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Contexte et enjeux
La construction durable et la réhabilitation performante des bâtiments font partie des principaux enjeux nationaux
et régionaux pour la Transition écologique et énergétique pour la Croissance verte ; permettant de concilier
développement économique, progrès social et sanitaire, et préservation des ressources de la Planète.
Pionniers en matière d’efficacité énergétique et de qualité environnementale des bâtiments, les acteurs régionaux
ont souhaité consolider leurs interventions dans ce secteur en s’appuyant sur les politiques et stratégies portées par
le Conseil régional, l’ADEME et l’Etat.
Structurées autour d’objectifs de capitalisation et de gestion de l’information et de la connaissance,
d’accompagnement d’acteurs, et de mobilisation et de montée en compétences des professionnels du bâtiment, ces
orientations régionales se traduisent par l’existence d’une structure dédiée : l’association Bourgogne Bâtiment
Durable (Loi 1901), qui travaille en partenariat et en complémentarité avec le Pôle énergie Franche-Comté.
Bourgogne Bâtiment Durable est en outre un organisme de formation professionnelle agréé par la Préfecture de
région Bourgogne-Franche-Comté sous le numéro 26 21 03243 21 et référencé Datadock.

Objectif principal
Bourgogne Bâtiment Durable est une plateforme régionale de ressources et de dialogue.
Membre du Réseau national Bâtiment Durable, elle a pour objectif principal de mener des
actions dans le champ de la qualité environnementale des bâtiments et de mobiliser les acteurs
de ce secteur d’activités.

Domaines d’action
L’action de Bourgogne Bâtiment Durable se structure autour de plusieurs missions ou sujets en direction des
porteurs de projets et des professionnels du bâtiment :
veille, capitalisation ;
groupements de professionnels du bâtiment ;
gestion de l’information et de la connaissance ;
sensibilisation, formation ;
animation ;
communication ;
accompagnement d’acteurs et de démarches territoriales ;
mutualisation ;
etc.

Membres fondateurs et localisation
Bourgogne Bâtiment Durable est le fruit d’un partenariat historique entre différents acteurs
institutionnels (ADEME, Conseil régional et DREAL), des professionnels (FFB, CAPEB, Ordre des
architectes, UNSFA et Chambres consulaires) ainsi que des maîtres d’ouvrage et usagers (USH) et
des associations (Alterre Bourgogne-Franche-Comté).
Ces acteurs ont souhaité localiser Bourgogne Bâtiment Durable au sein de La Bourdonnerie, bâtiment tertiaire
exemplaire dont l’esprit et l’image sont en adéquation avec l’objet et les actions du Centre de ressources, au 2 allée
Pierre Lacroute à Dijon (03.80.59.59.60 - contact@bourgogne-batiment-durable.fr).

Produits et services
Une newsletter régionale sur les actions et productions de Bourgogne Bâtiment Durable
ainsi que sur celles de ses membres et partenaires en région
Une revue de presse sur l’actualité juridique, technique et économique de la construction durable
Une capitalisation des données, outils et logiciels ainsi que
des thèses en matière de construction et d’aménagement durables
Des dossiers techniques et des fiches expériences sur des opérations exemplaires, notamment issues
d’appels à projets régionaux (très) basse consommation énergétique et d’opérations ayant bénéficié
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de qualité environnementale des bâtiments
Une photothèque d’opérations exemplaires régionales
Un état des lieux régional et une base de données des formations initiales et continues
ainsi que des plateaux techniques pédagogiques en matière de construction durable
Des fiches expériences sur des groupements régionaux de professionnels du bâtiment
Des visites de sites exemplaires régionaux
Des journées et publications techniques régionales
(Journées et Cahiers de la construction durable)
Une lettre d’information régionale sur l’innovation
dans la construction durable (Emergence Bourgogne)
Des animations (instants DEBAT’iments), sensibilisations
(rendez-vous du bâtiment innovant), et des formations
pour les bâtiments et les compétences de demain
Un accompagnement des projets des acteurs régionaux
Des plateformes collaboratives de travail et d’échanges
Des supports et des outils de communication
Un fonds documentaire
Un portail internet regroupant l’ensemble des ressources
disponibles : www.bourgogne-batiment-durable.fr

Equipe
L'équipe de l'Association est composée des personnes et des compétences suivantes :
Sébastien FLON : Directeur
Clémence LACOSTE : Assistante administrative
Stéphanie JIMENEZ : Chef de projet Communication
Antonin MADELINE : Chargé de mission - Animateur
Laurent BOITEUX : Chef de projet - Formateur
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