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Le territoire ERDRE et GESVRES 

12 communes 
Casson 

Fay de Bretagne 

Grandchamp des Fontaines 

Héric 

Les Touches 

Nort sur Erdre 

Notre Dame des Landes 

Petit Mars 

St Mars du Désert 

Sucé sur Erdre 

Treillères 

Vigneux de Bretagne 
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La filière écoconstruction  
CONTEXTE PTRE & CEP 
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Le service de Conseil en Energie Partagé 

Le contenu de la mission 
 Le suivi des consommations                 Suivi / Bilans / Achats d’énergie…  

 L’accompagnement           Plan d’actions / Constructions, rénovations / énergies renouvelables… 

 La sensibilisation               Elus / agents / scolaires / associations… 

    

Le périmètre 
 Patrimoine Bâtiments 
 Eclairage Public 
 Véhicules 

 

Le fonctionnement 
 1 conseiller et 1 réseau de référents communaux (1 élu + 1 agent) 

 
 

 

   

La filière écoconstruction  
CONTEXTE PTRE & CEP 



25/06/2019 10 

Le service de Conseil en Energie Partagé 
Historique local 

 

2014 

• Création du service commun pour 3 ans 

• 7 collectivités adhérentes – 0,5 ETP 

2015 

• Elargissement périmètre 

• 9 collectivités adhérentes – 1 ETP 

2017 

• Renouvellement du service pour 3 ans 

• 11 collectivités adhérentes – 1 ETP 

2019 

• Elargissement périmètre 

• 12 collectivités adhérentes – 1,1 ETP 

…2020 
• Prise de compétence « Soutien aux actions de maîtrise de l’énergie » 

La filière écoconstruction  
CONTEXTE PTRE & CEP 
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1 

 

Diagnostic 

 

Avr 17   

Sept 17 

Ateliers de 
concertation  

Oct 17 -  

Déc 17 

Choix de 
la 

stratégie  

 

Jan 18 –  

Fév 18 

 

Chantiers de 
co-

construction 
des actions 

 

Mars 18 –  

Nov 18 

Finalisation 
du 

scenario et 
des fiches 

actions 

1er 
trimestre 

2019 

Arrêt du 
PCAET 

Mai 2019 

Consultation 
du public 

13 juin -23 aout 2019 

Approbation 
du plan 

d’actions par 
le Conseil 

 

Fin 2019 

Mise 
en 

œuvre 
des 

actions 
 

2019/ 

2025 

La filière écoconstruction 
CONTEXTE - PCAET 
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La filière écoconstruction 
CONTEXTE - PCAET 
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Axe VII - Soutenir les initiatives en faveur du développement durable 

20 - Favoriser l'économie 

collaborative, la réutilisation et le 

réemploi 

36 - Mettre en place un espace collaboratif et des espaces dédiés au don/troc et réemploi 

21 - Favoriser la mise en œuvre de 

projets collectifs en faveur du 

développement durable 

37 - Développer des espaces tiers et des réseaux de compétences autour de projets DD du 

territoire 

22 - Développer la coopération en 

faveur du développement durable 

38 - Soutenir les initiatives de coopération internationale et interterritoriale en faveur du 

développement durable 

E 8Axe VIII- Mettre en œuvre, suivre et évaluer la stratégie de Développement Durable 

23- Planifier, garantir la 

participation, suivre la mise en 

œuvre, évaluer 

39 – Dispositif de gouvernance, suivi et évaluation 

La filière écoconstruction 
CONTEXTE - PCAET 
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Consultation (règlementaire) du public sur le projet de PCAET du 

13 juin au 23 août 2019 

 

 En format dématérialisé uniquement 

 Possibilité d’adresser des observations à l’adresse mail 

« planclimat@cceg.fr » 

 Obligation d’annoncer la tenue de cette consultation par publication 

d’un avis sur le site de la CCEG + par voie de presse + affichage en 

mairie 

 

Consultation (règlementaire) des personnes publiques associées  

 Préfet de Région (2 mois pour formuler un avis) 

 Président du Conseil Régional (2 mois pour formuler un avis) 

 Mission Régionale d’Autorité Environnementale (3 mois pour formuler 

un avis) 

 

 

 

La filière écoconstruction 
CONTEXTE - PCAET 
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A l’issue de la phase de consultation : 

 

 Modification le cas échéant du projet de PCAET pour tenir compte 

des avis formulés 

 Adoption définitive du PCAET 

 

 

Mise à disposition du public du PCAET adopté (en format 

dématérialisé) 

 Sur le site de la CCEG (au minimum 6 mois) 

 Dépôt sur le site de l’ADEME 

 

 

 

La filière écoconstruction 
CONTEXTE - PCAET 
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Sept. 2017 Sept 2016 

Les scénarios 

14 sept. 2017 

Les facteurs 
de 

changement 

2 mars 2017 

Les 
hypothèses 

du futur 

8 juin 2017 

Les 
composantes 

du futur 

6 avril 2017 
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Vision partagée  

collective 
Ateliers prospectifs fermés 

Vision technique 

individuelle 
Comprendre la question 

 

La veille prospective   
 

 

Les entretiens 

prospectifs 
Les acteurs du territoire 

partagent leur image du 

territoire, leur vision 

rétrospective et  prospective 

 

Février 2017 

Formation des 

animateurs à la 

prospective 
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La filière écoconstruction 
CONTEXTE - GTPEC 

GTPEC - Scénarios version courte.avi


Suivez-nous sur www.cceg.fr / 1

8 

Février mars19 Fév à Juin 18 

Atelier 1 

De la 
prospective à 

la stratégie 

Conséquences de la 
stratégie à moyen 

terme 

Enquêtes d’entreprises par 
secteurs d’activité 

Observations, positions et stratégies 

(35 à 40 enquêtes) 

Synthèse et 

analyse 
 

 

 

 

Restitutions 

internes 
 

 

 

 

 

Séminaire 

de clôture 

Mise en stratégie d’un scénario 
Communication 

stratégique 

 

Présentation 

des scénarios 
 

 

Séminaire 

d’ouverture 

de la 2ème 

phase 
 

Juin à Décembre 18 Avril à juin 2019 

Les compétences spécifiques 

territoriales 
 

Enquêtes entreprises 
 

Agriculture Alimentation Ecoconstruction 

 

Service à la personne Industrie 

Lancement d’1 ou 2 actions de GPEC territoriale (Ecoconstruction, Agriculture) 

Atelier 2 

De la 
stratégie 

aux acteurs 

Identification des 
acteurs clés 

La filière écoconstruction 
CONTEXTE - GTPEC 
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Contexte 

 Erdre et Gesvres va accueillir plus de 1000 habitants / an 
sur les prochaines années. Il est prévu de 
construire  530 logements / an  

 Le potentiel de rénovation est de 10.000 logements 

Chiffres clés du secteur de la construction 

• Plus de 530 entreprises (17% des entreprises du territoire) 
• 3573 emplois salariés privés (26% des emplois du territoire) 

* Chiffres étude AURAN 2016 

Enjeux & Perspectives 
 
 Accompagner les entreprises du bâtiment dans les mutations : 
 

 Technologique :  Il s’agit de construire « autrement ».  Les 
professionnels doivent donc innover, modifier leurs pratiques, 
se tourner vers de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes 
de construction et  développer des coopérations 

 Organisationnelle :  Il s’agit de conduire ce changement 
ensemble en prenant en compte la réalité sociale et 
économique du territoire, en terme de formation et  d’innovation 

 
 Accompagner la maitrise d'ouvrage public et privé vers une 

nouvelle manière de construire et de rénover 
 
 Accompagner la production et la distribution d'éco-matériaux en 

lien notamment avec le secteur agricole et celui de la 
revalorisation des déchets  
 

 Tenir les objectifs environnementaux du territoire  

LES ACTIONS IDENTIFIEES 

 
 Structurer l’offre en éco-matériaux sur 

le territoire Erdre et Gesvres 

 

 Créer un pole d’informations, 

d’innovations et de formations sur 

l’écoconstruction 

 

 Inciter et accompagner la maitrise 

d’ouvrage public dans 

l’écoconstruction 

 

 Sensibiliser, Communiquer, Promouvoir 

l’écoconstruction et l’utilisation des 

éco-matériaux  auprès des 

professionnels et des maitres 

d’ouvrages  
 

 

La filière écoconstruction 
CONTEXTE - GTPEC 
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La filière écoconstruction  
PLAN D’ACTION 

AXE I : Sensibiliser, Communiquer, Promouvoir l’écoconstruction et l’utilisation 

des éco-matériaux  auprès des professionnels et des maitres d’ouvrages  

I.1 - Organiser des échanges de pratiques entre professionnels du bâtiment afin 

que les acteurs se connaissent et aient envie de travailler ensemble et à terme 

puissent proposer une offre globale d’écoconstruction  

I.2 - Créer des évènements spécifiques, comme des salons, prix de 

l’innovation, pour valoriser, faire connaître les bienfaits des éco-matériaux 

et de l’écoconstruction auprès des porteurs de projets publics et privés   

I.3 - Travailler avec les écoles pour démontrer l’intérêt de l’écoconstruction aux 

générations futures et revaloriser l’image des métiers de l’artisanat en mettant 

en avant la diversité des métiers et des compétences 

I.4 - Construire un lieu « ressources » d’échanges de pratiques, de rencontre 

entre les acteurs de la filière en étant exemplaire dans la démarche de 

conception réalisation de ce lieu  

4 ACTIONS CADRES 
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La filière écoconstruction  
PLAN D’ACTION 

AXE II: Inciter et accompagner la maitrise d’ouvrage public dans 

l’écoconstruction 

II.1 - Modifier l’approche du chantier public dès la conception en impliquant 

dès le départ les élus, les futurs utilisateurs et les entreprises locales aux 

choix de conception du bâtiment 

II.2 - Impliquer le chargé de mission écoconstruction dans les projets de 

constructions et de rénovations des collectivités afin d’accompagner à 

l’étude des faisabilités 

II.3 - Définir des critères pertinents de l’écoconstruction et les  intégrer dans 

les marchés publics lancés par les collectivités 

II.4 - Elargir dans les marchés publics les critères en lien avec les éco-matériaux 

et les techniques d’écoconstruction 

II.5 - Systématiser une approche « globale » en organisant, avant le 

démarrage du chantier, la réunion de toutes les entreprises qui auront à y 

travailler pour partager les contraintes de chacune, leurs attentes et leurs 

besoins 

II.6 - Mettre en place des dispositifs d’incitations financières pour les 

entreprises qui optent pour ce type de construction 
6 ACTIONS CADRES 
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La filière écoconstruction  
PLAN D’ACTION 

AXE III : Structurer l’offre en éco-matériaux sur le territoire Erdre et Gesvres 

III.1 - Identifier les producteurs de matériaux biosourcés 

III.2 - Identifier le potentiel de revalorisation des déchets pour 

l’écoconstruction 

III.3 - Identifier les sources d’approvisionnements actuels des entreprises  

III.4 - Identifier les manques pour mieux orienter les productions locales ou 

développer des synergies avec d’autres producteurs sur des territoires proches 

III.5 - Construire avec les acteurs de chaque filière des modes de distribution en 

s’appuyant sur ceux qui existent déjà ou en en développant des nouveaux 

III.6 - Identifier les actions faites sur les territoires limitrophes et autres 

III.7 - Initier des partenariats avec les acteurs de l’agriculture, de la gestion 

des déchets et de la construction pour faire coïncider l’offre et la demande.   

III.8 - Organiser une plate-forme de stockage et un réseau de distribution des 

éco-matériaux  

8 ACTIONS CADRES 
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La filière écoconstruction  
PLAN D’ACTION 

AXE IV : Créer un pole d’informations, d’innovations et de formations sur 

l’écoconstruction 

IV.1 - Identifier les acteurs de la formation et de l’innovation 

IV.2 - Proposer des formations sur le territoire sous forme de chantiers 

IV.3 - Former les entreprises à répondre aux marchés publics 

IV.4 - Créer une bourse d’échange d’informations et de savoir-faire entre les 

professionnels  

IV.5 - Créer des ateliers techniques autour de l’expérimentation pour développer 

des compétences à plusieurs autour d’un point technique spécifiques 

IV.6 - Travailler avec les industriels, les écoles, d’ingénieurs, de centre de 

formation au développement de nouveaux processus 

IV.7 - Mobiliser les acteurs du territoire en favorisant des temps de 

rencontres sur des chantiers et/ou des temps spécifiques 

IV.8 - Favoriser les interactions des entreprises du territoire avec des partenaires 

régionaux et hors régionaux 

IV.9 - Diffuser l’information scientifique et technologique sur les nouveaux 

matériaux 
9 ACTIONS CADRES 
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L’HISTOIRE NE FAIT QUE 
COMMENCER !!! 

 
Merci 

 

20/06/2019 

FABRICE DESENFANT 

Chargé de mission écoconstruction 


