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BONNES PRATIQUES CONCERNANT 

LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION 

DURABLE DES  BÂTIMENTS EN RHÔNE-ALPES

3 CATEGORIES :
1) EXEMPLES DE STRATEGIES ET PROGRAMMES
2) EXEMPLES DE BATIMENTS NEUFS OU REHABILITES
3) EXEMPLES D’INSTRUMENTS FINANCIERS 

M E T R O P O L E
S A V O I E

Syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale 
et pour le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes



Construire durablement
Démarche partenariale appliquée sur le territoire de Métropole Savoie, visant à animer un réseau d’acteurs de la 
construction (collectivités, bailleurs sociaux, maîtres d’œuvre et entreprises) vers la prise en compte de la qualité 
environnementale dans les bâtiments neufs et rénovés sur la base d’actions d’accompagnement et de formation.

Contexte et objectifs 

En 2007, suite à un voyage d’étude dans le Vorarlberg, Métropole Savoie et un groupe d’élus et de professionnels 
de la construction ont mené une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour généraliser la construction basse 
consommation sur le territoire.

En 2009, le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes offre l’opportunité de concrétiser cette réflexion en 
définissant un programme d’action « Construire durablement bâtiments et quartiers ». 

Il s’articule autour de différents types d’interventions (appel à projets, formations, visites, études transversales,…) 
destinées à mobiliser et les différents acteurs de la construction et à les aider à améliorer leurs compétences.

L’objectif de la démarche est à la fois d’accompagner la réalisation de projets de construction mais également de définir 
et proposer un dispositif de formations reproductible.

La définition de cette stratégie a été faite en lien avec les orientations du SCoT et permet ainsi de croiser planification 
urbaine et programmation d’actions.

Description 

Le programme « Construire durablement » s’adressent à tous les acteurs du bâtiment, de la maîtrise d’ouvrage à la 
maîtrise d’œuvre sans oublier l’utilisateur, en privilégiant la cible collectivités. Les objectifs fixés sont : la mise en réseau 
et la mobilisation des acteurs, la montée en compétence des professionnels du bâtiment et la généralisation du bâtiment 
basse consommation et haute qualité environnementale.

Pour cela, Métropole Savoie, syndicat mixte (115 communes), par le biais du Contrat de Développement Durable Rhône-
Alpes a défini un programme d’actions pluriannuel qui mêle démarche participative et expérimentations, soutenu par 
une volonté politique locale forte. 

Le programme d’actions s’étend de 2009 à 2015 et s’articule autour de 2 principales interventions : 

 - un appel à projets destiné à sélectionner une douzaine de projets qui bénéficient d’un accompagnement  
   conjoint Métropole Savoie-ASDER ainsi que de subventions leur permettant de financer des prestations   
  complémentaires (AMO étanchéité, AMO performance énergétique, méthodologie de suivi des    
  consommations, calculs d’énergie grise,…). 

 - un programme de formation organisé autour de 3 lots : sensibilisation des élus, formation des responsables  
   d’opération et « événementiels » .

En parallèle, afin de favoriser les échanges et l’acquisition de connaissances, des rencontres sont organisées (visites 
de réalisations exemplaires, ateliers techniques) et les actions sont capitalisées dans l’observatoire de la construction 
durable. 

 



Budgets, coûts et financements 

Accompagnement des projets (financement d’études complémentaires) : 

45 500 € par projet (x12=546 000€) - subvention de la Région 25 % 

autofinancement par les maîtres d’ouvrage sélectionnés

Formation : 

120 000 € de budget - subvention Région : 70 %

autofinancement par organismes de formation retenus

Observatoire/étude :

47 500 € de budget - subvention Région : 80 %

autofinancement par Métropole Savoie

Budget total : 713 500€

Principaux résultats 

La mobilisation entrainée par la démarche constitue le principal résultat. Elle est basée sur le nombre de personnes 
participant aux différentes rencontres et sur leur qualité (représentativité des différents intervenants).

Les différentes sessions ont connu un grand succès. La mobilisation est effective et concerne un public hétérogène qui 
représente dans son ensemble les différents corps de métiers de la construction.

Au-delà de cet aspect de fréquentation, l’appréciation des participants constitue un élément d’évaluation. Lors de 
chaque rencontre, nous avons sollicité les participants à travers un questionnaire. Il en ressort que les participants ont 
apprécié le contenu et souhaitent poursuivre ce type de rencontres en abordant d’autres thèmes. Nous nous sommes 
rendus compte qu’il n’y avait pas ou peu de moments de rencontres équivalents où les acteurs d’un même territoire 
peuvent échanger et apprendre.

Enfin, il est un peu tôt pour évaluer dans les pratiques les effets de cette démarche. Néanmoins, nous constatons que 
les maîtres d’ouvrages s’appuient sur ce qu’ils apprennent dans le cadre des accompagnements et des formations pour 
le diffuser dans leurs autres projets de construction. De plus, nous constatons également que des projets initialement 
BBC s’orientent vers des performances plus poussées.

Analyse des enseignements et facteurs de succès 

Atteinte des objectifs 

Sans parler d’une réelle évaluation, il est néanmoins possible d’estimer la réussite de l’application du programme. D’une 
manière générale, on constate qu’une mobilisation des acteurs de la construction est enclenchée. Les enjeux concernant 
la généralisation des bâtiments basse consommation est intégrée par les maîtres d’ouvrage. Une dynamique est créée 
associant tous les acteurs du bâtiment.Les solutions techniques sont appliquées par les maîtres d’œuvre. Et la nécessité 
du travail concerté est prise en compte par tous. De plus, le programme a été élargi à d’autres partenaires et experts 
afin de mutualiser les moyens et enrichir chaque démarche par l’expérience des autres.



Calendrier
Date de démarrage : début 2010

Date de fin : fin 2015

Etat d’avancement : mi parcours. 

Contacts 

Porteur de projet

Métropole Savoie, Cécile Castagné

185 rue de la Martinière

Tél. 04 79 26 27 15

cecile.castagne@metropole-savoie.com

Site internet : http://www.metropole-savoie.com/

Contact MountEE en Rhône-Alpes  

Rhônalpénergie-Environnement 
Laurent Chanussot,  laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin 

info@mountee.eu -  www.mountee.eu
 


