Centre d’échanges et de ressources bâtiments & aménagements durables en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les enjeux sont mondiaux, et ils font apparaître
l’évidente nécessité d’une gouvernance globale.
Mais parallèlement, pour dynamiser et réveiller
nos pratiques, l’échelle régionale où le terreau
d’un écosystème vertueux existe grâce aux
sans aucun doute la plus pertinente. Au-delà de
l’action individuelle de chacun des professionnels,
des chaînes de décisions et des territoires fertiles
se mettent en place pour agir de manière positive
et faire aboutir plus de projets.

vec la COP 21, timide mais encourageante,
la COP 22 et les échéances électorales en
perspective, Ville et Aménagement Durable
a eu à cœur en 2016 de relayer ces engagements
de ses 254 adhérents pour porter la réponse des
Avec la poursuite du programme des « Revues
de Projets Bâtiment Durable » nous militons
avec les autres acteurs de la région pour faire
émerger un vocabulaire commun du bâtiment et de
l’aménagement durable dans la Région AuvergneRhône-Alpes.
maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, collectivités,
appréhender la démarche du durable dans une
logique d’amélioration permanente et non pas
comme le privilège de quelques opérations
exemplaires.

Concernant la vie de Ville et Aménagement Durable,
2016 a par ailleurs été une année de refonte pour
l’association, qui renforce le lien et l’échange entre
ses membres. Le forum réservé aux adhérents
organisé en Mars à Aiguebelette a été plébiscité, et
a notamment fait émerger des attentes en matière
de communication. Depuis, Ville et Aménagement
Durable a engagé une refonte de ses outils
d’information et de sa charte graphique pour que
actions.
Entre les journées techniques, les sessions de
formation, les petits-déjeuners débats, les visites
de sites, ou encore les groupes de travail, Ville et
Aménagement Durable redouble de formules pour
vous permettre d’agir. Que vous soyez maître
d’ouvrage, collectivité, maître d’œuvre, entreprise,
ou tout autre professionnel de la construction ou de
l’aménagement, venez prendre part à cette émulation
collective, venez partager vos idées et
vos projets, pour trouver ensemble
les moyens d’agir au quotidien.

En 2017
Rejoignez-nous !

Avec le soutien de
Ce programme
d’action est
l’Union européenne

48

Bureau d’études, Conseil

nouveaux membres

254

Architecte, Urbaniste, Programmiste,
Paysagiste
Maître d’ouvrage (collectivité, bailleur,
promoteur, aménageur)

adhérents

Entreprise

2 000
100

Association, Fédération, Syndicat Pro, Institut

professionnels

Administration
Etudiant, Particulier

partenaires

Autre

Présentation de projets
et montée en compétence
démarche collaborative et
transdisciplinaire avec l’appui
d’un comité technique.
Couplé à un
atelier, ce RDV se
déroule chez un
adhérent. Deux
RDV du Réseau
ont été organisés
(dans la Drôme et
l’Isère) rassemblant
60 professionnels.

Nombre de
manifestations
organisées
par VAD par
département

100 réunions
d’échange avec
les professionnels
du réseau.

Rendez-vous Pro en Drôme,
RAEE, Cluster Eco-Energies,
FIBRA, CAUE, Maison
de l’architecture, Astus
construction, Oïkos, Espaces
Info-Energie, IERA, PIC,
ACMUTEP, etc.

Le réseau Bâti
Environnement
Espace Pro fédère
les centres de
ressources au
niveau national.
Animé par l’ADEME,
il contribue à
l’échange et à la
mutualisation entre
ces différentes
structures.

VAD s’implique dans
des programmes
régionaux (AMI,
groupes de travail,
plateforme,
FabLab) : Manag’R
(ADEME), BATECO
(Conseil Régional),
qualité d’usage,
innovation,
plateforme de la
rénovation, etc.

Ville et Aménagement Durable
a souhaité mettre en avant des
maîtres d’ouvrages exemplaires
pour démontrer qu’il est
possible de faire évoluer les
pratiques pour tendre vers une
société frugale et du vivre
ensemble. La conférence
« De la COP21 à Habitat III :
comment agir dans nos
territoires ? » a permis à une
collectivité, un bailleur social
et un promoteur de présenter
leur démarche innovante.
L’intervention de Philippe
Madec, expert pour l’ONU
dans le cadre d’Habitat III, a
permis de poser les enjeux
relatifs aux modes d’habiter
en prémisse du lancement
de la plateforme prospective
« Habiter aujourd’hui et demain
en Auvergne-Rhône-Alpes ».

Deux jours de visite à la
découverte de la ville rose :
présentation des politiques
et initiatives territoriales,
balade urbaine et visites
d’opérations : écoquartier,
construction, réhabilitation,
habitat participatif.

Le siège de la Fédération
BTP de l’Ain à Bourg-enBresse (01) et le siège de la
Communauté de Communes
du Val-de-Drôme à Eurre (26).
élaborées : logements,
établissements scolaires,
bureaux, mixte, etc.

En partenariat avec l’Agence
Qualité Construction,

23
Manifestations organisées

135
Professionnels impliqués

1 000
27

8 visites liées à la
construction, la réhabilitation,
l’aménagement, etc.

Participants

Partenaires

2

Voyages d’études

6

Visites

2

Journées techniques

9

Petits déjeuners
débats et ateliers

1

Conférence

1

RDV Adhérent

2

RDV du Réseau

153 projets engagés dans une
démarche frugale ont répondu
à l’appel à projet lancé en
2016. 26 projets retenus par
les commissions régionales
et interrégionales seront
présentés lors de la 4ème
édition du OFF le 29 juin 2017.

pathologies et les bonnes
pratiques dans la conception
et/ou la réalisation de
20 bâtiments performants
de la région. Le focus 2016
porte sur la qualité de l’air
intérieur, les conforts, et sur
l’élaboration d’un protocole
d’appréciation des ambiances.

6 modules de formation
thématiques ont été proposés :
- Bâtiment frugal
- Performances énergétiques réelles
des bâtiments
- Une culture commune pour des
aménagements durables
- Matériaux et Analyse du Cycle de Vie : du
gisement au réemploi
- Santé et bien-être dans les bâtiments
- Programmation urbaine et architecturale

Véritable porte
d’entrée du réseau,
le portail VAD vous
propose de découvrir : actualités,
manifestations & comptes
rendus, opérations, formations,
revues de projets et médias en
téléchargement.

ÉVALUATION
ENVELOPPE
OUTIL
RT 2012
ÉCONOMIE
RÉFÉRENTIEL
RÉHABILITATION
AMÉNAGEMENT
SANTÉ

Centre de
ressources par et pour les
professionnels de la construction,
de la réhabilitation et de
l’aménagement durables.
Véritable médiathèque partagée,
cet outil interactif et participatif
est co-animé avec EnvirobatBDM.

Chaque visite et/ou
manifestation fait l’objet d’un
reportage photo, visible sur le
L’association est présente sur
les différents réseaux sociaux.
Suivez-nous et partageons
ensemble les actualités sur
lesquelles il faut rebondir !

pas à les valoriser dans vos
réseaux !

Les thématiques :
- Fabrique de la ville
solidaire
- Maîtrise d’ouvrage
exemplaire
- Reconversion des friches
- Coopératives d’habitants
- Terre crue
- Ecomatériaux
- De la RT 2012 au bâtiment
responsable
- Performances réelles
des bâtiments
- Approche globale
et accompagnement
en réhabilitation
- Diagnostic et réhabilitation
- Diagnostic et maîtrise
d’œuvre dans les
plateformes territoriales de
la rénovation énergétique

Inspirez-vous des projets
présentés aux éditions du
OFF du DD sur www.leoffdd.fr

- Carnet de l’exposition
« Aménagement frugal »
(+ de 20 opérations recensées)
- Retours d’expériences sur
20 opérations performantes
en Auvergne-Rhône-Alpes
avec un focus santé et conforts
- Fiches opérations et reportages
chantiers

2

Ateliers du GT
Réhabilitation

2

Petits-déjeuners du GT
Aménagement

- Notes de cadrage
aménagement « Fabrique
de la ville solidaire » et
« Le périurbain en question »

9

Groupes

- Rétrospective des
manifestations 2016

23

Réunions

95

Professionnels

Les productions ont fait l’objet
de présentations dans les territoires
à différents groupes d’acteurs.

(Re)découvrez certaines
interventions d’experts et
opérations qui ont fait les temps
forts de VAD.

Pour répondre à vos attentes
et être toujours en phase
avec l’évolution de nos
pratiques, l’enviroBOÎTE a
été mise à jour. Nouveau
design, enrichissement
des motsdes rubriques et autres
nouveautés sur
www.enviroboite.net

Une journée placée sous
le signe de l’échange et
de la découverte tant des
acteurs, des projets, que des
démarches territoriales.

Deux actions fortes sur cette
thématique : l’enquête « REX Bâtiments
performants » (partenariat AQC) avec
intérieur/conforts et l’élaboration d’un
protocole d’appréciation des ambiances,
ainsi que l’implication dans la démarche
expérimentale Manag’R de l’ADEME.

Journée annuelle, conviviale
et studieuse, c’est un
moment privilégié pour
rencontrer et échanger avec
les autres membres de VAD.
Cet événement a permis de
construire avec les adhérents
le projet de l’association
autour de 4 grands axes
porteurs de sens, et les
actions de demain.

Pour accompagner les
professionnels dans
l’évolution de leurs
compétences, le programme
de formation s’est étoffé
de 3 nouveaux modules de
formation : bâtiment frugal,
performances énergétiques
réelles des bâtiments,
programmation urbaine et
architecturale.
Dans la continuité de
l’exposition « Aménagement
Frugal », le carnet de
l’exposition vous permet
de découvrir les projets au
travers de 9 thématiques :
gestion créative, évolutivité,
contexte urbain « faire avec »
et « laisser faire », rusticité,
chantier de réemploi,
interstice cultivé, laboratoire
expérimental, tiers lieux,
viv(r)e la vi(ll)e.

Ville et Aménagement Durable
a apporté son soutien au Terra
Award et organisé une visite
commentée de l’exposition
« Architecture en terre
d’aujourd’hui » par Dominique
Gauzin-Muller, ainsi qu’une visite
du prototype Terra Nostra en terre
crue, conçu et construit par les
étudiants de l’équipe Team AuRA.

Subventions

Frais externes

Divers (prestations, missions, etc.)

Frais de fonctionnement

Cotisations

Charges salariales

RECETTES 2016

DÉPENSES 2016

385 002 €

361 062 €

6 personnes, engagées au quotidien
aux côtés de l’équipe
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18 personnes, professionnels de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre

Naïma BRAZI - chargée de mission
Soline COLLIN - chargée de mission
Marie-Cécile DOURMAP - chargée de mission
Véronique DUFOUR - directrice
Florent THIOLLIERE - chargé de développement
Claire VILASI - chargée de mission

