
Bâtiments durables franciliens

Organisme pilote

Rayonnement géographique 
Région Île-de-France

Thématique générale
Transition énergétique et écologique dans la 
construction

Public cible 
Professionnels du bâtiment et de l’aménagement (Financeurs, MOA, Architectes, BET, 
autres MOE, entreprises, exploitants), futurs professionnels (étudiants ingénieurs, 
architectes, formateurs & enseignants).

Constats initiaux et/ 
ou besoins identifiés 
Les acteurs du territoire investis dans la 
construction ont aujourd’hui besoin de 
faire évoluer leurs pratiques profession-
nelles et de monter en compétences, pour 
mieux répondre aux enjeux de la transition 
écologique et énergétique, à la gestion des 
ressources et aux usages.

Moyens pédagogiques prévus
•  Accompagnement technique, sur la base 
d’une grille d’évaluation transversale, 
évolutive, adaptée aux enjeux franciliens,

•  Retours d’expériences : systématiques et 
documentés et/ou formulés par d’autres 
professionnels du territoire sur des opé-
rations ou problématiques similaires,

•  Mise en réseau et échanges inter-pro-
fessionnel.

Objectifs & Résultats attendus
Favoriser la montée en compétences des 
professionnels du bâtiment et encourager 
la production de bâtiments de qualité, du 
point de vue de leurs performances tout 
autant que de leurs usages.

Partage (transférabilité)
Sur la base des opérations accompagnées, les retours d’expériences systématiques et 
documentés bénéficient aux acteurs de l’opération et plus largement aux territoires par la 
mise en œuvre d’événements et de publications libres d’accès.

Principales modalités de  
mise en œuvre
Ekopolis porte la démarche Bdf (Socle) 
consistant à accompagner et évaluer des 
opérations de construction et réhabilita-
tion. Sur cette base, les co-bénéficiaires 
portent des «actions transversales» per-
mettant d’articuler : débat, innovation, for-
mation, évaluation, capitalisation, diffusion 
et valorisation.

Budget

1 053 205 €
Calendrier
Date de lancement : 01/07/16
Date de fin : 02/11/19

Perspectives post-projet
Sur la base des éléments mis en place dans le cadre du pro-
gramme PACTE :
•  Poursuite du déploiement de la démarche auprès des différents 
MOA (bailleurs sociaux, collectivités territoriales, promotion privée),

•  Montée en puissance du rythme d’accompagnement des opé-
rations de construction et réhabilitation franciliennes,

•  Renforcement et élargissement des partenariats initiés dans le 
cadre du projet PACTE,

•  Structuration des travaux à l’échelle inter-régionale avec les 
différents porteurs de démarches bâtiments durables (PACA, 
Occitanie, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine).

Pour en savoir plus : www.ekopolis.fr/construire/BAtiments-durables-franciliens
Contact : Brigitte FERNANDEZ - brigitte.fernandez@ekopolis.fr

Avancement opérationnel  
(estimé au 1er juin 2018) 
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ÉTAPES CLÉS
•  Étape 1 : Élaboration collective du dispositif et des outils d’évaluation / 2016 
•  Étape 2 : Lancement officiel de la démarche / 9 mars 2017 (150 part.)
• Étape 3 : 1ere commission publique Bdf / 23 juin 2017 (100 part.)
• Étape 4 : Déploiement sur le territoire francilien


