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Rapport d’activité 2020 
d’Envirobat Grand Est – ARCAD LQE 
 

 

 ENVIROBAT GRAND EST – ARCAD LQE EN QUELQUES CHIFFRES 

En 2020, Envirobat Grand Est – ARCAD LQE, c’est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ADHÉRENTS 

Au 31 décembre 2020, Envirobat Grand Est – ARCAD LQE comptait : 

� 201 structures adhérentes (186 en 2019) 

� 351 correspondants. 

15 
réunions de commissions 

et de groupes de travail 

17 
partenariats

6 
demi-journées de 

visites d’opérations 

11 
demi-journées de conférences,

colloques et 
autres manifestations 

9 
fiches d’opérations ou 

de retours d’expériences 

23 
lettres d’informations 
réalisées et diffusées 

120 
demandes d’informations 

traitées 

4 
interventions sur des 

manifestations extérieures 
(conférence, stand…) 

201 
structures 

adhérentes 

351 
correspondants 

3200 
acteurs touchés 

par les évènements 
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 COMMISSIONS 

Envirobat Grand Est – ARCAD LQE a animé 6 commissions et groupes de travail en 2020, lors de 12 réunions. 

 

1. Commission Promotion-Évènements 

Présidée par Alvina HEYNE, la commission Promotion-Évènements s’est réunie 3 fois et a organisé les actions 

suivantes : 

 

- Prix Envirobat Grand Est 2020 

 

 

 

En partenariat avec le réseau Envirobat Grand Est et l’URCAUE de Lorraine, le Prix 2020 a été lancé en octobre 

2019. Il a reçu 26 candidatures.  

Le comité technique a présélectionné 13 opérations. 

Le jury du Prix, présidé par Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim, s’est réuni le 28 mai pour désigner les 6 

lauréats et 5 mentions spéciales. 

La remise des prix s’est tenue le 10 septembre 2020 à Nancy et a été retransmise en ligne en direct du fait du 

contexte sanitaire (49 participants en ligne et 40 en présentiel) (la remise des prix 

initialement prévue sur le Carrefour des Elus à Châlons-en-Champagne a été annulée 

par les organisateurs du Carrefour des Elus en raison de la crise sanitaire). 

 

La brochure du Prix Envirobat Grand Est 2020 a été réalisée et diffusée sur le site 

Internet, par mail et par courrier postal très largement en Grand Est.  

 

Le lancement du Prix 2021 a eu lieu en octobre 2020.  
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- Organisation de conférences et autres manifestations 

Webconférences : 

� 23/01 : Conférence en ligne Les carnets numériques (20 

participants en direct / 205 vues fin 2020) 

� 09/04 : Conférence en ligne Biodiversité et Cadre Bâti (250 

inscrits, 160 présents en ligne, 1375 vues fin 2020) 

� 11/06 : Conférence en ligne Arbre et Cadre Bâti en partenariat 

avec le CAUE 54 (241 inscrits, 100 présents en ligne, 487 vues fin 

2020) 

� 25/06, 02/07, 09/07 : Cycle de Conférences en ligne « PARTICIPE 

PRÉSENT » sur les démarches participatives organisé par le CAUE 

de Meurthe et Moselle en partenariat avec Envirobat Grand Est – 

ARCAD LQE sur les démarches participatives (proposition de 

substitution dans l’attente du voyage d’étude) en 3 temps : 

o #1 La maîtrise d'usage dans les projets d’urbanisme (43 

participants en ligne, 262 vues au 14/10) 

o #2 La maîtrise d'usage dans les projets d’architecture (33 

participants en ligne, 182 vues au 14/10) 

o #3 La maîtrise d'usage dans les projets de paysage (33 

participants en ligne, 112 vues au 14/10) 

� 03/07 : Conférence en ligne Référentiels Labels et certifications, 

bâtiment et aménagements durables (102 inscrits, 187 vues fin 

2020) 

� 10/09 : Conférence du maire d’Ungersheim – retour d’expérience d’un maire engagé dans le développement 

durable, lors de la remise des Prix à Nancy (40 personnes en présentiel + 49 présents en ligne, 199 vues fin 

2020) 

� 01/10 : Conférence d’ouverture de la commission urbanisme sur l’urbanisme circulaire le 1er octobre (97 

inscrits, 5 personnes en présentiel + 35 présents en ligne)  

� 15/10 : Conférence en ligne sur le décret éco-énergie tertiaire, en partenariat avec le CEREMA (94 inscrits, 

45 participants, 97 vues fin 2020) 

� 16/10 : Conférence en ligne Un éclairage plus durable en partenariat avec le PNR Montagne de Reims (117 

inscrits, 36 présents en ligne, 131 vues fin 2020) 

 

Par ailleurs, les webconférences organisées par Envirobat Grand Est – energivie.pro ont été relayées aux 

contacts lorrains et champardennais. 
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- Visites de sites remarquables 

� 14/01 : Visite du chantier des bureaux d’ATMO Grand Est à Reims (51), lauréat de l’appel à projet passif de la 

Région Grand Est en partenariat avec la Région Grand Est et Envirobat Grand Est - PQE (30 participants) 

� 14/02 : Visite du lycée Jean Moulin à Revin (08) et visite de l’entreprise Stabilame à Mariembourg (Belgique) 

dans le cadre du projet Bâti C² (partenaire de Ligne Bois, principal 

organisateur) 

 

� 06/03 : Visites de la salle socio-culturelle passive de Velaine-sous-

Amance, retours d’expériences sur les bâtiments en bois à Velaine-

sous-Amance (54) et visite de la restructuration de la mairie-

bibliothèque de Laneuvelotte (54) en partenariat avec le CAUE 54 (30 

participants).  

� 15/09 : Visite de la salle multifonctionnelle le Palestra à Chaumont (52) 

et visite du SDED 52 à Chaumont, lauréat du Prix Envirobat Grand Est 

2019 - 14 participants (nombre de participants limité en raison du 

COVID)  

 

� 18/09 : Visite du parc forestier du plateau de Haye à Nancy (54) (lauréat 

du Prix Envirobat Grand Est 2019) et visite de la transformation d'un 

terrain de foot en espace Multifonctionnel de détente et loisirs et 

rencontres à Maxéville (54) (mention spéciale Prix Envirobat Grand Est 

2020)  en partenariat avec le CAUE 54. (31 participants)  

� 15/12 : Visite virtuelle d’un chantier paille et préfabrication sous forme de conférence en ligne  par la SARL 

Terraterre de Haute-Marne & présentation du Collectif Biosourcés Grand Est (120 inscrits, 49 participants, 

54 vues fin 2020) 

 

Un voyage d’étude en Bretagne sur le thème des démarches participatives en partenariat avec le CAUE 54 était 

prévu 2 au 4 juillet 2020 mais n’a pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Un cycle de 3 webconférences sur le 

même sujet a été proposé en attendant le report effectif du voyage d’étude. 

 

- Relations entre adhérents 

� 22 juin : commission ayant pour objet de faire un point sur la situation suite au premier confinement dû à la 

crise sanitaire afin d'évaluer quelles doivent être les actions prioritaires et les plus pertinentes à mener par 

l'association.  

� Organisation le 13 novembre de Pechakuchas « parole aux adhérents » 

à la pause café de 13h30. Les deux adhérents ont eu l’occasion de se 

présenter sur un format très court de 6 minutes 40. Les échanges ont 

été nombreux et intéressants à l’issue de la présentation. Les vidéos 

des deux présentations sont proposées en replay sur youtube. 
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- Congrès interNational du Bâtiment Durable 

Le Réseau Bâtiment Durable a officialisé l’organisation du 9ème 

Congrès interNational du Bâtiment Durable par Envirobat Grand 

Est en 2021. Un important travail a été mené en 2020 pour 

préparer un congrès en présentiel qui devait se tenir au centre des congrès de Nancy. Les visites d’opérations 

dans un rayon d’1h de trajet autour de Nancy avaient été identifiées. Les demandes de subvention pour cette 

version en présentiel  ont été envoyées en juin. Cependant, suite aux prévisions de prolongement du contexte 

sanitaire jusqu’au moins la fin de l’été 2021, la version présentielle du congrès a été remise en question pour 

laisser la place à une version dématérialisée du congrès avec du semi-présentiel annulable au dernier moment 

en cas de problème sanitaire. Cela a obligé l’équipe à revoir le budget, le format du congrès, la durée et des 

demandes de subvention ont dû être modifiées. Un 

brainstorming a été réalisé sur le programme, les formats, les 

attentes des participants, etc. 

 

 

 

Voici une présentation du projet de congrès 2021 à fin 2020 :  
 

Dates : du mercredi 6 au vendredi 8 octobre 2021  
 

Lieux : En ligne sur une plateforme de congrès virtuel et en semi-présentiel pour les 
conférences plénières des matinées (un lieu par jour : Strasbourg, Namur, 
Sarrebruck) 
 

Cibles : tous les acteurs du bâtiment et de l’aménagement de France, de Belgique, 
d’Allemagne et du Luxembourg 
 

Thèmes principaux : - réhabilitation / économie circulaire,  
- adaptation au changement climatique, 
- bilan carbone, Analyse du Cycle de Vie et réglementations 

environnementales 
Fil rouge : To build or not to build 
 

Formats principaux : Les matins : conférences en plénière ou tables rondes (en direct et en semi-
présentiel) et rencontres entre participants (en ligne et en présentiel) 
Les après-midi : conférences sur sujets plus précis, visites d’opérations 
(vidéos réalisées en amont du congrès, questions/réponses en direct), 
ateliers participatifs, rencontres BtoB (sur RDV et sans RDV entre 
participants) 
 

Tarif : Payant, tarif réduit pour les adhérents notamment  
 

Organisateur principal : Réseau Envirobat Grand Est (pour le compte du Réseau Bâtiment Durable 
animé par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable du Ministère). 
 

Co-organisateurs  : Cluster Ecoconstruction (Namur), Ordre des Architectes de la Sarre   
 

Partenaires pressentis : membres du Réseau Bâtiment Durable qui contribuent activement à 
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l’identification des intervenants dans les différentes régions, Stiftung 
Baukultur Saar, DENA (Allemagne), Ministère de l’Energie du Luxembourg, 
Neobuild (Luxembourg), organismes de la Région Grand Est et nationaux 
principalement 
 

Financeurs  : ADEME, Région Grand Est, Région Wallone, Ordre des Architectes de la Sarre 
, sponsors, participants (prix d’entrée) 

 

 

2. Commission Technique, Économie et Social 

Présidée par Jacques Guillot, la commission Technique, Économie et Social s’est réunie 3 fois et a mené et 

piloté les actions suivantes : 

� Travail sur l’organisation d’un colloque “Lumière naturelle, artificielle et santé”. Colloque prévu pour le 27 

novembre, mais reporté à 2021 en raison des conditions sanitaires. 

� Début d’un nouveau travail sur la thématique de l'acoustique dans le bâtiment. 

 

3. Commission Formation Information Sensibilisation  

Présidée par Meghan Calvo qui fait suite à Amélie Desloire, la commission Formation Information 

Sensibilisation s’est réunie 2 fois et a mené les actions suivantes : 

� tour d'horizon des sujets bâtiment et aménagement durables à intégrer dans les formations 

� annuaire des produits du bâtiment fabriqués en Grand Est (en cours de réalisation) : réflexion sur le critère 

"fabriqué en région Grand Est"  

� point sur l’évolution de l’annuaire des professionnels 

� démarrage d’un travail sur la réalisation d’une cartographie des lieux de formation en Grand Est 

 

 

4. Commission Urbanisme 

Présidée par Sandrine Klein qui fait suite à Benjamin Fedeli, la commission Urbanisme s’est réunie 1 fois et a 

organisé l’action suivante : 

� 1er octobre : conférence sur le thème de l’urbanisme circulaire 

� définition des attentes des adhérents en termes de sujets à traiter par la commission 
 

 

5. Commission air-eau-énergie-materiaux 

Présidée par Arnaud Gauthier. 

Le sujet 2020 de la commission étant les matériaux biosourcés, il a été décidé un regroupement avec les 

groupes de travail organisés dans le cadre du projet européen Bâti C².  
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 PROJET EUROPÉEN INTERREG BÂTI C² 

Le projet Bâti C² a pour objectif de développer les filières de matériaux 
biosourcés en circuit court. 
  

Envirobat Grand Est – ARCAD LQE a participé aux actions suivantes en 2020 : 

� Visite du lycée Jean Moulin à Revin (08) et visite de l’entreprise Stabilame à Mariembourg (Belgique) le 14 

février 

� Identification d’exposants en Marne et Ardennes pour le salon Bois & Habitat à 

Namur (salon reporté à 2021 en raison de la crise sanitaire) 

� Réalisation d’une fiche sur l’état des lieux de la filière chanvre en Grand Est (suite au 

groupe de travail du 7 octobre 2019 sur ce sujet) et d’une fiche sur l’état des lieux des 

filières paille / terre crue en Grand Est (suite au groupe de travail de septembre 2019 

sur ce sujet) 

� Participation à la publication et à la diffusion des cahiers techniques sur le bois et la 

terre crue 

� Participation à la diffusion des actions du projet à notre réseau, sur les sites 

Internet, sur les réseaux sociaux. 

� Participation à l’organisation d’un voyage d’étude en Bretagne sur les matériaux biosourcés qui a dû être 

annulé à cause du contexte sanitaire. 

� Organisation de groupes de travail transfrontaliers suite aux différents groupes de travail organisés dans 

les différentes régions ciblées par le projet européen : 

o 7 mai (en visio) et 25 septembre (à Charleville-Mézières) : 

groupes de travail sur la filière chanvre bâtiment (état des 

lieux de la filière chanvre bâtiment en Belgique, dans les Hauts 

de France et en Grand Est, échanges entre participants sur les 

possibilités de développement économique de la filière 

chanvre bâtiment au niveau transfrontalier, identification de 

professionnels qui souhaiteraient travailler en groupements 

afin de répondre à des appels d’offres de taille importante et 

notamment au niveau transfrontalier)  (35 participants et 14 

participants) 

o 1er juillet (en visio) : groupe de travail sur les filières paille / terre 

crue bâtiment (état des lieux des filières paille et terre crue 

bâtiment en Belgique, dans les Hauts de France et en Grand 

Est, échanges entre participants sur les possibilités de 

développement économique de ces filières au niveau 

transfrontalier) (28 participants) 
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6. Collectif biosourcés Grand Est 

Après avoir participé aux réunions du collectif biosourcés Grand Est en cours de constitution, Envirobat Grand 

Est – ARCAD LQE a accepté la demande du collectif d’être accompagné par le centre de ressources pour lui 

faciliter l’animation du collectif et la communication sur ses actions.   

 

 

 

Actions menées par le collectif en 2020 (6 réunions avec présence/accompagnement d’Envirobat) : 

� Alimentation d’un tableau des opérations du Grand Est réalisées avec de la paille qui servira également à 

alimenter la base de données nationale du Réseau Français de la Construction Paille 

� Préparation d’un stand et d’une exposition sur les biosourcés pour le salon de l’Habitat de Nancy 2021 (rq : 

non implication d’Envirobat car ce salon est à destination des particuliers) 

� Structuration du collectif (nom, objectifs, attentes, projets…) 

 

 

 RETOURS D’EXPÉRIENCES 

Identification et valorisation des réalisations exemplaires 

� Alimentation continue du tableau partagé des réalisations exemplaires en Grand Est. 

� Veille continue afin d’identifier les opérations exemplaires. 

� Une liste des bâtiments de niveau passif en Grand Est a été réalisée suite à la demande des acteurs du 

passif Grand Est. 
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� Une liste des bâtiments isolés en paille en Grand Est a été réalisée par Envirobat Grand Est dans le cadre 

du collectif biosourcés Grand Est en cours de constitution. Envirobat Grand Est - ARCAD LQE continue à 

diffuser ce tableau pour le compléter. 

 

 

Fiches d’opérations et de retours d’expériences 

Envirobat Grand Est – ARCAD LQE a réalisé 15 fiches descriptives d’opérations et 5 

fiches de retours d’expériences.  

 

Fiches descriptives 

� Transformation d'un terrain de foot en espace Multi-fonctionnel de détente et 

loisirs et rencontres à MAXEVILLE (54) - MOA: Ville de Maxéville – Paysagistes: 

Paysages d’Ici et d’Ailleurs, Zeppelin 

� Renaturation place Fontaine Saint Paul à AULNOIS (88) - MOA: Mairie d’Aulnois – Paysagiste: Paysages d’Ici 

et d’Ailleurs 

� Réhabilitation de la maison des jeunes à PULNOY (54) - MOA: Commune de Pulnoy – MOE: Kern Architectes 

� Réaménagement du camping municipal "Le Domaine de Longemer" à XONRUPT LONGEMER (88) - MOA: 

Ville de XONRUPT LONGEMER et département des Vosges – MOE: Valéri Lemarquis, Béatrice Laville et 

David Cardinal 

� Reconstruction du collège Les Vignes du Crey à PRAUTHOY (52) - MOA: Département de la Haute Marne – 

MOE: Plan Libre 

� Reconstruction  du collège Elsa Triolet à CAPAVENIR VOSGES (88) - MOA: Conseil Départemental des 

Vosges - MOE: SAS CARTIGNIES CANONICA Architecture 

� Rénovation et extension - Bureaux et logement étudiant à St MAX (54) - MOA: Julien Maddalon – MOE: 

MADDALON PIQUEMIL ARCHITECTURE  

� Surélévation et extension d'une maison de ville à NANCY (54) - MOA:  Hélène VIROLLAUD et Maxime 

AMBLARD (particiliers) – MOE: Bagard & Luron architectes 

� Construction de 18 logements collectifs à THIONVILLE (57) - MOA: Batigère METZ  – MOE: ASP Architecture 

 

Projet REX Bâtiments Performants avec l’Agence Qualité Construction 

D’octobre 2019  à mars 2021, l’Agence Qualité Construction a confié une enquête sur les retours d’expériences 

sur les pompes à chaleur en rénovation au réseau Envirobat Grand Est dans le cadre du programme REX 

Bâtiments Performants du programme PROFEEL pour le compte de l’Agence Qualité Construction (enquête 

menée sur environ 20 bâtiments). Envirobat Grand Est – ARCAD LQE porte le demi-poste en charge de cette 

mission.  
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� Identification de 39 opérations de rénovations localisées en Grand Est présentant des critères de 

performance énergétique ou environnementale ou un caractère innovant, regroupant tous types d’usages 

et équipées d’une pompe à chaleur (tous types). 

� Visites de 18 opérations afin de faire des observations sur les non-qualités et les bonnes pratiques. Les  

opérations visitées ont été capitalisées dans la base de données de l’AQC. 

� Des dossiers photos ont été constitués afin d’alimenter la mallette pédagogique de l’Agence Qualité 

Construction. 

� Rédaction en cours d’un rapport comportant 12 enseignements sur les pompes à chaleur. 

� Un travail de réalisation d’études de cas a été réalisé, celui-ci a été transmis à l’AQC, en attente de 

relectures internes. 

� Un travail de réalisation d’un quizz est en cours et celui de réalisation d’une vidéo ludique d’environ 3 min 

est à venir. 

 

 

 

 COMMUNICATION 

Documents de sensibilisation  

� Mise à jour et publication de la fiche thématique “Référentiels, labels et 

certifications Bâtiment et Aménagements durables”, initialement créée par 

Lorraine Qualité Environnement et remise à jour en juin 2020 par Envirobat 

Grand Est - ARCAD LQE.     

� Création d’une fiche Etat des lieux de la filière chanvre en Grand Est  

� Création d’une fiche Etat des lieux des filières paille et terre crue en Grand Est 

 

Mise à jour Site Internet et réseaux sociaux 

� Finalisation du site web commun au réseau Envirobat Grand Est www.envirobatgrandest.fr et 

mise à jour des informations avec notamment les ajouts suivants parmi d’autres : 

o Publication de l’annuaire pro-paille des professionnels  du Grand Est 

o Ajout d’une rubrique Outil méthodologique capitalisant les bonnes pratiques des 

professionnels (rubrique collaborative) 

o Transformation de l’annuaire des organismes d’accompagnement qui était sous forme 

d’articles en base de données pour permettre des recherches plus aisées. 

o Prise en compte de l’évolution de l’annuaire des professionnels de l’écoconstruction et de 

l’aménagement durable. 

� Alimentation des pages Facebook, Twitter, LinkedIn d’Envirobat Grand Est - ARCAD LQE. 

� Mise en ligne d’événements filmés sur la chaîne Youtube d’Envirobat Grand Est. 
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Annuaire des produits de l’écoconstruction fabriqués en Grand Est 

L’annuaire national des produits de l’écoconstruction en cours de création par le CD2E en Hauts de France 

n’étant pas sorti dans le délai souhaité par Envirobat et la Région Grand Est, le partenariat avec le CD2E a été 

arrêté et une réflexion sur un annuaire couvrant uniquement les acteurs du Grand Est a été engagée. La suite 

du travail sera mené en 2021. 

 

Annuaire des professionnels de l’écoconstruction et de l’urbanisme durable 

� 121 acteurs professionnels lorrains sont référencés sur l’annuaire au 31 décembre 2020. 

� 25 juin : un groupe de travail a été organisé au niveau Grand Est avec les acteurs professionnels afin de 

recueillir leurs avis sur les évolutions à apporter à l’annuaire des professionnels : 

o Extension de l’annuaire actuellement lorrain au Grand Est (champardennais et alsaciens) 

o Modifications des dossiers de candidature et de l’annuaire en ligne pour permettre cette 

extension (demandes de modifications côté alsacien par rapport aux dossiers et critères 

actuels) et pour y ajouter des compétences/spécialités telles que l’économie circulaire et les 

matériaux biosourcés suite à des demandes de la Région Grand Est et de la DREAL Grand Est. 

� Les dossiers de candidature et l’annuaire en ligne ont été modifiés en conséquence afin de permettre d’y 

intégrer les évolutions souhaitées. 

� Les professionnels lorrains déjà référencés ont reçu une demande de mise à jour de leurs dossiers. Un 

appel à candidature a été envoyé aux champardennais et alsaciens pour leur permettre de candidater à 

l’annuaire Grand Est. 

� Une commission composée de professionnels du Grand Est est en cours de constitution afin d’examiner 

les dossiers de candidature et décider de leur intégration ou non dans l’annuaire.  

 

Par ailleurs, un annuaire des professionnels du Grand Est formés à PRO Paille a été mis en ligne sur le site 

internet et diffusé. 

 

Label LQE 

Nb d’acteurs labellisés au 31 décembre 2020 : 6 

Examen des demandes de mise à jour de Label LQE pour la période 2019-2020 et envoi des demandes de mise 

à jour pour 2020-2021. 

 

Lettres d’information, veille, documentation 

 

� Réalisation et publication de 23 numéros de la Lettre d’information Envirobat Grand Est 

version adhérents (diffusion à 420 contacts et diffusion partielle par Envirobat Grand Est – 

energivie.pro) 

� Réalisation et publication de 18 numéros de la Newsletter gratuite du site Internet 
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� Activités de veille par l’ensemble de l’équipe d’Envirobat Grand Est – ARCAD LQE afin d’alimenter la lettre 

d’information et trouver des idées de sujets et intervenants pour les événements organisés. 

� Modification de la mise en page des newsletters suite au changement de site. 

� Envoi et zoom mensuel de la revue de presse nationale du Réseau Bâtiment Durable sur la qualité 

environnementale du cadre bâti. 

 
Autres outils de communication 

Ont été réalisés des outils de communication communs sur l’annuaire des professionnels Grand Est de 

l’écoconstruction et de l’urbanisme durable : flyers, roll’up, bannières. 

 

Informations personnalisées 

Réponses à 120 demandes d’informations en 2020. 
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*Autres types :  (certifications/labels, outils, réglementation, formations, qualifications, etc.) 
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52%
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22%
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14%

Aides financières
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TYPES D’INFORMATIONS RECHERCHÉS 
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 FORMATION 

Accompagner le déploiement du dispositif Praxibat sur le Grand Est 

� Prise de contact avec les plateaux PRAXIBAT du Grand Est. 

� Travail de mutualisation au niveau Grand Est avec Envirobat Grand Est – 

energivie.pro et le Campus des Métiers basé à Strasbourg : préparation 

d’événements pour les référents de plateaux et les enseignants, de 

groupes de travail pour mutualiser des outils communs. Une journée dédiée au réseau Praxibat devait être 

organisée en 2020 au lycée Le Corbusier à Illkirch mais n’a pu l’être en raison du contexte sanitaire. 

� Organisation d’un cycle de webinaires/groupes de travail pour les membres du réseau Praxibat 

� 18 juin : Groupe de travail 1/ retours d’expériences du plateau Praxibat d’Ecurey Pôles d’Avenir & travail sur 

la communication des plateaux (11 participants) 

� 21 juillet : Groupe de travail 2 /  tutoriel et attentes vis-à-vis de la brochure de présentation des plateaux (5 

participants) 

� Création d’une brochure de présentation des plateaux PRAXIBAT, appropriable par chaque plateau. 

� Réalisation d’une enquête auprès des autres centres de ressources du Réseau Bâtiment Durable sur les 

retours d’expériences des autres régions par rapport aux plateaux Praxibat. 

� Prise de contact avec Construction 21, concernant les données PRAXIBAT non à jour. 

 

Bâtiment durable 
(multi-thèmes) 

22%

Matériaux et 
procédés 

22%

Economie 
circulaire 

13%

Maîtrise de 
l’énergie 

11%

Energies 
renouvelables 

8%

Economie 
5%

Adaptabilité des 
bâtiments 

2%

Qualité des sols 
3%

Biodiversité 
2%

Autres 
12%

THÈMES DES DEMANDES
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Montée en compétence des formateurs et enseignants et adaptation des formations 

initiales et continues 

� Les invitations aux événements organisés sont transmises aux formateurs et enseignants identifiés dans 

nos listes de contacts. 

� Ces listes s’enrichissent régulièrement grâce aux prises de contacts de l’équipe avec des organismes de 

formation et des formateurs/enseignants. 

� Lors de la Commission Formation-Information-Sensibilisation du 8 juillet, un tour d'horizon des sujets 

bâtiment et aménagement durables actuels à intégrer dans les formations a été réalisé par Envirobat 

Grand Est – ARCAD LQE. Ce travail sert également lors des contacts avec des formateurs et enseignants 

non présents lors de cette réunion.  

� Envirobat Grand Est – ARCAD LQE aide régulièrement les organismes de formation à trouver des 

intervenants en fonction de la thématique qu’ils souhaitent traiter. Une réunion a notamment eu lieu avec 

le CNFPT (formation des agents territoriaux, collectivités) pour leur présenter Envirobat Grand Est. Des 

propositions d’intervenants ont été faites par la suite.  

� Participation à la Réunion Emploi et Transition énergétique de Châlons agglo le 1er octobre. 

� Travail avec le CREBA Grand Est et Envirobat Grand Est - energivie.pro sur la formation au bâti ancien. 

 

 

Diffusion de l’offre de formation régionale aux professionnels 

� Diffusion des formations publiées sur notre site Internet par les organismes de formation du Grand Est, 

dans nos lettres d’information et sur le site Internet. 

� Recherche et diffusion des formations en ligne dans notre newsletter, particulièrement pendant la 

période de confinement. 

� Démarrage d’un travail pour réaliser une cartographie des lieux de formation. 

 

 

 PARTICIPATION À DES SALONS ET DES ÉVÈNEMENTS EXTÉRIEURS 

Participation à des salons : 

� Tenue d’un stand sur l’Université des Maires des Vosges organisée par 

l’Association des Maires des Vosges, les 3 et 4 septembre 

� Tenue d’un stand à la Réunion des Maires 54 organisée par le 

Département de Meurthe-et-Moselle, le 12 septembre 

Rq : la tenue d’autres stands a été annulée du fait de l’annulation de salons à 

cause du coronavirus. 

  

Interventions lors d’événements extérieurs : 
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� 9 septembre : Présentation de l’annuaire des professionnels de l’écoconstruction aux constructeurs de 

maisons individuelles, lors de la journée des partenaires LCA-FFB (une 30aine de participants).  

 

� 20 octobre : Intervention lors de la réunion de lancement du Club CREBA Grand Est (thématique de la 

formation au bâti ancien) 

 

 

 

 PARTENARIATS 

Relations avec les acteurs partenaires 

� Participation à l’étude sur la faisabilité de la massification de l’utilisation des matériaux biosourcés locaux 

par les bailleurs sociaux, commanditée par ARELOR 

� Participation au comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) 

� Participation aux COTECH du Réseau Performance des bâtiments publics animé par la DREAL Grand Est 

(participation à l’organisation d’une journée sur la biodiversité reportée à cause de la crise sanitaire, puis à 

l’organisation de webconférences sur les différentes réglementations) 

� Participation à l’atelier de réflexion du Parc National de Forêt Champagne Bourgogne le 11 février  

� Participation au COPIL de la DREAL Grand est le 3 mars, concernant la diffusion des fiches “Bien rénover 

en Lorraine” 

� Participation au COPIL de la DREAL Grand Est le 10 mars, concernant l’observatoire des coûts de la 

rénovation énergétique  

� Participation à la relecture des fiches actions du Cercle du bâti ancien animé par la DREAL Grand Est puis 

au Club CREBA Grand Est remplaçant le Cercle du bâti ancien. Intervention lors de la réunion de lancement 

du Club CREBA Grand Est du 20 octobre (thématique de la formation au bâti ancien) 

� Participation aux deux premières réunions du Groupe de travail AMO construction bois organisé par la 

Région Grand Est 

� Partenariats avec le CAUE 54 : organisation de plusieurs visites d’opérations, voyage d’étude et de 

webconférences  

� Partenariat avec l’URCAUE de Lorraine pour l’organisation du Prix Envirobat Grand Est 

� Réunion avec l’UR HLM Grand Est  pour connaître les plans d’actions de chacun et définir les actions 

communes 

� Réunion avec CERQUAL/Qualitel pour échanger sur nos plans d’actions respectifs et organisation d’une 

webconférence sur les référentiels et certifications 

� Participation au Conseil d’Administration de Classe 4 jusqu’au 1er avril, date de la transformation de 

l’association Classe 4 en SCOP 

� Participation aux jurys de l’appel à projets Déchets du BTP du programme Climaxion (2 jurys) 

� Réunion avec la Fédération Nord des SCOP BTP le 20 août pour réfléchir à un événement potentiel 

commun sur l’accompagnement à l’auto-réhabilitation 
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� Partenariat avec la DREAL Grand Est pour l’organisation d’un Webinaire sur 2 jours « Matériaux Biosourcés 

: acquérir les méthodes d’une innovation durable » 

� Partenariat avec le Collectif Construction Chanvre Grand Est pour la réalisation d’un état des lieux de la 

filière chanvre en Grand Est 

� Réunion avec l’IAR, pôle de la bioéconomie, le 3 juillet, pour échanger sur nos plans d’actions respectifs et 

possibilités de travail en commun. 

� Réunion avec le CODEM Picardie – FRD, le 11 septembre, pour échanger sur nos plans d’actions respectifs 

et possibilités de travail en commun. 

� Partenariat pour le projet de Pôle Européen du Chanvre et participation au groupe de travail bâtiment 

� Participation au réseau Collectif Grand Est (alimentation site Internet, participation à la rencontre du 22 

septembre) 

� Participation à une rencontre le 23 septembre du groupe lorrain Frugalité Heureuse et Créative (apport 

d’éléments connus ou réalisés par Envirobat Grand Est afin d’alimenter leurs groupes de travail et diffuser 

leurs actions) 

� Participation à la réunion des PTRE Champagne-Ardenne en visio le 25 septembre 

� Rendez-vous téléphonique avec Effinergie le 24 septembre pour valorisation des opérations BBC du 

territoire Grand Est   

� Participation à la Réunion Emploi et Transition énergétique de Châlons agglo le 1er octobre  

� Participation à la réunion et aux groupes de travail de Châlons Agglo sur la transition énergétique le 01 

octobre. 

� Participation à la réunion de la DREAL “rénover la reconstruction” pour co-produire une/des publications 

courte(s) et communicante(s) sur le sujet le 6 octobre 

� Divers contacts et réunions avec des partenaires : FNAIM, ANPCEN, ALE08, Parc Naturel National des 

Forêts pour parler des missions Envirobat et des actions communes possibles 

� Participation à la réunion COTEBAT “thématique des biosourcés” organisée par la DDT 08 à la préfecture de 

Charleville-Mézières le 12 octobre. 

� Partenariat avec le CEREMA Grand Est pour l’organisation de la webconférence sur le décret tertiaire. 

� Participation au jury du Prix Régional de la Construction Bois Grand Est organisé par Fibois Grand Est 

� Participation au COPIL “ l’élu et le réchauffement climatique” organisé par le CAUE 54 le 24 novembre  

� Divers contacts et réunions avec des partenaires tout au long de l’année : FNAIM, ANPCEN, ALE08, Parc 

Naturel National des Forêts pour parler des missions Envirobat et des actions communes possibles 

� Partenariat avec le Pôle Fibres-Energivie pour la diffusion du colloque Build & Connect 

� Participation à un groupe de travail de la CERC Grand Est sur son plan d’actions concernant l’économie 

circulaire 
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Réseaux 

- Réseau Envirobat Grand Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de nombreuses réunions de 

coordination et du comité de pilotage entre 

Envirobat Grand Est - ARCAD-LQE, PQE et 

energivie.pro pour définir et mener à bien les 

actions communes. 

 

 

 

- Réseau Bâtiment Durable (RBD) 

Envirobat Grand Est – ARCAD LQE est membre du Réseau Bâtiment 

Durable national animé par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable et 

réunissant les centres de ressources et clusters régionaux.  

 

� Participation aux réunions des directeurs et des animateurs du 

réseau 

� Participation à une réunion d’information sur le programme 

SARE et le dispositif Eco-énergie tertiaire 

� Echanges réguliers avec les autres centres de ressources / clusters 

� Participation à la veille pour la Revue de Presse Qualité Environnementale des Bâtiments et diffusion de 

cette revue 

� Participation au groupe de travail Revue de Presse Qualité Environnementale des Bâtiments afin de faire 

évoluer cette dernière 

� Participation à une journée d’information sur le système ECRAINS, produit par l’ADEME 

� Réalisation d’une enquête sur les retours d’expériences Praxibat dans les autres régions envoyées aux 

membres du réseau. 

� Envoi d’éléments pour la rédaction d’une publication du Réseau Bâtiment Durable en projet (pour 2021) sur 

l’économie circulaire et participation au groupe de travail associé. 

� Préparation du congrès national du bâtiment durable 2021 pour le compte du Réseau Bâtiment Durable 
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Envirobat Grand Est – ARCAD LQE 

arcad-lqe@envirobatgrandest.fr 
www.envirobatgrandest.fr 
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