
VERS UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION DES BÂTIMENTS DURABLES CALÉDONIENS : 

QUELLE FONCTIONNEMENT POUR LA DÉMARCHE ?

WORKSHOP N°5
20/08/2020 À 13H30 SALLE BESSIERE CMA
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Au sommaire :

1. Avancement sur le projet en cours: objectifs, acteurs, organisation, 

planning.

2. Rappel des étapes validés

3. Fonctionnement type d’une démarche : Film Commission BDM

4. Atelier / discussions
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LE PROJET EN COURS

Accompagner/ Evaluer / Apprendre
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Résumé des précédents Workshop :

Workshop Thématique Conclusion

29/11/2019
Diagnostic des 

bâtiments

1/Utilisation par défaut de la grille « BDCAL VDN » pour 
l’analyse en base d’analyse

2/ Liste des bâtiments analysés établit puis diffusé pour info

25/02/2020 Enjeux

Résultats enquête :

• Favorable à un encadrement des démarches bât. Durable
• Principalement un outil de progrès et méthodologique
• Pour la plupart des typologies d’opérations (habitat,

tertiaire..)
• Dispositif avec évaluation tout au long du projet
• Avec plusieurs niveaux de reconnaissance
• Démarche BD NC basé sur celles du collectif de métropole 

(BDM, BDF…)
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Résumé des précédents Workshop :

Workshop Thématique Conclusion

24/03/2020 Report COVID -

25/05/2020 Gouvernance

1/ Pilotage et gouvernance porté par le cluster 
Ecoconstruction dans un premier temps

2/ Référentiels issus de co‐construction par l’ensemble de 
la profession sur la base des propositions établis par les 
BET du cluster

3/ Evaluation des projets avec grille à points + prérequis + 
commission

23/06/2020
Fonctionnement-
Accompagnement

1.1/ Accompagnement cadré à définir et selon taille projet 
pour améliorer la communication jusqu’à l’utilisation.

Besoin formation :sensibilisation de tous à la démarche
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Résumé des précédents Workshop :

Workshop Thématique Conclusion

23/06/2020
Fonctionnement-
Accompagnement

1.2/ Accompagnement en 3/4 phases:
• Programmation
• Fin APD/PC
• Livraison/RDT
• Fin GPA
A adapter selon spécificité : promotion ou conception/réalisation

23/06/2020
Fonctionnement-

Modèle 
économique

2.1/ Développer un modèle économique incitatif mais pas gratuit. 
Nécessite un accompagnement financier complémentaire par les 
institutions

2.2/ Paiement fixe pour petit projet et selon grille à établir pour 
projet important en fin de chaque phases d’accompagnement

23/06/2020
Fonctionnement-
Intégration des 

usagers

3/ Besoin de sensibiliser les usagers reconnu. A adapter selon les 
projets car peut être contre-productif.

Besoin de développer les retours d’expériences sur usage avec 
l’analyse après 1an voir 3 ans si réalisable
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3. FONCTIONNEMENT DE LA DÉMARCHE
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3. FONCTIONNEMENT DE LA DÉMARCHE
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3. FONCTIONNEMENT DE LA DÉMARCHE
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3. FONCTIONNEMENT DE LA DÉMARCHE
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Film Commission

3. FONCTIONNEMENT D’UNE COMMISSION



16

3. Charte du collectif AIR DBQD

Fondamentaux & principes communs

• Bienveillance + exigence + rigueur et transparence

• Système SPG a 3 dimensions : accompagnement + Evaluation + Apprentissage partagé

• Accompagnateurs agréé au sein de chaque projet (#MOA) : compétences + formation 
spécifique + charte

• Evaluation à 3 moments en 2 phases (analyse projet selon grille + commission) en 100 
points avec pré-requis possible

• 7 thématiques principales (1. Gestion de projet /2. Territoire et site – Formes urbaines 
et qualité de vie / 3. Solidaire – Social et économie /4. Energie / 5. Eau / 6. Ressources 
- Matériaux / 7. Confort et santé.)

• Indicateur commun pour la grille en cours d’élaboration

• Retour d’expériences (diffusion des bonnes et mauvaises pratiques) à diffuser à tous
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ATELIER / DEBAT
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Questions abordées:

1. Combien de niveaux de reconnaissance ?

2. Quel périmètre ? 

3. Les commissions?
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Question N°4:

Combien de niveaux de reconnaissance ? 
Contexte: 

• Reconnaissance nécessaire pour visibilité et promotion lisible

• Système classique type « HQE » limite les projets très innovants

• BDM/BDO/BDF 4 niveaux par tranche de 20 points

• Demandes des promoteurs et/ou financeur d’un label simple

• Charte AIR DQBD : 3 niveaux de reconnaissance
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Question N°4:

Combien de niveaux de reconnaissance ? 
Scénarios envisageables : 

1. Un système On/Off avec 1 seul niveau (HQE)

2. Système à 3 niveaux (Bronze < argent < Or)

3. Système à 4 niveaux avec 1er niveau facile

4. Système d’étiquette européenne à 7 niveaux (A à G)

5. Système de base (pre-requis) avec spécialités (énergie, bas carbone, 
biodiversité…)
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Question N°5:

Les périmètres ? 
Contexte: 

• Beaucoup de MOA souhaite pouvoir bénéficier d’une reconnaissance

• Nombre de Projet neuf en diminution. Projet de réhabilitation à venir

• Besoin et usages des bâtiments différents selon typologies

• En métropole, pas de label BD pour l’habitat individuel

• Charte AIR DQBD : 1 démarche avec 2 échelles : quartier & batiments
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Question N°5.1:

Les périmètres ? 
Scénarios envisageables : 

1. 1 seul référentiel pour tous

2. Référentiel différent pour tertiaire / résidentiel collectif / individuel / 
commercial / scolaire

3. 2 référentiels : habitat / tertiaire

4. Tronc commun + spécialité
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Question N°5.2:

Les périmètres ? 
Scénarios envisageables : 

1. Neuf uniquement

2. Neuf + réhabilitation complète

3. Neuf + réhabilitation partielle

4. Neuf + réhabilitation + existant 
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Question N°6:

Les Commissions
Contexte: 

• Commission interprofessionnel avec libre accès et gratuit

• Commission Bienveillante avec les personnes et exigeante avec les projets

• Commission fait de bénévoles peu sollicitable

• Projet pouvant changer de direction (niveau de reconnaissance)

• Besoin d’échanger et de suivre les projets

• Potentiellement beaucoup de « petits » projets individuels

• Charte AIR DQBD : 

• 3 moments obligatoires: conception + réalisation + exploitation

• Commission équilibré entre MOA, Moe (architecte, BE), entreprises, publiques – tous 
reconnu
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Question N°6.1:

Combien de Commissions? 
Scénarios envisageables : 

1. 1 seule commission en fin de chantier (livraison)

2. Différent selon petit projet (logement individuel) et gros projet (autres)

3. 3 commissions : conception / livraison / fin GPA

4. 4 commissions : programmation/ conception / livraison / fin GPA



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
!


