
page  1

Bâtir avec l’Environnement 
Un engagement pour la 
Construction Durable

Labels et performance énergétique dans l’habitat

Le 15 septembre 2009 à Lapenche

Gérard CENTENERO , 
Président de la Commission Environnement et Construction 

Durable de la FFB MP et Président de l’ARCE Midi-Pyrénées
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Contexte environnemental
Consommation énergie et émission CO2

Bâtiment Transport Industrie Agriculture

Demande 
énergétique finale

46 % * 29 % 25 %

Émission de CO2 20 % 27 % 21 % 19 %

* dont : chauffage (69%), ECS et cuisson (19%) , électricité spécifique (12%)

Sources : ���� ADEME- ���� Plan Climat

Émission de CO2 = 6 milliards de tonnes par an

La Terre (par les océans) en absorbe 3 milliards

3 milliards de tonnes s’accumulent chaque année renforçant l’effet de serre
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Bâtir avec l’Environnement

� Un logo : PLUS QU’UN AFFICHAGE,UNE 
APPARTENANCE
Le logo « Je bâtis avec l’environnement » est 
utilisable par toutes les entreprises qui veulent 
afficher leur engagement professionnel 

� Une charte : PLUS QU’UNE VOLONTÉ, UN 
ENGAGEMENT
Une charte pour mettre savoir-faire et compétences 
au service des clients et rendre les bâtiments plus 
performants sur les plans énergétique, 
environnemental et sanitaire.
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La Charte

1- mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de leurs clients, 
tant dans la construction des bâtiments neufs que dans la rénovation des 
bâtiments existants afin de les rendre plus performants sur les plans 
énergétique, environnemental et sanitaire ;

2. conseiller leurs clients et proposer les travaux les plus efficients en termes de 
réduction des impacts sur l’environnement, lors du chantier, ainsi qu’au cours de 
l’exploitation du bâtiment pendant toute sa vie ;

3. proposer des solutions innovantes dédiées à la Construction Durable et 
développées par la profession, en liaison avec les industriels et les centres 
techniques ;

4. sécuriser leurs clients par la garantie des travaux réalisés, notamment ceux 
mettant en œuvre des innovations Construction Durable ;

5. être formé et à former régulièrement leurs salariés à la mise en œuvre des 
techniques les plus adaptées dans le domaine de la Construction Durable, 
notamment sur les thèmes de la performance énergétique et de la qualité
environnementale ;

6. informer leurs clients sur les principales solutions de financement des travaux 
dans le domaine de la Construction Durable, afin de réduire les charges 
d’exploitation des bâtiments.
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FEEBat
Formations aux Economies d’Energie des entreprises 

et artisans du Bâtiment 

� Module 1
� Connaissance transversale de la thermique du bâtiment
� Mise en évidence des interfaces

� Module 2
� Diagnostic et évaluation (technique et économique) de l’offre : outil 

d’évaluation OREBAT (Costic/FFB) (remis gratuitement en formation)

� Module 3 (9 sous modules)
� Les technologies innovantes et performantes : Isolation parois verticales et 

toiture, fenêtres, ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, 
climatisation et rafraîchissement.

� Module 1 tertiaire 
� Solutions de rénovation énergétique pour le petit set moyens bâtiments 

tertiaires.

BUTS : 
1 - POSITIONNER L’ENTREPRISE COMME INTERLOCUTEUR UNIQUE DU CLIENT
2 – ETRE CAPABLE DE METTRE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS TECHNIQUES DE QUALITE

� Possibilité d’obtenir la mention « économie d’énergie » Qualibat ou Qualifélec
� Mise en place d’une certification rénovateur énergétique
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Accompagnement des entreprises 
La FFB accompagne l’engagement des entreprises dans la démarche Bâtir

avec l’Environnement avec :

- un Kit Bâtir avec l’Environnement à destination des entreprises et artisans

- De nombreux guides et supports techniques

- Des réunions d’informations en département

- Accompagnement environnemental et technique des entreprises

- Par la mise en place de formations continues :

- Dispositif FEEBat

- Formations Qualisol, QualiPV, Qualibois

- Intégrer le développement durable dans la stratégie d’entreprise

- Les fondamentaux de l’éco construction

- Isolation naturelle par l’extérieur

- Patrimoine bâti ancien

- Gestion des déchets

- Un module de formation spécifique FFB sur les aspects juridiques, assurances et 
marketing pour les entreprises ayant suivi les formations FEEBat

- La formation initiale : Mise en place d’une licence professionnelle rénovateur énergétique
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Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 

de Tarn et Garonne

82 av. du Portugal – ZA Albasud

82 000 Montauban

Tél. : 05-63-63-78-00

Président : Jean-Paul Castel

Secrétaire Générale : Sybille Galindo


