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CONTEXTE :
En 2002 le développement des énergies renouvelables, des éco matériaux, des
bâtiments à haute performance énergétique restaient malheureusement encore
anecdotiques en Rhône-alpes. Pourtant la France n’a aucun retard technique ou
technologique sur cette thématique.
Le phénomène, s’expliquent probablement plus pour ne pas dire essentiellement
pour des raisons culturelles. La France a une expertise, et donc une « culture
béton » connue et reconnue, par ailleurs l’indépendance énergétique acquise à la
suite du premier choc pétrolier grâce au nucléaire n’a pas nécessairement
maintenu l’esprit de devoir « d’ économie d’énergies » ou en tout cas a relâché la
pression des années soixante-dix tant sur le consommateur que l’entreprise!
Or en Rhône-alpes, le secteur de l’habitat (résidentiel et tertiaire) a progressé de
+30,6% entre 1987 et 2002 en énergie finale, ce secteur consomme 44% de
l’énergie de Rhône-Alpes 1 et représente + de 25% des gaz à effet de serres émis
en Région.
Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme, la problématique de
l’énergie s’est donc ciblée d’emblée et naturellement sur les entreprises du
bâtiment.
En effet l’enjeu économique devenait capital pour les entreprises et résidait dans
leur capacité à se repositionner sur ces nouveaux marchés de l’énergie et de la
construction environnementale. L’enjeu social et environnemental étant, quant à
eux, naturellement atteints par le développement de bâtiments ou de maisons
mieux isolés, offrant plus d’inertie et consommant moins d’énergie, faisant entrer
plus de bois dans la construction.
ACTIONS MISES EN ŒUVRE :
Le travail de changement de « référentiel » ou de « paradigme » qui est à
effectuer se situe à différents niveaux mais changer la mentalité des entreprises
passe nécessairement par l’exemple et la formation : il faut prouver d’une part
que « cela marche », mais surtout qu’il y a une « valeur ajoutée » pour
l’entreprise.
Pour la CCI de la Drôme , le développement durable est une source exceptionnelle
d’innovation, de créativité et de valeur ajoutée pour les PME. Produire autrement
et plus proprement, c’est aussi s’enrichir !
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Bilan des GES prospective à l’horizon 2020 (DRIRE, ADEME, Région Rhône-alpes,
Rhône-Alpes energies Environnement) synthèse 2006
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La CCI de la Drôme a donc proposé à ses partenaires (Europe, Etat, Région,
Département) de créer INEED le pôle de développement durable regroupant 3
composantes :
1. Un centre de ressources regroupant les ingénieries et expertises
régionales ou nationales dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’éco-construction (filière bois construction,
bois-énergie, Comité de liaison des énergies renouvelables, ...etc) .
Ce centre de ressources vise à générer de la compétences auprès des
entreprises (bureau d’études, cabinet de conseils, laboratoire de
recherche, centre de transfert de technologies etc...). Le centre de
ressources fédère 25 structures privées ou associatives, nationales ou
régionales dont le service R&D de la CCI : INEED Rhône-Alpes.

2. Un centre de formation spécifiquement dédié aux métiers de l’éco
construction et au développement durable : NEOPOLIS.
Ce centre de formation accompagne les entreprises du secteur de la
construction à former leur salarié à la HQE, à la performance
énergétique, à l’utilisation des éco matériaux plus performants et
plus sains, à l’utilisation du bois dans la construction ou, encore et
surtout à l’utilisation et l’installation d’énergies renouvelables.
Néopolis accompagne également les collectivités publiques à la mise
en place d’agenda 21, et est impliqué dans le projet biomasse du
territoire.
3. Un site de démonstration de la performance énergétique et de l’écoconstruction grandeur nature : le bâtiment HQE INEED en cours de
labélisation MINERGIE EFFINERGIE. Le bâtiment est démonstratif, il
est visible, visitable avec des encadrements guidés techniques, le
bâtiment est utilisable (salles de réunions de colloques) par tous afin
que les entreprises du territoire se l’approprie et développent ellesmêmes ce type de batîment.
REFLEXIONS
1. Un aspect qui n’est pas toujours traité est l’objectif de résultat. Par
exemple les démarches Haute Qualité Environnementale sont des
démarches bien évidemment intéressantes dans ce sens qu’elles incitent les
bâtisseurs tant maîtres d’ouvrage que maîtres d’œuvre à se mettre dans des
démarches de management environnemental de leurs opérations de
construction. Toutefois, elles n’imposent pas des objectifs de résultats en
matière de performance énergétique ce qui nous semble préjudiciable pour
leur développement. Le label effinergie ou minergie devraient être des
normes et non des labels et ils devraient être adossés dès l’amont de la
construction à des systèmes de mesure de la performance
énergétique intégrés dès le départ dans le coût de la construction !
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2. Un autre aspect est apparu sur la performance énergétique des matériaux ,
il s’agit du côté sanitaire de ces matériaux vis-à-vis des utilisateurs qui n’est
pas toujours pris en compte.
3. Enfin, il faudra être vigilant à la systématisation des surcoûts de ces
opérations qui parfois sont plus un prétexte qu’une réalité, et dans tous les
cas freine le développement de la performance énergétique.
4. Il faut communiquer et donner envie d’atteindre l’efficacité énergétique !
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