
VIE ASSOCIATIVE
Gouvernance participative

Conseil d’administration en 2020
Françoise Berthelot,  
Stéphane Bouquet, Hervé  
Carloz, Jérôme Dentz,  
Sylvie Détot, Maxime Duluc,  
Guillaume Farcot, Sébastien 
Giorgis, Céline Granoux, Viviane 
Hamon, Alain Mars, Thomas 
Philippon, Philippe Piantoni, 
Gabrielle Raynal, Sébastien 
Rismann.

6 Conseils d’administration

Bureau en 2020
Gabrielle Raynal, Co-présidente  
Stéphane Bouquet, Co-président  
Sébastien Giorgis, Co-président  
Viviane Hamon, Co-présidente  
Hervé Carloz, Co-président  
Sébastien Rismann, Trésorier

39 réunions du bureau

Équipe 
L’équipe de salariés 
d’EnvirobatBDM était constituée 
de 14 personnes en 2020, 
organisées en 3 pôles (Évaluation, 
Ressources et diffusion)

Frédéric Corset, architecte, 
est directeur de l’association 
depuis le 1er octobre 2020.

Les temps forts du réseau
• 28 septembre 2020

au domaine de Valbrillant à 
Meyreuil : Assemblée générale

• le 10 septembre 2020
Séminaire accompagnateur  
BDM et QDM

2020, 
UNE ANNÉE TEST
Ensemble, nous avons testé notre capacité d’adaptation à des modes de com-
munication agiles et éprouvé la valeur de nos métiers en temps de crise. Le 
réseau EnvirobatBDM et le partage de retours d’expériences ont revêtu une 
nouvelle dimension dans un contexte où la possibilité d’échanges entre pro-
fessionnels, entre humain.e.s, est devenue à bien des égards, vitale.
Nous souhaitons remercier les adhérent.e.s et le Conseil d’administration de 
nous avoir accordé leur confiance pour continuer l’accompagnement et l’éva-
luation des bâtiments et des quartiers durables. Plus de mille professionnels 
se sont connectés aux commissions BDM numériques, dépassant les incom-
modités propres aux zoom-teams-conférences et autres néologismes du web, 
pour se concentrer sur l’essentiel : la force de l’intelligence collective, de l’amitié 
et du respect entre professionnels.
Cette volonté commune d’avancer a abouti à la signature, en septembre, d’un 
partenariat entre notre label Quartiers durables méditerranéens et le label 
national EcoQuartier. Cette année nous aura aussi permis de resserrer nos 
liens avec la Ville de Marseille auprès de laquelle nous réfléchissons à des 
actions concrètes pour rénover les logements et les écoles. Un travail de proxi-
mité s’est également poursuivi avec Toulon Provence Métropole à la suite des 
labellisations BDM et QDM du Quartier de la créativité et de la connaissance 
(Chalucet), en vue de la signature d’une convention.
A l’échelle nationale, nous saluons le lancement de la démarche Bâtiments 
durables Nouvelle-Aquitaine portée par le Cluster Odéys, qui a rejoint le 
Collectif des démarches Quartiers et bâtiments durables dont EnvirobatBDM 
est membre précurseur. Une cinquième contextualisation régionale de ces 
démarches est à l’étude en Bourgogne-Franche-Comté avec l’association 
Terragilis. Le maillage du territoire français par les démarches pourvues d’un 
Système participatif de garantie est désormais une réalité.
Sur notre territoire régional, le seuil des 500 projets et des 2 millions de m2 
reconnus BDM a été dépassé en 2020. Autant de signes forts de la propension 
des actions d’EnvirobatBDM à susciter des vocations. Nous vous donnons ren-
dez-vous en 2021 dans les groupes de travail pour la version 4 de la démarche 
BDM et, si le contexte sanitaire nous est clément, au colloque confort d’été 
BâtiFRAIS où nous aurons grand plaisir à vous revoir.

Gabrielle RAYNAL, Co-présidente Stéphane BOUQUET, Co-président
Sébastien GIORGIS, Co-président Viviane HAMON, Co-présidente
Hervé CARLOZ, Co-président

Adhérents et territoires

Création des WebCAFÉS réservés 
aux adhérents et partenaires 
fournisseurs de solutions
15 webCAFÉS (renommés 
EnviroCAFÉ en 2021).
260 participants

Réalisation d’une enquête métiers 
et besoins auprès des structures 
adhérentes. 

En 2021, les conditions sanitaires 
devraient permettre d’organiser 
à nouveau des événements en 
présentiel répartis sur tous les 
départements de la région, du 
type « Rencontres BDM Azur » 
lancées en 2019.

Répartition des 261 adhérents

  Architectes
  Bureaux d’études

AMO et MOE

 Particuliers
 MOA

Privés, promoteurs, collectivités 
territoriales, bailleurs sociaux

 Autres
Aménageurs, bureaux de contrôle, 
associations – fédérations – syndicats, 
créateurs d’entreprises, etc.

www.envirobatbdm.eu



PÔLE DIFFUSION
Webinaires
Cycle sur le bois
• « Construction en bois multi-
étages : quelles alternatives au 
CLT ? » avec Olivier Gaujard.
• « Construire en bois local », 
en partenariat avec l’URCOFOR 
PACA.
• « Construction bois, démarche 
bioclimatique et qualité 
architecturale : engagements et 
réalités », avec Jérôme Solari, 
architecte.
Webinaire « Regards croisés sur la 
RE 2020 » avec Effinergie, GrDF et 
Esteana (repoussé à avril 2021)
100 participants.

Le centre de formation
3 formations ad hoc « Gestion de 
projets durables » pour Toulon 
Provence Métropole,  pour Aix-
Marseille Métropole et pour les 
collectivités des Hautes-Alpes en 
partenariat avec le CAUE 05. 

Formation EnvirobatBDM  
dans nos locaux à Marseille

17 formations équivalent  
à 1 467 h de formation dont  
9 en présentiel.
Les nouvelles thématiques  
de formation en 2020 :
• Réhabilitation patrimoniale
• Réhabilitation du bâti ancien 

non patrimonial
• Rafraîchissement urbain/lutte 

contre les îlots de chaleur
• Économie circulaire
• Réutilisation des eaux non 

conventionnelles
• Construire en chanvre
• Construire en terre
• La formation la plus plébiscitée 

en 2020 : « Accompagner les 
projets en démarche bâtiments 
durables méditerranéens ».

Le centre de formation a obtenu 
en juin 2020 la certification 
nationale Qualiopi, suivant 
les dispositions du décret du 
6 juin 2019 pour faire bénéficier 
de cofinancements publics ses 
stagiaires. 

Visites de bâtiments
Visite de chantier d’une maison 
bioclimatique en béton de chanvre 
à Puyricard 10 participants

PÔLE RESSOURCES
Retours d’expériences de 
bâtiments et quartiers durables
REX Bâtiment performant 
en partenariat avec l’AQC 
(programme PROFEEL) 
Dans le cadre du projet 
« REX rénovation, Comprendre 
et partager les conditions 
de réussite d’une rénovation », 
une enquête a été réalisée par 
EnvirobatBDM sur les chauffe-eau 
thermodynamiques. 
20 visites de bâtiments publics 
et maisons individuelles 
1 webinaire de restitution 
85 participants 

REX EnvirobatBDM 
« Protections solaires » 
6 opérations visitées (les 
précautions sanitaires ont valu 
l’annulation de plusieurs visites) 
1 Groupe de travail « Protections 
solaires » pour poser les bases 
de la réflexion - 7 participants 

Auberge rue Trinquet, réhabilitation recon-
nue BDM Argent/phase réalisation/oct 2020  

 
REX EnvirobatBDM « Outils de 
sensibilisation usagers » 
Mission réalisée avec le Geres 
Enquêtes de terrain réalisées  
sur 6 opérations de logements 
sociaux - 18 enquêtes usagers 

EnviroDÉBAT
• « Biodiversité et aménagement »
Février 2021 - 72 participants
• « Les énergies renouvelables 
dans la rénovation »
Novembre 2020 - 85 participants 
3 sessions de groupe de travail
38 participants 
1 Guide de bonnes pratiques 
et retours d’expériences

Études collaboratives, veille 
et nouvelles ressources
Rapport d’expertise sur 
l’inconfort d’été à partir d’un 
échantillon de bâtiments BDM 
Argent ou Or et de logements 
rénovés dont les habitants 
perçoivent des aides de l’ANAH 
qui connaissent des surchauffes 
estivales après les 2 premières 
années de fonctionnement.
16 logements étudiés
7 entretiens sociologiques
Guide téléchargé 120 fois  
en 3 mois sur l’EnviroBOITE

Guide « Matériaux biosourcés et 
bureaux de contrôle » (diffusion 
prévue en 2021)

Rédaction de 5 fiches-filières 
Fibraterra : Paille de blé, paille de 
riz, chanvre, liège.

Veille et partage d’actualités 
(avec scoop.it - accessible  
sur www.enviroboite.net)
• 500 nouvelles actualités 
techniques, scientifiques  
et juridiques
• 9 thèmes de veille dont 
- Construction durable 

en méditerranée
- Aménagement durable
- Matériaux biosourcés
- Rénovation logements 

et tertiaires
- Confort d’été
- économie circulaire
- RE2020

Décryptage pour les adhérents du 
décret tertiaire et l’Observatoire 
de la performance énergétique, 
de la rénovation et des actions du 
tertiaire (Operat) EnviroEKO#6.

Information aux adhérents sur 
le calendrier des réformes (RGE, 
DPE, décret tertiaire, RE2020) 
EnviroEKO#8.

Veille EnvirobatBDM sur le plan 
de relance (logements sociaux, 
MaPrimeRénov, etc.)

 centre de 
ressources 

numériques
Nouvelle maquette en 2021, 
plus légère et plus ergonomique !
• 1 860 ressources dont 

100 nouvelles ressources 
référencées en 2020

• Dépublication de 300 
ressources obsolètes

• 21 400 utilisateurs  
(+50% en un an)

• 58 600 pages vues uniques 
(+33% en un an)

Ressources + consultées en 2020 :
Construire frugal en Méditerranée, 
30 200 téléchargements.
Commande publique et matériaux 
biosourcés, 2 500 téléchargements.

Partenaires éco-conditionnalité 

Autres Partenaires conventionnés

Chiffres-clés des 500 projets reconnus BDM

Nombre de phase-projet évaluées en démarche BDM depuis 2013

50

100

Conception Réalisation Fonctionnement

2013

12

40

60

2014

22

37

58

2015

8

36

51

2016

17

11

55

2017

6

34

58

2018

16

23

47

2019

20

42

50

2020

13

34

47

...

Évolution de l’attribution des médailles bdm (en %) de 2017 à 2020
50%

40%

30%
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ARGENT

45 %

34 %
37 %

42 %

BRONZE

34 %

51 %

46 % 48 %

CAP BDM

5 % 6 % 7 %
4 %

OR

6 %

16 %

9 % 9 %

Répartition des densités

Répartition des types de travaux

Répartition des climats

Répartition des typologies

Péri-urbain dominante Collectif

Péri-urbain dominante Individuel

Rural

Urbain dense

18 %

24 %

10 %

48 %

Enseignement

Habitat collectif

Maison individuelle

Process

Tertiaire
Test Résidence de tourisme

17 %

42 %

5 %
1 %

35 %

Neuf

Réhabilitation

Réhabilitation en site occupé

75 %

15 %

10 %

Pré Alpin

Plaines et collines (0 à 400m)

Moyenne Montagne (400 à 800m)

Méditerranéen

Littoral Méditerranéen

Haute Montagne > 800m

Arrière pays Méditerranéen

Alpin

Les communautés de réflexion 
et d’innovation
Le réseau Fibraterra regroupe 
les filières des matériaux 
biosourcés, recyclés et premiers :
• 3 rencontres (logements 
collectifs, commande publique  
et matériaux biosourcés)
• 11 newsletters mensuelles
• 7 veilles sur les bâtiments BDM 
en phase conception, prévoyant 
la mise en œuvre de matériaux 
biosourcés recyclés et premiers. 
• Accueil et appui de porteurs 
de projets (projet Typha, Gapeau 
Energie citoyenne)
• 8 articles dans la rubrique 
« matériaux » de TPBM (lino, verre 
cellulaire, matériaux biosourcés, 
terre cuite, pare-vapeur, bureaux 
de contrôle, menuiseries en 
aluminium et isolant carton). 

 

Accompagnateurs BDM et QDM 
Séminaire en septembre 
à Meyreuil (13) - 73 participants

Communauté BâtiFRAIS, 
confort d’été 
2 GT « bilan et évolution du 
concept du colloque » avec le 
comité de pilotage.

Réseau des Gestionnaires 
de bâtiment publics et 
économes de flux 
1 rencontre en ligne - 11 participants 
1 cycle de webinaires (solution 
AVOB, rex université d’Avignon, 
Solaire PV et autoconsommation 
avec réservoir Sun) - 28 participants

EnvirobatBDM est relais du 
Réseau de la frugalité heureuse 
en région Sud. 

Médias
La démarche « BDM » et 
l’association « EnvirobatBDM » 
ont été citées dans 314 articles 
numériques et presse écrite sur 
129 supports médias. 
Les principaux partenaires 
médias : Le Moniteur, TPBM, 
Construction 21 

Lettres d’information
• 4 EnviroEKO, la newsletter des 

adhérents, dont une spéciale 
économie circulaire

• 2 EnviroBDM, l’information  
des accompagnateurs BDM  
et QDM : 

• 3 EnviroFEUILLE, la newsletter 
du réseau, dont 1 spéciale 
rénovation et 1 spéciale QAI

Outils de diffusion numérique
• Site envirobatbdm.eu :  

91 000 pages consultées 
(+30 % en un an) 
50 actualités postées.

• Linkedin : 28 700 vues 
1 200 abonnés.

• Facebook : 900 abonnés.
• Twitter : 1 466 abonnés.

Lancement de 2 nouveaux  
formats de newsletter : 
• 8 EnviroAGENDA 

pour informer tous les réseaux 
des événements EnvirobatBDM

• 8 EnviroEKO #projetsBDM 
destinées à informer 
les adhérents et partenaires 
solutions des projets reconnus 
BDM après leur passage 
en commission. 

Fil Vert 

26 appels traités dont 20 issus 
du dispositif FAIRE, concernant 
les dispositifs d’aides et de 
financement des projets durables, 
notamment « Ma Prime Rénov », 
et le référencement RGE.

Partenaires réseaux et diffusion

PÔLE ÉVALUATION
Démarche Bâtiments durables 
méditerranéens (BDM)

• 21 commissions démarche 
BDM

• 1 120 participants
• 94 projets passés en 

commission équivalents 
à 453 321 m2

Depuis 2010 : 526 projets 
reconnus BDM - 2 millions m2 

(chiffres actualisés au 4 juin 21)

Mémento de la démarche BDM, 
nom générique donné aux infos 
bulles et ressources permettant 
de répondre aux critères du 
référentiel BDM :  260 indicateurs 
renseignés par les outils,  
+ de 450 ressources renseignées 
grâce au référentiel BDM.

2 projets pilotes identifiés pour 
établir un protocole de suivi 
dans l’optique de faire émerger 
une typologie Hôtel/ tourisme 
(prévue en 2021)

Démarche BD2M : 3 nouveaux 
projets BD2M (Siège UBS, Musée 
d’anthropologie, Rénovation de la 
villa Lamartine).
Commission monégasque
le 17 novembre 2020.

Démarche Quartiers durables 
méditerranéens (QDM)

• Une commission en 2020
• 70 participants
Depuis la création du label, 
7 projets reconnus QDM en 
phase conception et 2 reconnus 
QDM en phase Réalisation

Visite de la Zac de l’Héritière - BDM Argent 
en phase conception - Ventabren.

Signature du partenariat QDM – EcoQuartier 
avec la DREAL en septembre 2020.

Création de la page :  
www.collectifdemarches.eu 



de demain, autour  
de la filière paille de riz  
et du projet d’Isowatt.

• Co-animation du CCV  
« éco-construction » du  
Schéma régional Biomasse.

• Participation aux Eco-days 
organisés par la Fondation  
Luma à Arles.

PARTENAIRES 
SOLUTIONS
20 partenariats ont été signés 
avec des fournisseurs de solutions 
éco-performantes sur des 
thématiques telles que matériaux 
biosourcés, éco-performants, 
géolocalisés ou bien encore sur 
des systèmes techniques ou 
constructifs et des prestations  
de services types vidéo ou logiciel.

REPRÉSENTATION 
ET PARTICIPATION 
À L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 
TERRITORIALE

Au niveau national
• Participation aux réunions 

du Collectif des démarches 
Bâtiments et Quartiers  
durables et accueil d’un 
nouveau membre, Odeys avec 
la démarche Bâtiments durables 
Nouvelle-Aquitaine (BDNA).

• Participation au Conseil 
d’administration d’Effinergie.

• Participations au réseau 
Bâtiment Durable de l’ADEME.

Au niveau régional
• Participation aux comités  

de pilotage de l’OIR Energie  

 BUDGET 2020
 

Produits d'action

Cotisations

Formation

Démarche et assimilés

Partenariats, REX, Evenements Autres

Dont AQC

Dont Partenariats SOLUTIONS

Dont autres produits

Subventions

Dont Ademe

Dont Autres

TOTAL PRODUITS

740 079 €

195 019 €

83 760 €

315 510 €

145 790 €

39 000 €

31 200 €

75 590 €

503 942 € 

498 992 €

4 950 €

1 244 021 €

PRODUITS

CHARGES

 1 249 292 € 

6 285 € 

11 556 € 

 - 5 271 €

 214 643 €

 275 119 €

 759 530 €

TOTAL CHARGES

Résultat comptable

Impact résultat autres opérations (hors budget/exceptionnel)

Résultat budgétaire retraité

Frais généraux gouvernance et management

Charges externes

Personnel (13,7 ETP)

6 %
75 K¤

25 %
315 K¤

14 %
170 K¤

11 %
135 K¤

12 %
148 K¤

17 %
215 K¤

15 %
186 K¤

Ressource par type  
d’activité et provenance

  Évaluation - produits actions
  Évaluation - subvention
  Ressources - produits actions
  Ressources - subventions
  Diffusion - produits actions
  Diffusion - Subventions
  Autres produits

Répartition des charges 

17 % 62 %

4 %

10 %

3%

4%
  Total masse salariale
  Frais généraux
  Communication, publicité, frais de 

séminaire et location d’activité
  Frais de déplacement et réception 

d’activité
  Achat de prestation d’activité
  Autres charges

www.envirobatbdm.eu

Le Phocéen - Bâtiment C
32 rue de Crimée - 13003 Marseille
tél : 04 95 043 044
contact@envirobatbdm.eu

Association 
soutenue par

Le Conseil d’administration 2020 accueilli chez l’administrateur et architecte Jérôme Solari.


