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Voyage d’étude à la commission d’évaluation de Bâtiments 

durables méditerranéens 

Aix en provence, 11 février 2014 
 

 

 

 

Dans le cadre du projet européen MountEE, financé par le programme Energie Intelligente 

Europe et La région Rhône-Alpes, Rhônalpénergie-Environnement a organisé un voyage 

d’étude pour assister à une commission d’évaluation de projets de Bâtiments Durables 

Méditerranéens à Aix en Provence le 11 février. 

La démarche BDM née en PACA et depuis peu opérationnelle en Languedoc-Roussillon,  

s’appuie sur un référentiel de qualité environnementale du bâtiment, élaboré par les 

représentants de la filière de la construction. Grâce à un système à point, les projets 

obtiennent des scores, et passent en commission d’évaluation à trois stades distincts : phase 

conception, phase réalisation et phase fonctionnement. 
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Cette commission d’évaluation est constituée d’un 

jury d’une dizaine de membres de BDM, est ouvert 

au public. Les équipes des projets, souvent 

constituées des maitres d’ouvrages, bureau d’étude, 

architectes… viennent présenter leur projet pendant 

une demi-heure, puis sont interrogées sur leurs choix 

techniques, les matériaux utilisés, la performance 

atteinte etc… les discussions sont engagées, après 

parfois, mais sont orientées pour que le projet progresse vers une meilleure durabilité, selon 

les contraintes variées auxquelles il est soumis. Le jury valide à la fin le nombre de points 

obtenus. 

Cette démarche d’évaluation s’appuie sur un système de garantie participative : il ne s’agit 

pas d’une certification délivrée par un tiers, mais d’une évaluation et donc d’une  

reconnaissance par les pairs de la 

profession.  

La délégation rhônalpine a ainsi pu 

participer à ces échanges et a 

trouvé cette commission très 

intéressante à de nombreux titres : 

- Publics, les débats 

permettent à l’ensemble de 

la profession de progresser 

collectivement 

- L’évaluation par les pairs est 

un gage de qualité 

- La grille de critères permet 

d’orienter des politiques 

publiques 

 

Dans le cadre du projet mountEE, il est prévu de faire une revue de projets publique ,dans le 

cadre d’une réunion du comité de coordination locale, sur le même format que la commission 

d’évaluation de BDM ; d’autres formes de jury pourraient eux aussi être publique, afin de 

faire profiter aux professionnels qui le souhaite de cette expertise. Enfin, la  démarche 

bâtiments durables de BDM pourrait inspirer une démarche similaire en Rhône-Alpes. 
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Liste des participants de la délégation rhônalpine 

 

Nom Prénom Structure 

Le Cam Arnaud ALE 42 

Eyraud Sébastien ASDER 

Mugnier Delphine ASDER 

Gérard Charlotte Métropole Savoie 

Burdin Jean Pierre CG73 + Métropole Savoie 

Georges Bruno BE ITF 

Veyret Sandra 
Pole innovation 
constructives 

Saulnier Hervé 
Pole Innovations 
constructives 

Hamadou Hakim ADEME 

Chanussot Laurent RAEE 

Viénot Etienne RAEE 

Sassier Léa RAEE 

Ournac Marc CEREMA 

Danel Kévin GPRA Nord Isère/CAPI 

Vaufrey Phillipe BE EEGENIE 

Gros Serge CAUE 38 

Guyard Rémy CAUE 38 

Adam Marie Créabois 

Rivoire Josselin Ageden 

Foret Anne CC Grésivaudan 

Achard Jean Pierre CC Grésivaudan 

 

 

Contacts 

 

Etienne Viénot, etienne.vienot@raee.org   Tel portable : 07 78 90 82 41 

Laurent Chanussot, laurent.chanussot@raee.org   Tel portable : 06 25 46 32 72 
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