
Journée Terre Crue



Quelques chiffres



Salariés du Bâtiment 



Chiffre d’affaires



Suivant les C.E.



En région Limousin



Suite au 1er Grenelle la réflexion CAPEB 

1.1.d’informerd’informer,, dede sensibilisersensibiliser etet dede motivermotiver lesles particuliersparticuliers carcar
cece sontsont euxeux quiqui sontsont àà l’originel’origine desdes travauxtravaux dansdans l’existantl’existant..

2.2. dede lancerlancer unun vastevaste programmeprogramme dede rechercherecherche etet dede
développementdéveloppement pourpour imaginerimaginer etet trouvertrouver lesles solutionssolutions
techniquestechniques adaptéesadaptées àà l’ancienl’ancien etet permettantpermettant d’atteindred’atteindre
lesles objectifsobjectifs fixésfixés parpar lele GrenelleGrenelle..
techniquestechniques adaptéesadaptées àà l’ancienl’ancien etet permettantpermettant d’atteindred’atteindre
lesles objectifsobjectifs fixésfixés parpar lele GrenelleGrenelle..

3.3. dede jouerjouer lala prudenceprudence etet lala vigilancevigilance àà l’égardl’égard desdes solutionssolutions--
typestypes ::
–– insuffisammentinsuffisamment testées,testées,

–– appliquéesappliquées sanssans discernementdiscernement dansdans toutestoutes lesles situationssituations etet quelquel
queque soitsoit l’étatl’état dudu bâtibâti..



4.4. dede réglerrégler lesles difficultésdifficultés actuellementactuellement rencontréesrencontrées

parpar lesles entreprisesentreprises enen matièrematière d’assuranced’assurance..

5.5. dede privilégierprivilégier lesles politiquespolitiques d’incitationd’incitation dede

travauxtravaux plutôtplutôt queque lesles politiquespolitiques d’obligationd’obligation dede

travauxtravaux quiqui peuvent,peuvent, parfois,parfois, s’avérers’avérer contrecontre--

productivesproductives..productivesproductives..

6.6. d’accompagnerd’accompagner lesles entreprisesentreprises dansdans cesces

mutationsmutations professionnelles,professionnelles, parpar desdes formationsformations

appropriéesappropriées

7.7. dede favoriserfavoriser ouou d’inciterd’inciter àà lala mixitémixité énergétiqueénergétique



Une opportunitUne opportunitéé historique historique pour le secteurpour le secteur

Un renforcement de la concurrence Un renforcement de la concurrence 

une remontune remontéée des attentes e des attentes àà ll’é’égard des gard des 

entreprisesentreprisesentreprisesentreprises

•• Sur Sur ll’’affichage de leurs compaffichage de leurs compéétencetencess

•• SurSur la qualitla qualitéé de leurs conseilsde leurs conseils dans dans 
le domaine le domaine éénergnergéétiquetique



11-- L'exigence d'une nouvelle L'exigence d'une nouvelle compcompéétencetence……

Pour parfaire la mission de conseil, Pour parfaire la mission de conseil, àà la compla compéétence technique, tence technique, 

jusqu'alors njusqu'alors néécessaire pour exercer chaque mcessaire pour exercer chaque méétier du bâtiment, tier du bâtiment, 

s'ajoute ds'ajoute déésormais sormais une exigence de connaissance gune exigence de connaissance géénnéérale des savoirs rale des savoirs 

et techniques liet techniques liéés s àà la mala maîîtrise de la performance trise de la performance 

22-- …… transversaletransversale aux diffaux difféérents corps de mrents corps de méétiers :tiers :

La performance La performance éénergnergéétique d'un bâtiment donntique d'un bâtiment donnéé ddéépend, bien entendu pend, bien entendu 
de l'ensemble des de l'ensemble des ééllééments du bâti et des ments du bâti et des ééquipements et ne peut donc quipements et ne peut donc 
être apprêtre apprééhendhendéée que de fae que de faççon on globale et transversaleglobale et transversale

«« le travailler ensemblele travailler ensemble »»



Les enjeux

• Une réglementation qui se 

complexifie et évolutive 

• Apparition constante de nouveaux 

produits et technologies

• Rupture avec les techniques 

traditionnelles complexe à intégrer 

dans les TPE 

• Avis techniques, garanties 

assurances, stade de 

l’expérimentation
produits et technologies

• Demande réelle des clients, effet de 

mode,  solvabilité  

• Juxtaposition des intervenants

• Place du technique et du commercial

l’expérimentation

• Contexte de forte concurrence 

(moins disant)

• Interaction des intervenants

• Apparition de nouveaux opérateurs



Les actions en faveur des entreprises

• Sensibiliser les entreprises aux évolutions

• Accompagnement aux évolutions

– Formation générale (stages FEE BAT)

– Formation spécifique aux techniques (ITE, – Formation spécifique aux techniques (ITE, 

énergies renouvelables etc.)

– Veille technologique

• Création de marques, chartes

– engagement individuel de l’entreprise




