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Soutien à l’expérimentation E+C-

Sélection d’opérations par Appels à projets 
lancés par les Directions Régionales de l’ADEME

Bâtiments éligibles : tous types de bâtiments 
RT2012
Logements sociaux non prioritaires 
(convention spécifique Etat/CDC/USH)

Par région :
20 bâtiments récemment livrés
10 projets au stade Esquisse

Le programme ADEME OBEC

Sélection de bureaux d’études référents
par l’ADEME nationale

1 par région

Occitanie :
Groupement
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Les 13 groupements « référents »

Le programme ADEME OBEC
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Soutien à l’expérimentation E+C-

Objectifs :

 Alimenter l’observatoire (environ 400 bâtiments)
 Capitaliser et mutualiser sur le contenu d’une étude E+C-, ses limites, la pédagogie à y associer 
 Faire remonter toutes les difficultés rencontrées, regard critique sur les outils et la méthode

 Contribuer à la montée en compétence les acteurs régionaux (au-delà des actions nationales : 
MOOC…) 

 Assister des équipes en conception
 Analyse de sensibilité par rapport aux choix (mode constructif, énergie…) 
 Se placer en ‘vérificateur’ d’étude E+C-

Cahier des charges spécifique pour les
opérations en conception

Le programme ADEME OBEC
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Colloque 1

Toulouse

Colloque  2

Montpellier

Information 
niveau 1

Formations 
niveau 2

• Couplé JQC Dreal

• Toulouse : 120 pers

• Montpellier : 50 pers

• Tous acteurs

• « découverte »

• Montpellier

• Méthodo : 35 personnes

• Logiciel : 20 personnes

• Concepteurs

• « dans le vif du sujet »

• Plus de 200 demandes 

d’inscriptions

• 150 places

• Tous acteurs

• « Résultats et décryptage des 

données environnementales »

Le programme ADEME OBEC

Le planning et les évènements en Occitanie
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Aujourd’hui 

Espace forum 

de l’expérimentation

Le programme ADEME OBEC

Actualité nationale 

Résultats et enseignements régionaux

Table ronde : regards croisés 
sur les données environnementales

Plénière ce matin :

Un lieu d’échanges interactif :

Ateliers cet après-midi :

Atelier

logement

Atelier 

tertiaire

http://obec.izuba.fr/ 
Compte-rendu des échanges du colloque

http://obec.izuba.fr/

