordre du jour de la prochaine réunion :
• Tour de table de l’impact du COVID19 sur les différentes structures.
• Mise en place d’un flux RSS commun aux acteurs du Club. 
• Mise en place d’un centre de ressource virtuel collaboratif. 
• Organisation d’une plénière en fin d’année. 
• Identification d’un acteur·rice/projet remarquable à présenter lors de la plénière.

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 
• Développement des filières locales. 
• Développer un argumentaire solide en faveur des écomatériaux.

Liens avec d’autres groupes de travail 
• Formation professionnelle initiale et continue.
• Développement des filières locales.

1 Mercredi 1er juillet 2020 
9h30-12h30

À distance (lien envoyé une semaine avant) 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 : Accompag nement des fi l i ères loca les (fusi on GT3&4)

O RGAN I SATI O N DE LA PLÉN I ÈRE : le C lu b de l’éco-constructi on à l’au be de la RE2020

2 Jeudi 2 juillet 2020 
9h30-12h30 

À distance (lien envoyé une semaine avant)

Bilan de la réunion du 3 octobre 2019 
• De nombreux projets en cours sont identifiés : Eco-Terra, Chanvre normand, Magbat, CobBauge, BioBAT, Cingal, PNterre...
• Identification des besoins communs au projet. 
• Réalisation d’un SWOT par la CRESS sur le développement des filières.

Sujet du groupe de travail 
Ordre du jour de la prochaine réunion :
• Tour de table de l’impact du COVID19 sur les différentes structures.
• Organisation d’une plénière en fin d’année. 
• Identification d’un acteur·rice/projet remarquable à présenter lors de la plénière.

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.

Liens avec d’autres groupes de travail 
• Développer un argumentaire solide en faveur des écomatériaux.

I N SCR I PTI O N

Du fait de la complémentarité des sujets et de la réciprocité des participant·e·s, les anciens GT3 et 4 ont désormais fusionné.

L’objectif de la plénière est d’inciter d’autres acteurs normands à participer, de communiquer sur l’action du club 
et de préparer les acteurs présents aux enjeux d’aujourd’hui et de demain : la RE2020, la crise sanitaire, la crise 
climatique, la question de la résilience de l’économie circulaire/des filières locales seront abordées. 

1ère proposition de trame à discuter en GT lors des prochaines réunions :

- 9h – 9h30 : accueil café

- 9h30 – 10h30 : Introduction de la journée

• Présentation de l’ARPE et du Club

• Présentation d’un acteur/projet par GT

• Objectifs de la journée en lien avec la thématique

- 10h30 – 11h : pause café

- 11h -12h30 : présentations des projets (les projets cités sont des propositions à valider)

• 11h-11h30 : présentation de BioBAT avec Arthur Hellouin de Menibus

• 11h30-12h : présentation de Cobbauge avec François Streiff 

• 12h-12h30 : présentation de la CCTC et du PNTerre avec Sophie Popot et Guillaume Charrier

- 12h30-14h : pause repas + café

- 14h-16h : répartition des GTs dans différentes salles

• GT 1 : action définie par le groupe en juin 

• GT 2 : action définie par le groupe en juin

• GT 3 : action définie par le groupe en juin

- 16h-16h30 : pause

- 16h30 – 17h30 : compte-rendu oral des différents GTs en plénière, conclusion de la journée et rendez-vous de fin d’année.
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