
 

 

 

 

 
<c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 RAPPORT D’ÉTUDE 

 

Les opportunités de 

développement de l’économie 

sociale et solidaire 

dans la filière du bâtiment 

durable  

en Île-de-France 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotage : Christelle Insergueix, directrice du pôle Territoires durables et solidaire - ARENE Île-

de-France et les membres volontaires du Réseau économie sociale et environnement (RESE) 

Rapport réalisé par : Cédric Baecher, directeur associé et Guillaume Requin, chef de projet -

Nomadéis pour l’ARENE Île-de-France 

 

Octobre 2014 

 

 



 
 

3 

SOMMAIRE 

 

AVANT-PROPOS................................................................................................................................................. 6 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 8 

 

 

I. Le bâtiment francilien : une filière en profonde mutation ..................................... 9 

1.1 Contexte législatif et réglementaire ....................................................................................... 9 

1.2 Le Grand Paris : une opportunité pour accélérer la mutation de la filière ........... 12 

1.3 Une adaptation progressive des professionnels franciliens ........................................ 13 

 

II. Positionnements existants des acteurs de l’économie sociale et solidaire 

dans la filière francilienne du bâtiment durable .................................................................. 17 

2.1 Les grandes sociétés coopératives et participatives (SCOP) et coopératives 

d’activités .............................................................................................................................................. 17 

2.2 Les démarches franciliennes d’insertion par l’activité économique (IAE) ............. 19 

2.3 Des projets participatifs de plus en plus nombreux ...................................................... 22 

2.4 Acteurs de soutien franciliens au secteur de l’ESS ........................................................ 23 

 

III. Analyse d’opportunités de développement pour les acteurs franciliens de 

l’ESS  ........................................................................................................................................................... 27 

3.1 Exploration de huit opportunités de développement .................................................... 28 

3.2 Autres opportunités pour les acteurs de l’ESS* .............................................................. 45 

3.3 Avant de se positionner............................................................................................................ 46 

 

IV. Propositions de pistes d’actions ....................................................................................... 47 

4.1 Des propositions en réponse à des besoins des acteurs ............................................. 47 

4.2 Propositions de pistes d’actions ............................................................................................ 48 

 

Annexes............................................................................................................................................................. 50 

  



 
 

4 

 

LEXIQUE 

 

ACI : Atelier et chantier d’insertion 

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AI : Association intermédiaire 

ANAH : Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

ARDIE : Association régionale pour le développement de l'insertion par l'économique 

BBC : Bâtiment basse consommation  

BEPOS : Bâtiment à énergie positive 

BTP : Bâtiment, travaux publics 

CAE : Coopérative d’activité et d’emploi 

CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 

CDT : Contrat de développement territorial 

CEP : Contrat d’études prospectives 

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale 

COORACE : Comités et organismes d’aide aux chômeurs par l’emploi 

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi 

EI : Entreprise d’insertion 

ESS : Économie sociale et solidaire 

ETTI : Entreprise de travail temporaire d’insertion 

FEE Bat : Formation aux économies d’énergie dans le bâtiment 

FFACB : Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment et des travaux publics 

FFB : Formation aux économies d’énergie dans le bâtiment 

FNARS : Fédération nationale des associations de réinsertion sociale 

GEIQ : Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification 

IAE : Insertion par l’activité économique 

PACT : Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat (réseau associatif) 

PCET : Plan climat énergie territorial 

PIB : Produit intérieur brut 

RQ : Régie de quartier 

RSE : Responsabilité sociale / sociétale des entreprises 

RT 2012 / 2020 : Réglementation thermique 2012 / 2020 

SA : Société anonyme 

SARL : Société à responsabilité limitée 



 
 

5 

SCIC : Société coopérative d’intérêt collectif 

SCOP : Société coopérative de production 

SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique  

SRCAE : Schéma régional climat air énergie 

UREI : Union régionale des entreprises d’insertion 
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AVANT-PROPOS 

 
Ce rapport représente une synthèse des entretiens, ateliers de travail et recherches menés par 

Nomadéis pour le compte de l’ARENE dans le cadre de la présente étude.  

 

 

Objectifs de l’étude  

L’étude vise principalement les 3 objectifs suivants :  

 inciter les acteurs de l’ESS* non engagés dans la filière du bâtiment à se positionner dans la 

filière du bâtiment durable ; 

 inciter les acteurs de l’ESS* déjà engagés dans la filière du bâtiment à faire évoluer leurs 

activités vers le bâtiment durable ou à renforcer leur positionnement dans le champ du 

bâtiment durable ; 

 faciliter ces positionnements par l’analyse des opportunités de développement dans la filière 

actuelle en Île-de-France. 

 

 

Méthodologie  

L’étude repose sur la réalisation de 3 outils complémentaires :  

 une revue bibliographique approfondie ; 

 deux ateliers de concertation réunissant des acteurs de l’ESS* engagés dans la filière du 

bâtiment durable, mais également des têtes de réseaux et des collectivités territoriales ; 

 12 entretiens avec des porteurs de projet pour enrichir l’analyse de 10 initiatives existantes 

(8 initiatives franciliennes et 2 initiatives engagées dans d’autres régions françaises).  

 

 

Périmètre d’étude 

Définitions 

Le bâtiment durable 

Dans le cadre de la présente étude, le bâtiment durable est envisagé principalement dans sa 

dimension environnementale, même si ses dimensions sociale et économique sont importantes et 

intrinsèquement liées.  

La filière du bâtiment durable regroupe ainsi les activités du bâtiment qui contribuent à réduire 

l’impact environnemental du bâti à travers une meilleure gestion des ressources (énergie, eau) et 

une plus grande préservation de l’environnement, par notamment la réduction des déchets et des 

pollutions  (dimension environnementale), tout en prenant en compte, du côté de l’offre, les 

conditions de travail des professionnels mobilisés (incluant la formation), et du côté de la demande, 

les attentes, la santé et le confort des usagers (dimension sociale). Ces activités intègrent également, 
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du côté de l’offre, une approche en « coût global »1, et du côté de la demande, le caractère 

financièrement abordable des interventions (dimension économique). 

Le bâtiment durable privilégie donc une approche globale du bâtiment, prenant en compte ses 

multiples interactions avec l’environnement et les usagers tout au long de son cycle de vie (de sa 

conception à son occupation au quotidien). 

Les activités analysées dans le cadre de la présente étude couvrent l’ensemble de la chaîne des 

métiers/activités de la filière du bâtiment, depuis la conception, la réalisation - construction et 

rénovation (structure, gros œuvre et second œuvre) jusqu’à la gestion et maintenance de certains 

équipements. Néanmoins, les activités très en amont de la chaîne de valeur (fabrication des 

matériaux) et celles très en aval (démolition du bâtiment et recyclage des matériaux) n’ont pas été 

intégrées dans le périmètre d’étude.  

 

L’économie sociale et solidaire (ESS) 

Dans le cadre de la présente étude, une approche « par statut » a été privilégiée pour identifier les 

acteurs entrant dans le champ de l’ESS*. Ont ainsi été analysées :  

 les structures employeuses (a minima un emploi) sous statut associatif ou coopératif (SCOP*, 

SCIC*) ; 

 les entreprises sous statut de société à responsabilité limitée (SARL) ou société anonyme 

(SA) disposant d’un agrément réglementaire : insertion par l’activité économique, travail 

adapté et protégé, entreprise solidaire. 

 

Périmètre géographique 

Le périmètre géographique du présent rapport est la région Île-de-France et ses 8 départements : 

 Paris (75) ; 

 Seine-et-Marne (77) ; 

 Yvelines (78) ; 

 Essonne (91) ; 

 Hauts-de-Seine (92) ; 

 Seine-Saint-Denis (93) ; 

 Val-de-Marne (94) ; 

 Val-d’Oise (95). 

 

Néanmoins, des éclairages nationaux sont apportés ponctuellement, avec un appui sur des initiatives 

d’ESS* mises en œuvre dans d’autres régions françaises apportant des éléments de réflexion 

pertinents pour l’étude. 

  

                                                           

1 « L’approche en coût global vise à anticiper les contraintes de fonctionnement, d’exploitation, de maintenance et de 
déconstruction lors de la construction d’un ouvrage. » (Ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie) 
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INTRODUCTION 

 
La filière francilienne du bâtiment est aujourd’hui contrainte de se réformer pour diminuer son impact 

environnemental. Sous l’impulsion des législations et réglementations au niveau national et des 

collectivités à l’échelle territoriale, elle s’est engagée dans un processus d’évolution qui modifie en 

profondeur ses métiers et ses gestes. Tous les acteurs de la chaîne de valeur sont concernés : 

architectes, professionnels, thermiciens, mais également les acteurs de soutien à la filière : 

formateurs, chercheurs, financeurs ou encore les fédérations professionnelles. 

 

Forts de leurs spécificités et de leur mission d’utilité sociale, les acteurs franciliens de l’ESS* peuvent 

jouer un rôle déterminant pour accélérer l’évolution du bâtiment vers davantage de durabilité. Avec 

32 000 établissements employeurs et 386 000 salariés en 2010, l’Île-de-France possède le secteur 

le plus actif de France2. Sur le terrain, certains d’entre eux ont déjà développé des spécialisations et 

savoir-faire dans le bâtiment durable, à travers en particulier le pilotage de projets d’innovation 

sociale (habitat participatif, insertion par l’activité professionnelle, accompagnement à l’usage du 

bâtiment, etc.) visant à apporter des réponses adaptées aux problématiques sociétales de la précarité 

énergétique ou de l’exclusion. Dans ces champs d’expertise précis, ils ont ainsi acquis une véritable 

légitimité et reconnaissance auprès des donneurs d’ordre publics et privés et d’une partie du secteur 

traditionnel du bâtiment3.     

 

Pour ces entrepreneurs comme pour tous les acteurs de l’ESS* souhaitant entreprendre un projet 

dans le bâtiment durable, des potentiels de développement s’ouvrent à l’heure actuelle. L’évolution 

de la filière constitue l’opportunité d’explorer des nouvelles approches et solutions pour répondre aux 

défis régionaux, de créer des partenariats mutuellement bénéfiques avec d’autres acteurs (ESS* et 

entreprises du secteur traditionnel) en valorisant les spécificités et atouts de chacun, et de 

développer des spécialisations à forte valeur ajoutée, pouvant faciliter l’accès à de nouveaux marchés 

et financements.    

 

La présente étude a permis l’identification et l’examen de certaines de ces opportunités dans la filière 

du bâtiment durable francilienne (partie III de l’étude), sur la base :  

 d’une analyse contextuelle de la filière, avec l’objectif de comprendre les évolutions actuelles 

et les conséquences de ces évolutions sur la chaîne de valeur et les démarches de formation 

(partie I) ;  

 d’un état des lieux des pratiques existantes de l’ESS* dans la filière du bâtiment durable au 

niveau francilien, avec l’objectif de mettre en lumière les initiatives et démarches 

d’accompagnement (partie II). 

L’étude vise in fine à inciter les acteurs de l’ESS* à se positionner sur la filière du bâtiment durable, 

en leur ouvrant des pistes de réflexion et des cheminements possibles en cohérence avec leur mission 

d’utilité sociale, leurs expertises et leurs atouts.    

  

                                                           
2 Observatoire régional de l’ESS* Île-de-France. 

3 Le « secteur traditionnel du bâtiment » inclut ici les acteurs du bâtiment de l’économie traditionnelle, n’entrant donc 
pas dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
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I. Le bâtiment francilien : une filière en profonde mutation  

 

 

1.1 Contexte législatif et réglementaire 

Dans quel contexte l’évolution de la filière francilienne du bâtiment durable s’inscrit-elle ? Aux 

niveaux national et régional, l’intégration du développement durable dans les pratiques de la filière 

du bâtiment est principalement tirée par les pouvoirs publics, avec la mise en place de législations, 

réglementations et documents stratégiques de plus en plus ambitieux. 

 

 

1.1.1 Contexte national  

Portés en grande partie à l’échelon national, les réglementations et les objectifs dans le bâtiment 

sont définis en cohérence avec le cadre européen et notamment le paquet « énergie-climat », adopté 

en 2009 par le Parlement européen, qui fixe un objectif « 3x20 » à l’horizon 2020 : 

 réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (base : 1990) ; 

 proportion de 20 % d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique ; 

 amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique. 

Un nouveau paquet « énergie-climat », proposé par la Commission européenne en janvier 2014 et 

sur lequel les états-membres pourraient statuer fin 2014 ou début 20154, devrait lui succéder. Ce 

nouveau cadre devrait fixer, cette fois à l’horizon 2030, une réduction de 40 % des gaz à effet de 

serre (base : 1990) et une obligation pour les états-membres de porter leur part d’énergies 

renouvelables à au moins 27 % de leur consommation énergétique. Contrairement au paquet 

« énergie-climat » encore en place, aucun objectif n’a en revanche été fixé dans le domaine de 

l’efficacité énergétique.  

 

Le Grenelle de l’Environnement : objectifs et prolongements 

Le Grenelle de l’Environnement, lancé en 2007, 

constitue un jalon clé en matière de diminution de  l’impact 

environnemental du bâti. Un objectif de réduction de 38 % 

des consommations énergétiques de l’ensemble du parc 

immobilier d’ici 2020 a été fixé. Des objectifs plus précis 

ont ensuite  été déclinés au sein du Plan Bâtiment 

Grenelle (loi Grenelle 1 – 2009). 

 

En matière de rénovation : 

 atteinte d’un rythme de rénovation de 400 000 

logements/an d’ici 2013 ; 

 rénovation de 800 000 logements sociaux les plus 

« énergivores » d’ici 2020 ;  

                                                           
4 Actu-Environnement.com. 

En 2009, la loi Grenelle 1 a 

permis d’inscrire dans la 

législation environnementale 

française le principe du 

« facteur 4 » : diviser par 4, 

d’ici 2050, les émissions de gaz 

à effet de serre.  

En matière énergétique, la loi 

Grenelle repose sur deux piliers 

pour atteindre cet objectif : 

l’efficacité énergétique des 

bâtiments et la production 

d’énergies renouvelables. 
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 lancement de la rénovation thermique de tous les bâtiments de l’État et de ses 

établissements publics avant 2013 ; 

 lancement de travaux de performance énergétique dans le parc tertiaire public et privé entre 

2012 et 2020. 

 

En matière de construction : 

 construction de tous les nouveaux bâtiments selon les normes BBC* : objectif de 

consommation d’énergie inférieur à 50 kWhep/m2/an) d’ici 2013, avec la mise en place de 

la réglementation thermique 2012 ; 

 construction de tous les nouveaux bâtiments selon les normes BEPOS (bâtiment à énergie 

positive) d’ici 2020.  

 

En 2010, la loi Grenelle 2 traduit en obligations, interdictions ou permissions les engagements de la Loi 

Grenelle 1. Elle vise ainsi à faciliter les travaux de rénovation et d’amélioration énergétiques des 

copropriétés, à établir un cadre pour les contrats de performance énergétique, à développer des instruments 

d’information et de sensibilisation du grand public ou encore à renforcer les outils de lutte contre la précarité 

énergétique pour les foyers les plus démunis (par le biais notamment des certificats d’économies d’énergie).  

 

À la suite du changement de mandat en 2012, les objectifs fixés par le Plan Bâtiment 

Grenelle ont toutefois été revus à la hausse. Des objectifs de réalisation de 500 000 

rénovations thermiques par an et de 500 000 constructions supplémentaires par an (dont 

150 000 logements sociaux) sont désormais fixés à l’horizon 2017. L’objectif de rénovation 

thermique s’inscrit au sein du Plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH), lancé par le 

gouvernement en 2013, qui comprend également la mise en place de dispositifs opérationnels 

(guichet unique national, prime à la rénovation) visant à faciliter les démarches des particuliers. 

 

Le cadre stratégique et réglementaire pourrait encore évoluer rapidement. Afin d’imaginer 

le profil énergétique de la France de demain, une loi sur la transition énergétique a été présentée au 

Conseil des Ministres en juin 2014. Particulièrement ambitieuse, elle inclut en particulier une 

obligation de rénovation énergétique en cas de travaux de ravalement, de toiture et d’extension. 

Cette mesure pourrait inciter une augmentation de la demande sur le marché de la rénovation 

énergétique, en accélérant ainsi l’évolution du secteur du bâtiment et des pratiques des 

professionnels de la rénovation. 

 

Les réglementations thermiques 2012 et 2020  

Mise en place dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, la nouvelle réglementation 

thermique (RT 2012), entrée en application le 1er janvier 2013, établit une limite de 

consommation énergétique des bâtiments neufs. Elle incite le recours aux énergies 

renouvelables et fixe des obligations de résultats permettant d’assurer la performance énergétique 

des bâtiments. Les bâtiments construits ont actuellement l’obligation de remplir les conditions de la 

RT 2012, qui sont similaires aux standards du label « bâtiment basse consommation » (BBC). 

 

Les réglementations et cadres normatifs applicables aux acteurs du bâtiment deviennent 

de plus en plus exigeants. A l’heure actuelle la RT 2020* est en préparation. En 2020, celle-ci 

imposera aux bâtiments nouvellement construits de produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment, 

selon un standard BEPOS*. 
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1.1.2 Contexte régional 

Le secteur du bâtiment est à l’origine de 60 % des consommations énergétiques finales et 

d’environ 50 % des émissions de gaz à effet de serre d’Île-de-France5. Il représente ainsi le 

premier levier pour la réduction de l’impact environnemental de la Région. Fort de ce constat, les 

acteurs publics régionaux ont initié un ensemble de démarches visant la définition d’objectifs et de 

plans d’actions pour encourager et accompagner la mutation des pratiques de construction et 

rénovation.  

 

 dès 2007, une convention pour l’adaptation du bâti au changement climatique6 a été 

signée par l’Agence Parisienne du Climat et la Région Île-de-France en association avec la 

Ville de Paris et les professionnels du bâtiment tels que le Conseil régional de l’ordre des 

architectes d’Île-de-France, les branches parisiennes de la CAPEB* et de la Fédération des 

SCOP* du BTP*, et la fédération française du bâtiment (FFB) Grand Paris. Les signataires 

s’engagent à entreprendre des actions collectives pour favoriser l’émergence de compétences 

liées aux économies d’énergie dans les entreprises du bâtiment et inciter les propriétaires et 

copropriétaires à adapter leur logement aux normes environnementales. 

 

 sur la base du Plan régional pour le climat adopté en 2011, le schéma régional climat air 

énergie (SRCAE) – 2012-2020, coélaboré avec les services de l’Etat et de la Région 

avec le soutien de l’ADEME*, fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques en matière 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie, 

d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et 

d’adaptation aux effets du changement climatique. Sur le volet de la performance 

énergétique des bâtiments, des objectifs sont fixés pour la période 2013-2020, parmi 

lesquels :  

o rénover 125 000 logements par an et doubler le nombre de réhabilitations dans le 

tertiaire, soit un investissement annuel estimé à 3-4 milliards d’euros ; 

o doubler la quantité d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 

pour atteindre une proportion de 11 % ; 

o augmenter de 40 % le nombre d’équivalent-logements raccordés au chauffage urbain 

alimenté par les énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) ; 

o équiper 10 % des logements existants en solaire thermique. 

 

 la mutation des métiers du bâtiment est également le thème de l’un des cinq groupes de 

travail constitués dans le cadre des Écociliens (2011-2013), une démarche de concertation 

de grande ampleur (35 réunions d’experts, 7 ateliers locaux, 70 propositions) engagée pour 

réduire l’empreinte écologique de la région Île-de-France, favoriser un modèle de 

développement à « haute qualité sociale » et diminuer les inégalités sociales et territoriales. 

Dans le cadre de ce groupe de travail, trois grands axes d’intervention sont définis : 

o accompagner la filière sur le chemin de la conversion écologique et sociale ; 

o adapter les formations du bâtiment aux enjeux écologiques et sociaux ;  

o renforcer l’attractivité du secteur, en faisant notamment évoluer son image. 

 

                                                           
5 ADEME, 2013. 

6 Verdissement des métiers du bâtiment : enjeux et perspectives en Île-de-France, TEE Île-de-France, 2013. 



 
 

12 

 au niveau plus local, ces démarches régionales sont renforcées par la conduite de Plans 

climat énergie territoriaux (PCET), au nombre de 87 à l’heure actuelle, portés par des 

collectivités territoriales franciliennes. Ayant à la fois valeur de document stratégique, de 

plan d’actions et de support de sensibilisation du grand public, le PCET vise l’amélioration de 

la résilience du territoire au changement climatique. Dans cette optique, il définit des 

objectifs chiffrés dans différents domaines d’intervention tels que celui du bâtiment. 

 

 

1.2 Le Grand Paris : une opportunité pour accélérer la mutation de la filière 

L’intégration de la performance environnementale 

dans la filière du bâtiment est en partie tirée par 

les réglementations et les documents 

stratégiques des pouvoirs publics, mais elle l’est 

également par la mise en œuvre de « chantiers 

exemplaires », autant d’occasions de renforcer 

les démarches de sensibilisation et de formation. 

En Île-de-France, le projet du Grand Paris revêt ainsi 

une importance capitale pour accélérer la mutation de la 

filière par son ampleur et le nombre d’opérations 

d’écoconstruction et d’écorénovation qu’il induit.   

 

Le projet du Grand Paris représente une 

opportunité de réalisation des objectifs du SRCAE7. 

Au total, les projets urbains intègreront 70 000 logements 

par an pendant 25 ans, contre 42 000 actuellement, soit 

près de 1,5 million de logements supplémentaires. Le 

triplement du rythme annuel de rénovation énergétique 

des logements et l’augmentation de 40% du nombre de 

bâtiments raccordés à un réseau de chaleur d'ici 2020 

constituent également des objectifs prioritaires.  

 

Les travaux générés par le déploiement du Grand 

Paris devraient permettre de créer chaque année 

environ 15 000 emplois induits8. La Direction régionale 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France estime que 12 800 emplois nouveaux seront créés 

dans le secteur des travaux publics d’ici 2018, et 5 400 supplémentaires liés au besoin de 

renouvellement des effectifs. 

 

Parmi ces nouveaux métiers, les activités de recyclage / réemploi des matériaux de 

construction, sur lesquelles sont déjà positionnés plusieurs acteurs franciliens de l’ESS* 

(ex : Les Bâtisseurs d’Emmaüs), présenteront un potentiel fort. La multiplication des chantiers 

entraînera effectivement un défi de gestion de leurs déchets. L’avant-projet du Plan régional de 

prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

                                                           
7 DRIEE Île-de-France.  

8 Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires. 

Initié en juin 2010, le Nouveau 

Grand Paris est un projet 

urbain, social et économique 

de réaménagement du 

territoire de l’Île-de-France. 

Projet de société solidaire à 

double objectif, il vise la 

création de pôles d’activités et 

le désenclavement des 

quartiers isolés. Il s’articule 

pour cela autour de la 

modernisation des lignes de 

transport franciliennes 

(objectif à l’horizon 2030 : faire 

en sorte que 90 % des 

habitants de la région se 

situent à moins de deux 

kilomètres d’une gare). Celles-

ci seront aménagées de sorte à 

reconfigurer l’espace urbain 

francilien pour améliorer le 

vivre ensemble, dans une 

logique d’ « urbanité » et de 

« convivialité urbaine ». 
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(PREDEC), proposé en septembre 2013, estime que les déchets de béton de démolition liés aux 

travaux du Grand Paris génèreront 7 à 9 millions de tonnes de déchets par an d’ici 20269.  

 

Les  acteurs de l’ESS* seront par ailleurs sollicités directement pour contribuer aux projets 

de développement engagés dans le cadre du Grand Paris. L’intégration systématique d’actions 

portées par les acteurs de l’ESS* dans les contrats de développement territorial (CDT) vise le 

développement de territoires exemplaires en matière d’écologie et assurant un cadre de vie de qualité 

pour tous les habitants. Pas moins d’une vingtaine de CDT* sont envisagés à l’heure actuelle.  

 

 

1.3 Une adaptation progressive des professionnels franciliens 

Les objectifs fixés par les pouvoirs publics et les nouveaux standards réglementaires 

destinés à réduire l’impact environnemental du bâti impliquent une adaptation progressive 

des professionnels du bâtiment francilien. Ce besoin d’adaptation couvre autant l’acquisition de 

nouvelles compétences qu’une modification profonde de la manière d’envisager la construction. Dans 

un contexte économique morose, il représente certes un défi pour les acteurs franciliens, mais 

également des opportunités fortes de croissance et de spécialisation. Selon une étude réalisée au 

niveau national par IPSOS et CER France, en 2012, 44 % des artisans du bâtiment percevaient les 

directives du Grenelle comme une opportunité, contre seulement 35 % en 201110.   

 

 

 

1.3.1 Démarches existantes pour la formation des professionnels franciliens 

Les professionnels formés aux pratiques du bâtiment durable et positionnés sur ces 

marchés restent encore peu nombreux en Île-de-France. À fin juin 2012, le dispositif de 

montée en compétences FEE Bat (Formation aux économies d’énergie dans le bâtiment) avait permis 

depuis sa création en 2008 la formation de 1 854 stagiaires (5 % du total national)11, une proportion 

faible rapportée notamment au nombre d’artisans franciliens (45 000). Même s’il ne regroupe qu’une 

partie des acteurs du bâtiment présents dans la filière du bâtiment durable, l’annuaire des « Pros de 

la performance énergétique », c’est-à-dire Reconnus Garant de l’Environnement (RGE), donne une 

idée de leur nombre. Il recense à l’heure actuelle 57 entreprises labélisées, dont les principales 

                                                           
9 Journal de l’Environnement.  

10 Les artisans du bâtiment et l'écoconstruction, Enquête CERFRANCE/IPSOS, 2012. 

11 Baromètre Plan Bâtiment Durable – Résultats sur l’Île-de-France, 2011 – 2012, Cellule économique d’Île-de-France pour 
la Construction, les Travaux Publics et les Matériaux. 

Avec plus de 450 000 entreprises employant 1,842 millions de personnes, le secteur du 

bâtiment français traverse une période de crise depuis le milieu des années 2000. Selon la 

fédération française du bâtiment, entre 2007 et 2012, l’activité des entreprises du bâtiment 

a ainsi chuté de 17,1 %. Le secteur du bâtiment francilien, composé de 75 000 entreprises, 

représentant 257 000 emplois et générant 4,2 % du produit intérieur brut (PIB) régional, 

n’est pas épargné, même si de nouveaux chantiers comme le Grand Paris incitent certains 

observateurs à envisager un redressement progressif du secteur à moyen terme. 
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activités sont l’isolation (17 entreprises), les enduits de façade (11), le chauffage / ventilation / 

climatisation (9) et la couverture (7)12. 

 

Afin de renforcer la connaissance des besoins actuels et futurs des professionnels 

franciliens en termes de montée en compétences, deux contrats d’études prospectives13 

(CEP) sont en cours, pilotés par des structures de gouvernance multipartites : 

 un CEP* engagé par la DIRECCTE* Île-de-France, en association avec les organisations 

professionnelles (Fédération des SCOP* BTP, Constructys Petite Couronne, FFB, CAPEB), 

visant à quantifier les besoins en main d’œuvre induits par le Grand Paris ;  

 un CEP intitulé « Emplois et CompEtences dans le plan CLImat Île-de-France et le Grand 

Paris » (ECECLI), porté par Fondaterra et Syndex en association avec un panel de partenaires 

publics, privés, académiques et associatifs, visant à étudier les besoins en main d’œuvre 

induits par le Grand Paris, mais aussi par l’atteinte des objectifs du SRCAE*, des PCET* et la 

territorialisation du Grenelle.   

 

Ces contrats sont complétés sur le plan opérationnel par de nombreux dispositifs de 

formation. Le dispositif FEE Bat, cité plus haut, et le programme « Build-up Skills » porté à l’échelle 

européenne jouent un rôle déterminant pour la montée en compétences des professionnels 

franciliens. Ceux-ci, quand ils sont à la recherche d’un emploi, bénéficient également du Programme 

Régional Qualifiant « Compétences » (PRQC), financé par la Région Île-de-France, qui regroupe 161 

formations autour du thème des énergies renouvelables, de la construction-bois et du génie 

climatique14. De manière complémentaire, les fédérations professionnelles régionales proposent des 

actions de formation qui peuvent présenter un aspect innovant, à l’image du dispositif BATIRECO® 

(Fédération du BTP 77) de formation-action sur des chantiers expérimentaux. Avec parfois la 

mobilisation d’outils numériques (e-learning, vidéos de formation, etc.), ces actions permettent en 

particulier de favoriser l’accessibilité de la formation aux très petites structures (incluant des acteurs 

de l’ESS*), qui connaissent souvent des difficultés pour mobiliser le temps et les ressources 

nécessaires.  

 

Par ailleurs, les fédérations professionnelles sont souvent partenaires de démarches de 

sensibilisation et d’information au bâtiment durable entreprises dans la région. Ces 

démarches peuvent inclure la mise en place de plateformes techniques et pédagogiques, au nombre 

de 180 dans le domaine de l’énergie en 201015, des visites-terrain ou encore des opérations de 

présentation de matériaux naturels.  

 

 

1.3.2 Adopter une approche transversale et collaborative du chantier 

L’exigence des nouveaux standards constructifs entraîne le passage d’une logique 

traditionnelle dite de « métiers » à une approche décloisonnée du chantier. Dans le domaine 

de la construction, le standard BBC* fixé par la RT 2012* pour tout bâtiment neuf implique en effet 

la réalisation d’un bâtiment aussi « étanche » que possible, sans pont thermique. Ce niveau de 

                                                           
12 http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/  

13 Un contrat d’études prospectives (CEP) constitue le volet prospectif des démarches AME (Appui aux mutations 
économiques) conclues au niveau national ou territorial entre l’État et les partenaires socio-économiques d’une branche 
professionnelle, d’un secteur d’activité ou d’un territoire, dont il permet de dresser un diagnostic partagé des enjeux et 
besoins.  

14 Verdissement des métiers du bâtiment : enjeux et perspectives en Île-de-France, TEE Île-de-France, 2013. 

15 Ibid. 

http://www.performance-energetique.lebatiment.fr/


 
 

15 

performance nécessite une coordination renforcée entre les différents maillons de la chaîne de 

valeur : concepteurs, bureaux d’études thermiques, prestataires de travaux mais également les 

fabricants des matériaux. Identifié par le groupe de travail « innovation » du Plan Bâtiment Grenelle, 

ce besoin d’innovation organisationnelle trouve des éléments de réponse à l’échelle de la région Île-

de-France avec notamment le développement de structures d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

environnementale, dont la tâche revient à orchestrer de manière transversale les différentes 

interventions sur le chantier pour assurer un niveau de performance énergétique optimal du 

bâtiment.  

 

De ce fait, les acteurs du bâtiment sont amenés à associer de plus en plus leurs 

compétences dans le cadre de projets de construction ou rénovation. La phase amont d’un 

projet doit permettre aux architectes, ingénieurs, et bureaux d’étude de travailler collectivement à 

la conception d’un bâtiment durable. Sur les chantiers, l’installation de panneaux photovoltaïques 

requiert l’intervention coordonnée de couvreurs professionnels de l’étanchéité et d’électriciens, tandis 

que la réalisation d’une toiture végétalisée nécessite celle de couvreurs et de paysagistes.16 

L’association de compétences est encouragée par le format même des appels d’offres, qui privilégient 

de plus en plus des lots élargis et non plus séparés. Les différents corps de métiers sont ainsi incités 

à construire des réponses conjointes en s’organisant en cotraitance. 

 

 

 

 

1.3.3  Évolution des métiers et des gestes constructifs 

L’acquisition de nouvelles compétences techniques 

L’amélioration de la performance énergétique du bâti renforce la technicité des 

interventions sur le chantier, nécessitant une montée en compétences des professionnels. 

Dans le domaine de la rénovation thermique, chantier prioritaire pour l’Île-de-France, les métiers du 

second œuvre sont directement impactés. Le métier de poseur doit ainsi intégrer le recours progressif 

à des solutions d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), avec l’emploi possible de matériaux 

                                                           
16 Verdissement des métiers du bâtiment : enjeux et perspectives du bâtiment en Île-de-France, TEE Île-de-France, 2013. 

Le Comité d’expansion 05 – Associer les acteurs locaux du bâtiment en vue de créer un pôle 

de compétences et d’innovation sur le territoire 

Association créée en 1982, le Comité d’expansion des Hautes-Alpes vise la dynamisation de l’économie 

départementale. Animant une démarche multi-partenariale autour de quatre collèges (acteurs publics 

et privés), ses équipes portent des actions d’accompagnement de cinq filières économiques jugées 

stratégiques à l’échelle locale. Parmi celles-ci, la promotion de l’écoconstruction, avec la structuration 

en réseau depuis 2009 de plus de 30 structures engagées dans le bâtiment durable, dont une proportion 

significative d’acteurs de l’ESS*.  

En janvier 2014, cet effort a été récompensé puisque le Comité d’Expansion 05 est devenu l’un des 23 

Pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) pilotes à la suite d’un appel à projet national lancé 

par le Ministère du Logement et de l’Égalité des Territoires. Avec un nouvel objectif de renforcer les 

démarches de coopération entre les acteurs du bâtiment sur l’ensemble de la chaine de valeur : le 

Comité d’Expansion vise la consolidation d’une filière locale de matériaux biosourcés, utilisés 

directement dans le cadre de projets de construction écologique et de rénovation thermique sur le 

territoire par des artisans formés en conséquence.   www.comite-expansion05.fr    

http://www.comite-expansion05.fr/
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biosourcés qui demandent parfois des savoir-faire complémentaires. Autre exemple : le 

développement de solutions domotiques pour améliorer le confort des logements nécessite 

également l’appropriation de compétences pointues en génie électrique et climatique.  

 

L’ensemble des corps de métiers traditionnels du bâtiment évolue ainsi afin d’intégrer des 

préoccupations d’efficacité environnementale. La qualité de l’intervention d’un couvreur 

zingueur17, par exemple, constitue un élément clé pour assurer la performance énergétique d’un 

bâtiment en matière d’isolation et de perméabilité. Dans une optique de bâtiment durable, 

l’acquisition de compétences telles que la connaissance de la thermique globale du bâti, ou de 

manière plus opérationnelle l’utilisation de nouveaux matériaux (comme le bac acier), s’avère de 

plus en plus nécessaire. L’activité de charpente se transforme également pour intégrer de plus en 

plus fréquemment un travail autour du matériau bois. 

 

Des métiers de conseils à l’importance renforcée 

Au-delà du temps du chantier, les métiers de conseil, d’information et d’explication 

gagnent une importance renforcée. Ces compétences  deviennent ainsi primordiales pour 

orienter correctement les clients devant la diversité des nouvelles conceptions architecturales, dans 

le choix des matériaux et des technologies utilisées ou pour la mobilisation des aides financières 

disponibles. Ce travail est assuré directement par les intervenants sur le chantier ou par des 

structures d’accompagnement dédiées.  

 

Une fois les travaux achevés, la sensibilisation et l’accompagnement à l’usage du bâtiment 

s’avère également capitale pour diminuer son impact environnemental tout au long de son 

cycle de vie. L’association Bâtir Sain,  réalise un travail de communication et de plaidoyer auprès 

du grand public mais aussi auprès des professionnels en faveur de pratiques sobres et de l’utilisation 

d’écomatériaux. Ce dernier exemple illustre l’un des champs d’activité du bâtiment dans lequel se 

positionnent à l’heure actuelle les acteurs franciliens de l’ESS*. Avec des modèles parfois très 

différents, certains d’entre eux ont développé une véritable expertise en matière de bâtiment 

durable, dans les domaines de la conception architecturale, du gros et second œuvre ou encore de 

la formation de personnes en situation d’exclusion. C’est l’objet de la partie II. 

    

  

                                                           
17 Les couvreurs zingueurs sont en charge de la réalisation de l’ « enveloppe » d’un bâtiment (toiture, isolation). 
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II. Positionnements existants des acteurs de l’économie sociale et 

solidaire dans la filière francilienne du bâtiment durable 

 

 

Au niveau national, l’ESS représentait en 2011 10 % de la production de richesses (PIB*) et plus de 

2 millions de salariés (1 emploi privé sur 8)18. La France héberge ainsi plus de 200 000 structures de 

l’économie sociale et solidaire. Région concentrant le plus d’initiatives d’ESS* au niveau national, 

l’Île-de-France héberge 32 800 établissements employeurs relevant de l’ESS* (7,3 % des 

établissements régionaux), dont un tiers implantés à Paris. C’est environ 385 000 emplois (7,1 % de 

l’effectif salarié de la région) pour un total de 11,3 milliards d’euros de rémunérations brutes 

distribuées19.  

 

Historiquement, les acteurs de l’ESS* ont été relativement peu présents dans la filière du bâtiment, 

et la proportion d’acteurs franciliens de l’ESS* impliqués dans la filière est mal connue. Dans le cadre 

de cette étude, trois modèles principaux de développement ont néanmoins été identifiés : 

 des grandes SCOP* et coopératives d’activités du bâtiment ; 

 des démarches d’insertion par l’activité économique (IAE) ; 

 des initiatives encore peu matures (création souvent récente, effectif réduit, ressources 

financières limitées, etc.), ayant généralement en commun un caractère innovant (habitat 

partagé, réemploi des matériaux de chantier, innovation architecturale, etc.). 

Le niveau d’intégration de critères de développement durable varie selon les acteurs, même si de 

manière générale la mutation de l’approche et des pratiques du bâtiment se diffuse progressivement, 

soutenue par un écosystème d’acteurs de soutien (fédérations, réseaux, financeurs, etc.) 

particulièrement dense en Île-de-France.    

 

2.1 Les grandes SCOP et coopératives d’activités 

 

 

                                                           
18 Observatoire de l’économie sociale et solidaire, Panorama, novembre 2013.  

19 Ibid. 

Une société coopérative, différents statuts possibles 

L’ESS* regroupe des acteurs économiques à gouvernance participative, dont le projet s’inscrit dans une 

activité de marché tout en présentant une finalité d’utilité sociale. Les coopératives présentent des 

caractéristiques communes : lors des prises de décision relatives à la gestion des sociétés, tous les 

associés disposent des mêmes droits (selon le principe « 1 homme = 1 voix »). Les résultats sont divisés 

en trois parts : une part pour le capital (les dividendes), une part pour le travail (les salariés) et une part 

de réserves impartageables, servant à investir dans la société – en moyenne, la part de réserve est 

supérieure à 40 % des résultats. 

Le périmètre de la présente étude inclut les sociétés coopératives dites de production, parmi lesquelles 

s’opèrent plusieurs distinctions : 
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Depuis la crise économique de 2008, un nombre croissant d’acteurs franciliens du 

bâtiment et des travaux publics se regroupent au sein de sociétés coopératives et 

participatives. La SCOP* apparaît de fait comme une solution viable pour développer son activité 

sur les marchés de la construction de manière sécurisée et durable tout en réduisant les coûts grâce 

à la mutualisation de certains services (secrétariat, démarches administratives, etc.). À l’échelle 

nationale, presque un quart des SCOP* françaises sont actuellement investies dans le bâtiment (pour 

un total d’environ 25 000 salariés), et plus de 50 SCOP* sont créées chaque année dans le secteur20. 

Elles sont représentées au sein de la branche francilienne de la Fédération française des artisans 

coopérateurs du bâtiment et des travaux publics (FFACB), dont le but est de favoriser leur 

développement territorial et de leur assurer un suivi d’activité ainsi qu’une aide technique et juridique 

mutualisée.  

 

La dynamique coopérative observée dans le BTP* francilien n’est toutefois pas nouvelle et  

témoigne d’une implantation de longue date : les grandes coopératives franciliennes de 

production sont les héritières des coopératives ouvrières du début du XIXe siècle. Au 

fonctionnement mature, économiquement solides, elles ont généralement acquis une certaine 

reconnaissance auprès des maîtres d’ouvrage.  

 Les Maçons Parisiens sont l’un de ces acteurs coopératifs « historiques » : la SCOP*, 

spécialisée dans les structures en béton armé complexes, a été fondée en 1930 ; 

 ACOME, SCOP* de matériels électriques, systèmes de communication, et d’équipement du 

bâtiment a vu le jour en 1932 à Paris ;  

 Créée en 1933, la SCOP* UTB (Union technique du bâtiment), dont l’effectif s’élève à plus 

de 1 000 salariés, est également un acteur clé du BTP* francilien.  

 

Parmi ces sociétés coopératives franciliennes, certaines se sont positionnées 

volontairement sur les marchés de l’écoconstruction et de l’écorénovation. C’est le cas 

d’Alter-Bâtir, Coopérative d’activité et d’emploi (CAE) membre du réseau « Coopérer pour 

                                                           
20 Les SCOP et les coopératives d’activités en Île-de-France : un entrepreneuriat social et solidaire, DIRECCTE*, 2013. 

     Les Sociétés coopératives de production (SCOP) sont des sociétés coopératives à vocation 

commerciale, dont les associés sont pour la plupart des salariés. Les SCOP* sont constituées sous forme 

de SA* ou de SARL* et sont soumises à la concurrence.  

Les coopératives d’activités (ou coopératives d’entrepreneurs) sont des SCOP* spécialisées dans 

l’entrepreneuriat collectif : elles permettent à des porteurs de projet de créer leur propre activité au sein 

d’une entreprise partagée, ce qui fait d’eux des entrepreneurs-salariés. Ils reversent un pourcentage fixe 

de leur chiffre d’affaires à la coopérative, en échange duquel celle-ci leur assure un accompagnement. 

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) se distinguent de par leur finalité d’utilité sociale 

et par le multi-sociétariat : toute personne morale ou physique de droit privé ou public peut prendre des 

parts et participer à la gestion de la structure. La SAVéCOM, Société pour l’Avenir Énergétique de 

Commercy, est une SCIC. Elle permet d’inclure tous les acteurs impliqués sur le territoire dans les 

décisions.    
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Entreprendre ». Regroupant 80 collaborateurs, Alter-Bâtir est la première CAE* d’Île-de-France 

spécialisée dans les métiers du bâtiment. Elle regroupe des profils d’artisans divers et disposant de 

compétences à de multiples niveaux de la chaine de valeur de la construction, tels que des maçons, 

des peintres, des architectes d’intérieur, des électriciens et des ingénieurs thermiciens. La SCOP* 

s’est fondée dans le but de développer des activités d’écoconstruction, en privilégiant l’utilisation de 

matériaux biosourcés. Plus par pragmatisme, des SCOP* franciliennes comme Les Maçons Parisiens 

commencent également à intégrer des critères de performance environnementale à leurs activités 

afin de répondre aux nouvelles attentes des maîtres d’ouvrage et des réglementations thermiques 

en vigueur.  

La mutation des coopératives du BTP* est tirée par des initiatives qui sont souvent portées 

à l’échelle nationale et auxquelles contribuent activement les acteurs franciliens. En 

adoptant les critères de la norme ISO 26 000, les SCOP* institutionnalisent progressivement leur 

démarche de responsabilité d’entreprise. Développée en 2010 à l’échelle internationale, la norme 

ISO 26 000 pose les lignes directrices de la « responsabilité sociétale » des entreprises dans les 

domaines de l’environnement ou du respect des consommateurs et des collaborateurs de l’entreprise. 

La FFACB* travaille également à l’élaboration d’un label RSE*/SCOP* pour valoriser les SCOP* du 

BTP* qui intègrent dans leur activité des préoccupations socio-environnementales de manière 

avancée et systématique. En mars 2014, dix SCOP* franciliennes (Alpha TP, TPE, SNTPP, STPEE, 

UCP, les Maçons Parisiens, les Charpentiers de Paris, TBM, Euroscop et TPU21) s’étaient déjà 

engagées dans cette démarche. 

 

 

2.2  Les démarches franciliennes d’insertion par l’activité économique 

 

 

                                                           
21 Le Moniteur.  

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 

Organismes dont l’activité vise l’insertion professionnelle et sociale de personnes exclues du marché du 

travail, elles proposent un accompagnement individuel au regard des difficultés rencontrées (logement, 

santé, qualification, problèmes financiers, etc.). Le gouvernement a engagé en 2013 une réforme dans 

le but de valoriser les SIAE*, simplifier et harmoniser leurs statuts. Les SIAE* peuvent avoir un statut 

commercial ou associatif. On distingue : 

L’association intermédiaire (AI) est une association Loi 1901. À but non lucratif, l’AI* est une 

structure d’information, d’orientation et d’évaluation du potentiel. Elle emploie des effectifs en contrat 

d’insertion dans le but de réaliser des services de proximité auprès d’employeurs privés, publics, ou de 

particuliers.  CBN Chantiers Service est une AI implantée dans les Yvelines. Elle intervient auprès de 

particuliers et d’entreprises à travers une activité de second œuvre bâtiment, de manutention et 

d’entretien d’espaces verts, notamment. 

L’atelier et chantier d’insertion (ACI) est un dispositif d’insertion organisé autour d’activités 

d’utilité sociale. Les associations ACI développent leur activité dans le secteur non concurrentiel ou 

mixte et permettent l’accompagnement et l’embauche possible de personnes éloignées de l’emploi. CRI 

IDEMU propose des ateliers et chantiers d’insertion autour de projets écologiques à vocation sociale. 

L’Institut est impliqué dans des démarches de sensibilisation et d’information du grand public 

(animation d’un espace Info Énergie), et intervient sur la lutte contre la précarité énergétique.  



 
 

20 

 

 

 

Avec un effectif dépassant rarement la vingtaine de collaborateurs et un niveau de 

maturité variable, les structures d’insertion par l’activité économique du bâtiment 

bénéficient d’une bonne implantation en Île-de-France. Plus de 15 % des chantiers écoles 

actifs dans la région concernent le secteur du BTP* (second secteur d’activité). Les SIAE* 

franciliennes mènent généralement une activité double, étant présentes à la fois sur les marchés des 

travaux de second œuvre mais aussi sur ceux des marchés complémentaires comme l’aménagement 

urbain et du paysage. À l’image de l'Association pour la gestion d'outils d'insertion par l'économique 

(AGOIE), basée dans le Val-d’Oise, proposant des prestations de second œuvre, d’informatique et 

de paysage par le biais de ses chantiers d’insertion. La structure a notamment réalisé le jardin 

impressionniste des quais de la gare de Méry-sur-Oise. Les SIAE* franciliennes actives dans le 

bâtiment sont souvent membres de réseaux départementaux et transectoriels tels qu’INSER’ECO 93, 

VOIE 95 ou EMPLOYEURS SOLIDAIRES 92, et des réseaux spécialisés dans l’insertion tels que 

COORACE*, ARDIE*, UREI*, Chantiers École Île-de-France et la FNARS* Île-de-France. 

 

Même si leur nombre s’accroît, peu d’acteurs franciliens de l’IAE intègrent déjà de manière 

systématique un objectif de performance environnementale au sein de leurs activités. Deux 

raisons peuvent notamment être avancées :  

 les activités d’écoconstruction ou d’écorénovation demandent :  

o un niveau de technicité variable selon les métiers et parfois difficilement appropriable 

par les personnels en insertion dans le cadre des chantiers de courte durée, ou visant 

prioritairement l’apport d’une aide sociale d’urgence plus que l’acquisition de 

compétences pointues ; 

o pour les acteurs de l’IAE*, le recrutement de personnels d’encadrement avec les 

compétences techniques idoines. Or, les candidats avec un tel profil sont souvent 

rares.  

    L’entreprise d’insertion (EI) se situe dans le secteur concurrentiel : elle produit des biens 

et services marchands. Urbâtir est une EI francilienne du BTP, spécialisée dans les travaux de second-

œuvre. Créée en 2002, elle forme des jeunes aux métiers du bâtiment et des espaces verts.  

Il existe également d’autres formes juridiques de SIAE, moins répandues : 

L’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) propose des missions d’intérim aux individus 

exclus du marché de l’emploi. Optim Emploi, par exemple, est une ETTI* francilienne qui réalise 

notamment des constructions de logements et de bâtiments collectifs. En 2012, 75 % des personnes 

accompagnées par Optim Emploi ont trouvé un emploi durable (CDI ou CDD).  

Les régies de quartier (RQ) se situent dans le secteur mixte (réalisant une activité d’utilité sociale et 

commercialisant des biens et des services) et leurs salariés sont des habitants du quartier 

d’implantation. Leur champs d’activités dépassent généralement le bâtiment et couvrent souvent des 

prestations légères de jardinage ou manutention, à l’image de la Régie du Luth, à Gennevilliers (92).  

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des 

regroupements d’entreprises constituées en association Loi 1901 visant à réinsérer des personnes en 

difficulté et assurer leur formation, à l’image d’Études et Chantiers d’Île-de-France Bièvres, dans 

l’Essonne.  Source : Agence pour la création d’entreprise (APCE) 
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 les structures d’insertion par l’activité économique se constituent généralement autour d’un 

objectif prioritaire d’utilité sociale : la lutte contre l’exclusion. De ce fait, le volet 

environnemental du développement durable est souvent traité quand une opportunité de 

chantier ou de partenariat incluant un tel volet se présente à la structure de l’IAE*.  

 

Toutefois,  pour un nombre croissant d’acteurs, la prise en compte de la performance 

environnementale apparaît de plus en plus en cohérence avec leur mission initiale de 

performance sociale. L’Île-de-France héberge un panel d’initiatives pilotes en matière de bâtiment 

durable. C’est le cas de l’Association pour l’Insertion des Jeunes dans le Bâtiment (APIJ Bât), 

entreprise générale de construction spécialisée dans le domaine de l’écoconstruction implantée en 

Seine-Saint-Denis. Les chantiers de l’EI* sont des opportunités pour mettre en œuvre des procédés 

constructifs innovants. D’autres SIAE* se tournent vers l’insertion de publics traditionnellement 

éloignés du bâtiment, et notamment les femmes. L’association VIE VERT porte un programme de 

sensibilisation à l’utilisation de matériaux naturels dans le second œuvre auprès de femmes. Autre 

exemple : le projet D.A.M.E.S (Dynamiques, Actives, Mobilisation, Économique, Sociale), ensemblier 

constitué d’un chantier d’insertion (ACI) et d’une entreprise d’insertion (EI). Son action contribue à 

donner une autre image des métiers du bâtiment, tout en atteignant des objectifs de performance 

environnementale. 

 

Ces initiatives illustrent la mutation à l’œuvre au sein des SIAE* vers le bâtiment durable. 

Le rôle qu’elles peuvent jouer dans la transformation du secteur a déjà été souligné dans le cadre 

d’un groupe de travail initié par Martin Hirsch lors du Grenelle de l’Environnement, avec pour objectif 

de replacer les acteurs de l’ESS* au cœur de la thématique du développement durable.22 Deux 

constats avaient alors émergé des échanges : 

 les populations « cibles » des SIAE* (les personnes en difficulté) sont les plus vulnérables 

face aux risques environnementaux ; 

 le développement des filières biosourcées (bois, chanvre, paille, etc.) est tiré par l’emploi de 

tels matériaux dans le cadre de chantiers d’insertion.  

Permettant l’acquisition de compétences techniques par leurs effectifs en insertion, les SIAE* 

franciliennes apportent ou peuvent apporter aux « acteurs traditionnels » du BTP* une main d’œuvre 

répondant à certaines de leurs attentes. Sensibilisés au développement durable, ces effectifs 

peuvent devenir des vecteurs de promotion des pratiques du bâtiment durable dans le 

secteur traditionnel. 

 

                                                           
22 Novethic. 
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2.3 Des projets participatifs de plus en plus 

nombreux  

En Île-de-France, un tissu dense d’acteurs de 

l’ESS* porte des initiatives d’innovation sociale 

dans le secteur du bâtiment, avec généralement 

au cœur de la démarche la promotion de l’habitat 

écologique. Créées pour la plupart d’entre elles il y a 

moins de dix ans, ces structures possèdent des moyens 

techniques et humains limités (effectif souvent 

inférieur à dix salariés). Leurs projets se caractérisent 

par :  

 une volonté d’explorer des alternatives aux 

modèles constructifs dominants pour répondre 

à des besoins sociaux (lutte contre le mal-

logement, création de lien social, etc.) ; 

 une dimension restreinte, voire « pilote » (ancrage local).      

 

Parmi ces projets, les acteurs franciliens de l’ESS* portent de nombreuses démarches 

d’habitat participatif. Approche remontant aux années 1970, encore embryonnaire en France, 

l’habitat participatif fait un « retour en force » sur les marchés de la construction et de la rénovation. 

Selon une étude publiée en 2013 par le média terraeco.net, avec la Bretagne et la région Rhône-

Alpes, l’Île-de-France s’inscrit parmi les régions les plus avancées en la matière si l’on considère le 

nombre de projets d’habitat participatif sur son territoire, essentiellement portés par des acteurs de 

l’ESS*. Peuvent notamment être cités :  

 ECOSSIGNY, projet de construction de logements écologiques à base de bois et de paille en 

Seine-et-Marne porté par une coopérative d’habitants, en partenariat avec les associations 

APPROCHE-Paille et Colibris 77 ;  

 UNISSON, à Montreuil, association qui regroupe un collectif de 6 familles et accompagnée 

par la SCIC* Habitats Solidaires ;  

 HABIONOME, le projet d’autopromotion de la SCOPHEC sur le territoire de la Communauté 

d’agglomération de Plaine Commune (93).  

 

 

 

 

Aussi appelé habitat groupé, 

l’habitat participatif permet à des 

individus de s’associer pour porter 

ensemble un projet immobilier. 

L’intervention des futurs usagers 

peut s’effectuer au niveau de la 

conception et de la promotion 

immobilière (autopromotion), en 

phase de construction 

(autoconstruction et 

autoréhabilitation) et/ou pour 

assurer la gestion de la copropriété. 

La Manufacture INNove – Placer l’usager au cœur du processus constructif 

La Manufacture INNove est une SCIC qui accompagne les projets d’autoconstruction collective de maisons 

écologiques. Elle propose un habitat écologique à énergie passive ou à basse consommation d’énergie 

(BBC), à prix maîtrisés. Porteuse d’innovation sociale, la société ambitionne de participer à la création 

d’espaces de vie collectifs en impliquant les habitants dans la construction même des maisons et dans 

l’aménagement d’espaces communs tels que les jardins et les potagers. 

Grâce à son statut de SCIC* la Manufacture INNove peut conserver l’indépendance de son modèle financier 

et impliquer les acteurs du territoire dans les décisions relatives à sa bonne gestion. L’équipe opérationnelle 

de la société délivre une prestation de conseil et d’accompagnement destinée aux collectivités territoriales 

et aux particuliers qui souhaitent participer à la réalisation de logements écologiques. 

www.lamanufactureinnove.wordpress.com  

http://www.lamanufactureinnove.wordpress.com/
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L’autoréhabilitation est également au cœur de la démarche d’associations franciliennes 

telles que le réseau des Compagnons Bâtisseurs, qui permet à des populations vivant dans 

des quartiers difficiles de s’impliquer dans la construction ou la réhabilitation de leur 

logement par l’apprentissage des gestes du bricolage. Un travail de sensibilisation également 

assuré par des associations régionales auprès du grand public, mais également des professionnels 

du bâtiment. Ces démarches sont généralement orientées vers la promotion de l’habitat écologique, 

souvent en lien avec les filières de matériaux biosourcés en développement sur le territoire francilien. 

 

À quelques exceptions près (Le Relais par exemple), les acteurs de l’ESS* ne possèdent 

généralement pas la taille critique nécessaire au portage de projets d’innovation comme 

le développement de nouveaux matériaux. Cependant, en matière d’innovation 

architecturale, l’Île-de-France héberge des initiatives ambitieuses portées par des 

associations ou des SCOP*. A titre d’exemple, la SCOP* Univers & Conseils a développé, en 

partenariat avec l’association Habitat & Humanisme, un prototype de structures préfabriquées 

écologiques à partir de matériaux biosourcés et adaptées aux réglementations thermiques en 

vigueur. Ces structures, baptisées les « Maisons qui déménagent », sont démontables, transportables 

et évolutives, et visent à apporter des solutions aux besoins en construction des zones rurales 

précaires. 

 

 

 

 

2.4  Acteurs de soutien franciliens au secteur de l’ESS 

En Île-de-France, un acteur de l’ESS* souhaitant se positionner au sein de la filière du bâtiment 

durable pourra compter sur le soutien financier ou technique d’un grand nombre de partenaires, en 

particulier des collectivités territoriales, bailleurs et réseaux de soutien.  

 

 

 

Bellastock – Libérer l’innovation architecturale 

Fondée en 2006 par des étudiants de l’école d’architecture de Belleville, l’association Bellastock est une 

plateforme de recherche-action visant à favoriser l’expérimentation collective lors de projets liés à 

l’architecture, à la ville et au territoire. Chaque année, l’équipe de 10 membres permanents, avec le 

soutien de ses adhérents et l’aide de plus de 120 bénévoles, organise un festival permettant aux « 

architectes en herbe » d’imaginer et de réaliser la construction d’une ville éphémère. En 2012, « Le Grand 

détournement » a réuni plus de 1 000 personnes à L’Île-Saint-Denis. Bellastock a exporté ce concept de 

festival de l’innovation architecturale à l’international, puisqu’aujourd’hui neuf autres pays en organisent, 

dont le Mexique, la Turquie et la Chine. 

Parallèlement, les partenariats noués avec des collectivités territoriales, des écoles d’architecture et des 

entreprises ont permis à l’association de développer leur activité d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 

(AMO) de projets architecturaux innovants au travers des laboratoires d’expérimentation (ACT LAB). 

Ceux-ci ont comme objectif la « libération » de l’innovation collective et la coopération de tous les acteurs 

impliqués sur les chantiers de construction. ACT LAB accompagne notamment le projet d’écoquartier 

fluvial de L’Île-Saint-Denis en mettant à profit son expertise sur la thématique du réemploi des matériaux 

issus de la déconstruction     www.bellastock.com    

http://www.bellastock.com/
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Collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales franciliennes sont de plus en plus nombreuses à s’engager 

dans des politiques de soutien de l’ESS*, ou de développement des écofilières. Si l’analyse 

transversale de leurs démarches d’accompagnement révèle l’absence d’un dispositif directement 

dédié à l’évolution des acteurs de l’ESS* vers le bâtiment durable, des aides peuvent être mobilisées 

dans le cadre des politiques de soutien à l’ESS* ou plus généralement aux démarches de 

développement durable. 

 

Premier échelon, le Conseil régional d’Île-de-France délivre des aides financières pour les 

associations et coopératives dont l’activité entre en cohérence avec les stratégies 

régionales de développement durable, les acteurs menant des actions en faveur des 

populations urbaines sensibles d’Île-de-France et les entreprises d’insertion 

professionnelle. Avec les orientations suivantes : 

 le soutien financier aux démarches innovantes d’entrepreneuriat, à travers en 

particulier le mécanisme de subvention « Sensibilisation à l’ESS* et à l’innovation sociale ». 

La CAE* francilienne Alter-Bâtir, regroupant des entrepreneurs des marchés de la 

construction, a ainsi noué un partenariat avec le Conseil régional qui lui attribue une aide 

déterminante pour la stabilité de son activité ;  

 

 l’appui aux démarches de territorialisation des stratégies régionales de 

développement durable (soutien au développement d’écofilières), en lien possible 

avec les secteurs de l’ESS* et du bâtiment durable. Cet appui se matérialise en 

particulier par la signature de « Pactes pour le développement des territoires » (PACTES), 

démarches contractuelles de territorialisation, et par la mise en œuvre de Pôles territoriaux 

de coopération économique (PTCE), pôles de compétitivité regroupant les différents acteurs 

d’un territoire. 

 

L’appui régional trouve des prolongements à l’échelle départementale. Plusieurs 

Départements portent des politiques de soutien aux acteurs de l’ESS* sur leur territoire en 

s’appuyant notamment sur le lancement d’appels à projets dédiés. En 2014, les Conseils généraux 

des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne ont lancé un tel dispositif pour la troisième année 

consécutive. Le soutien départemental peut également consister à accompagner le développement 

d’écofilières territoriales, dont le bâtiment durable. Les plans d’actions engagés dans ce cadre 

peuvent alors comprendre un volet spécifique sur l’ESS*. Le Conseil général du Val-de-Marne s’est 

par exemple doté en 2014 d’une stratégie opérationnelle de structuration des secteurs bâtiment, 

écoconstruction et énergie incluant un volet ESS. Les actions en lien avec l’ESS* seront portées par 

un chargé de mission dédié au secteur. 

 

De nombreuses intercommunalités et communes s’impliquent enfin auprès des acteurs de 

l’ESS*. La Ville de Montreuil, par exemple, a mis en place une politique active de développement 

associatif et coopératif du territoire, en proposant aux acteurs de l’ESS des aides financières, des 

prestations de conseil et de suivi administratif et des locaux au sein de la Maison des Associations. 

Par la mise à disposition d’un terrain, le territoire de la Communauté d’agglomération de Plaine 

Commune et l’entreprise publique locale de construction et de développement urbain Société 

d’Economie Mixte Plaine Commune Développement apportent leur soutien au projet d’habitat 

coopératif et écologique en autopromotion « HABIONOME ». Celui-ci est porté par la coopérative 

d’habitat écologique SCOPHEC, dont la mission consiste à proposer à des futurs propriétaires 

d’assurer ensemble la promotion de leur logement BEPOS*.  
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Bailleurs sociaux  

Les acteurs de l’ESS* portant des initiatives en lien avec le bâtiment durable entretiennent 

des relations privilégiées avec certains bailleurs sociaux publics et privés, notamment la 

société coopérative Habitats Solidaires et l’organisme public Paris Habitat, dont le rôle est 

d’assurer la promotion et la gestion des logements sociaux (logements HLM). Basée en 

Seine-Saint-Denis, Habitats Solidaires contribue à la réalisation de projets innovants pilotés par des 

acteurs de l’ESS en réponse à des appels d’offres publics, avec l’objectif d’apporter des solutions de 

logement pour les personnes en situation de précarité. Elle porte notamment des projets d’Habitat 

Très Social et d’Habitat Participatif. Elle s’est ainsi associée à l’agence d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage A-TIPIC pour construire des logements sociaux participatifs à Montreuil, dans le cadre du 

projet UNISSON. 

 

Fédérations, réseaux de soutien et centres de ressources  

Les fédérations peuvent faciliter les démarches de plaidoyer et d’échanges entre les 

acteurs de l’ESS* engagés dans le bâtiment. Parallèlement aux antennes régionales des 

fédérations « généralistes » de la FFB* et de la CAPEB*, les acteurs franciliens de l’ESS* se 

retrouvent au sein de réseaux en fonction notamment de leur statut juridique.  

 l’antenne régionale Coopérer pour Entreprendre Île-de-France/Centre/Normandie, 

qui regroupe des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) telles qu’Alter-Bâtir dans le 

bâtiment durable, et la société coopérative générale Coopaname. Elle exerce principalement 

un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics en faveur des CAE*, tout en apportant une 

assistance technique et juridique à ses membres ; 

 la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB) regroupe les 

coopératives d’artisans telles que la Coopérative de la Brie, constructeur de maison à 

ossature bois. Depuis 2013, elle décerne une marque « FFACB », outil de communication et 

de valorisation de leur activité pour les artisans coopérateurs du bâtiment ;  

 les SCOP* du bâtiment et des Travaux Publics franciliennes sont mises en réseau et aidées 

par la Fédération Île-de-France-Haute-Normandie-Centre des SCOP* du BTP*. Celle-

ci les accompagne en particulier dans leur démarche de responsabilité sociale des entreprises 

(opérations de sensibilisation, échanges de bonnes pratiques, capitalisation sur les retours 

d’expérience, diagnostic individuel de la stratégie RSE*) ;  

 les réseaux de solidarité regroupant les acteurs de l’insertion sont nombreux à l’échelle 

régionale. Parmi eux, Chantier École Île-de-France, la Fédération nationale des associations 

de réinsertion sociale (FNARS) Île-de-France, l’Union régionale des entreprises d’insertion 

d’Île-de-France ou les Comités et organismes d’aide aux chômeurs par l’emploi (COORACE) 

développent des outils méthodologiques, mutualisent les démarches ou facilitent les 

échanges d’expertise. Ces réseaux ont engagé une réflexion plus ou moins avancée sur la 

manière dont le développement durable est pris en compte par leurs adhérents, notamment 

dans la filière du bâtiment.  

 

La région accueille également des observatoires et centres de ressources, dont le travail 

de recherche et de veille stratégique permet d’orienter le positionnement des acteurs de 

l’ESS* dans les écofilières à fort potentiel. C’est le cas du réseau Territoires Environnement 

Emplois (TEE), de l’Atelier Île-de-France, centre de ressources de l’économie sociale et solidaire ou 

encore de l’ARENE Île-de-France qui anime le réseau économie sociale et environnement (RESE). 

 

Nouveaux financeurs 

La densification des initiatives franciliennes d’ESS* dans le bâtiment durable, les tensions 

sur les subventions publiques et les réserves fréquemment exprimées par les acteurs 

bancaires devant des projets souvent estimés « peu solvables » imposent une 
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diversification des sources de financement. Les logiques d’appui sur des aides financières 

diminuent au profit de logiques d’investissement, ouvrant aux acteurs de l’ESS* des perspectives de 

développement indéniables pour ceux notamment qui ont vocation à changer d’échelle.  

 

On observe en France, particulièrement en Île-de-France, un essor de l’investissement 

solidaire, soutenu par les pouvoirs publics par le biais d’incitations et de simplifications 

règlementaires et tiré par l’émergence de normes et labels (p.ex. : Finansol) pour encadrer 

l’investissement à « impact social »23. D’une part, les produits d’épargne solidaire proposés par les 

banques se multiplient en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). En 2014, tous 

les grands réseaux bancaires français proposent au moins un tel produit. D’autre part, l’émergence 

de plateformes de crowdfunding (financement participatif), telles que Babyloan (microcrédit) et 

SPEAR (épargne), offrent de nouvelles sources de financement collaboratif pour le développement 

des projets innovants.   

 

 

  

                                                           
23 Traduit de l’anglais « impact investing », il exprime l’idée de développer des actifs financiers qui allient rendement 
financier et retour social sur investissement. 

Exemples d’organismes de financement de l’ESS* actifs en Île-de-France : 

organismes de microcrédit (ADIE), banques traditionnelles et solidaires (Crédit Mutuel, 

Crédit Coopératif, NEF), organismes de garantie bancaire, organismes prêteurs (France 

Active, Initiative France, Réseau Entreprendre), investisseurs solidaires (Equisol, FinanCités, 

Garrigue, les clubs des CIGALES, Love Money Pour l’Emploi, INCUB’ETHIC Invest) et 

plateformes de crowdfunding (SPEAR, WiSeed, Ulule, PrêtDeChezMoi, Babyloan). 
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III. Analyse d’opportunités de développement pour les acteurs 

franciliens de l’économie sociale et solidaire 

 

 

Les tendances décrites dans les deux premières parties du présent rapport font ressortir cinq défis-

clés à relever en Île-de-France : 

 réduire l’impact environnemental du parc francilien existant ;  

 accélérer les démarches de formation et de renforcement des compétences des acteurs 

régionaux ;  

 concevoir des logements écologiques et abordables financièrement ;  

 développer des modes de production du logement alternatifs aux modèles traditionnels ; 

 renforcer le confort de l’habitat et son adaptabilité aux usagers franciliens les plus fragiles.  

Ces défis sont « l’affaire de tous »,  et concernent aussi bien les acteurs de l’ESS que les acteurs 

traditionnels de la filière du bâtiment. En fonction de leurs ressources et des objectifs qu’ils se sont 

assignés, les premiers comme les seconds réfléchissent déjà, parfois ensemble, à des pistes de 

solutions pour y apporter des réponses.  

 

Chacun de ces défis peut être relié aux différentes facettes de la définition du bâtiment durable 

indiquée en avant-propos24 : 

 

3 dimensions du bâtiment durable 5 défis pour la filière francilienne du 

bâtiment 

Dimension environnementale  réduire l’impact environnemental du parc 

francilien existant  

 accélérer les démarches de formation et de 

renforcement des compétences des acteurs 

régionaux 

 développer des modes de production du 

logement alternatifs aux modèles 

traditionnels 

 renforcer le confort de l’habitat et son 

adaptabilité aux usagers franciliens les plus 

fragiles  

 concevoir des logements écologiques et 

abordables financièrement 

Réduction de l’impact environnemental du bâti 

Dimension sociale 

Amélioration des conditions de travail des 

professionnels mobilisés (incluant la formation) 

Adéquation aux attentes des usagers 

Amélioration de la santé et du confort des 

usagers 

Dimension économique 

Caractère financièrement abordable des 

interventions 

 

En écho et réponse à ces cinq défis, 8 opportunités de développement peuvent être 

examinées pour les acteurs de l’ESS*. La mutation de la filière du bâtiment en Ile-de-France 

s’accompagne d’opportunités de croissance à la fois pour les acteurs de l’ESS déjà engagés dans la 

filière et pour ceux qui ne le sont pas mais souhaiteraient s’y engager.  

                                                           
24 Cf. pages 6-7. 
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3.1 Exploration de 8 opportunités de développement  

Les opportunités analysées ci-dessous permettent ainsi d’explorer différents 

positionnements possibles des acteurs de l’ESS sur la filière du bâtiment durable au regard 

de leurs spécificités et atouts propres, et en complémentarité avec les autres acteurs 

(autres acteurs de l’ESS, mais aussi du secteur traditionnel).  

 

Ces opportunités ont été identifiées en croisant les cinq défis du contexte francilien exposés plus 

haut avec les expertises existantes des acteurs franciliens de l’ESS* (Partie II) et la plus-value qu’ils 

peuvent apporter. Elles ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais visent plutôt à inspirer les acteurs, 

leur donner des exemples de cheminement pour alimenter leur réflexion. Chacune d’entre elles 

pourra être appropriée et modulée différemment par les acteurs franciliens selon notamment leurs 

objectifs propres, le moment et la durée de leur intervention et leur ancrage territorial (publics-

cibles, réseaux, etc.). 

Des éléments méthodologiques en termes de montée en compétences, financements ou création de 

partenariats ont également été apportés afin de faciliter le lancement de projets sur le territoire 

francilien.  

Le tableau de synthèse ci-dessous liste les opportunités identifiées selon le défi auxquelles elles 

apportent des pistes de solution : 

 

5 défis généraux pour l’Île-de-France 8 opportunités de développement pour les 

acteurs de l’ESS* 

Réduire l’impact environnemental du parc 

francilien existant 

Développer une activité de coordination 

d’opérations de rénovation énergétique 

Développer une activité d’accompagnement 

des ménages en situation de précarité 

énergétique  

Accélérer les démarches de formation et de 

renforcement des compétences des 

acteurs régionaux  

Développer une formation dans le bâtiment 

durable pour des personnes en difficulté 

Développer une formation dans la restauration 

écologique du patrimoine ancien pour des 

personnes en difficulté 

Concevoir des logements écologiques et 

abordables financièrement 

Développer une solution architecturale de 

logements écologiques et abordables 

Développer des modes de production du 

logement alternatifs aux modèles 

traditionnels  

Développer une activité d’accompagnement à 

la maîtrise d’ouvrage collective de projets 

d’habitat partagé 

Développer une offre de conseil en 

autoconstruction et autorénovation écologique 

Renforcer le confort de l’habitat et son 

adaptabilité aux usagers franciliens les 

plus fragiles 

Développer un accompagnement auprès des 

séniors pour des travaux 

d’amélioration/adaptation de logement 
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3.1.1 Réduire l’impact environnemental du parc francilien existant 

La rénovation énergétique du parc existant représente le premier levier pour réduire l’impact 

environnemental du bâti francilien, dans la mesure où plus des deux tiers (68 %) de ce parc ont été 

construits avant 1975, c’est-à-dire avant la première réglementation thermique fixant les premiers 

standards de consommation énergétique du bâtiment. Le parc existant représentera encore plus de 

90 % des consommations énergétiques du secteur du bâtiment en Île-de-France en 202025. 

Majoritairement ancien, le parc est également constitué principalement de logements collectifs (à 

hauteur de 70 %, pour une moyenne nationale s’élevant à 44 %). L’effort de rénovation énergétique 

est ainsi orienté en grande partie sur les copropriétés, avec des spécificités en matière de 

coordination, de financement comme de technicité des travaux réalisés. Pour la définition de solutions 

performantes sur les plans environnemental, économique et social, il nécessite notamment :  

 une  coordination renforcée entre les différents acteurs du bâtiment, en adoptant une 

approche globale de la rénovation (environnementale et sociale) ;  

 l’instauration de relations de confiance entre l’ensemble des parties prenantes des opérations 

de rénovation thermique (clients, artisans, financeurs, etc.) ; 

 des relais « de proximité » apportant une information sur les solutions de travaux existantes, 

les mécanismes de financement, la réglementation, etc. et disposant d’une connaissance 

étroite des territoires d’intervention et de leurs populations. 

 

Certains acteurs de l’ESS* franciliens, comme l’entreprise d’insertion APIJ Bat par exemple, ont déjà 

développé des expertises en matière de rénovation énergétique. Toutefois, la réduction de l’impact 

environnemental du bâti est souvent considérée par ces acteurs non pas comme une fin en soi, mais 

plutôt comme l’un des impacts positifs d’une action à vocation d’abord sociale : la lutte contre la 

précarité énergétique. En ciblant les publics dans cette situation, les acteurs de l’ESS* répondent à 

une forme d’urgence : en Île-de-France, près de 5 % des logements (175 000 logements) étaient 

considérés comme indignes en 201126. Par le biais de son espace Info-Energie, CRI IDEMU actionne 

par exemple le levier déterminant de la sensibilisation à l’usage. Ces acteurs de l’ESS* mènent un 

travail au plus près de territoires, dont ils ont acquis une excellente connaissance des spécificités et 

des enjeux. 

 

  

                                                           
25 Grand Paris : Transition Énergétique Métropolitaine, Comité des partenaires de Paris Métropole, 2013. 

26 L’habitat dégradé et indigne en Île-de-France: enjeux et politiques, IAU Île-de-France, 2011. 
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Le futur projet de loi sur la transition énergétique, présenté en Conseil des Ministres le 

18 juin 2014, inclut deux mesures fortes : 

 la mise en place d’une obligation d’intégrer des travaux d’amélioration 

énergétique du bâtiment lors de travaux d’entretien importants. Par exemple, il 

devrait être obligatoire de réaliser une isolation par l’extérieur lors d’une 

opération de ravalement de façade ou des travaux d’isolation lors de 

l’aménagement de nouvelles pièces ;  

 la mise en place d’une obligation de réaliser un diagnostic énergétique initial 

avant la réalisation d’une rénovation lourde.  

Ces deux mesures vont dans le sens de la constitution d’offres « clé en main », qui 

permettent de proposer aux particuliers un forfait « tout compris » avec prise en charge 

des différentes étapes du processus de rénovation (diagnostic initial, appui pour la 

recherche de financements, contact des artisans, suivi du chantier, etc.) de leur 

logement, qu’il soit individuel ou collectif. Devant la diversité d’aides financières aux 

différentes échelles territoriales ou les niveaux de qualification variables qui peuvent 

exister entre les professionnels, les particuliers sont par ailleurs de plus en plus 

demandeurs d’offres « intégrées » (tous services compris, du diagnostic thermique initial 

à la mesure de la performance du bâtiment après le chantier) qui leur facilitent les 

travaux. 

Dans le champ de l’ESS*, le statut de SCIC* apparaît particulièrement bien adapté pour 

créer et développer une telle offre intégrée. Flexible, celui-ci permet d’associer au sein 

d’une structure à gouvernance collective l’ensemble des parties prenantes de la 

rénovation énergétique, directes ou indirectes, sur un territoire (professionnels, 

collectivités publiques, électriciens, banques, bureaux d’études, usagers, et.). Cette 

gouvernance collégiale peut permettre de faciliter la coordination des interventions des 

différents partenaires. De façon pragmatique, les acteurs de l’ESS* sont ainsi 

naturellement amenés à coordonner ce type de démarche multi-partenariale en Île-de-

France, un rôle qu’ils assument déjà dans d’autres régions françaises à l’image 

d’initiatives telles que SAVéCOM ou le dispositif DORéMI. Ce rôle apparaît également 

cohérent avec l’approche décloisonnée et partenariale au fondement des initiatives 

d’ESS* dans le bâtiment durable.  

 

Quelle plus-value sociale ?  

Les acteurs de l’ESS* peuvent apporter une forte valeur ajoutée dans la constitution 

d’offres de rénovation thermiques multi-partenariale en adoptant une approche 

ambitieuse de la construction durable, telle qu’elle est déjà défendue par certains acteurs 

franciliens comme les SCOP* La Manufacture Innove ou SCOPHEC :  

 une approche environnementale globale du bâtiment et de ses impacts tout au 

long de son cycle de vie, en considérant également, au-delà de la dimension 

énergétique de la rénovation, le choix des matériaux ou l’anticipation des 

impacts liés à la déconstruction du bâtiment ;   

 

Développer une activité de coordination d’opérations de 

rénovation énergétique 

 

Opportunité de développement n° 1   
 



 
 

31 

 une offre se concentrant sur des territoires franciliens touchés par une forte 

précarité énergétique. Correctement adaptées aux problématiques locales, des 

solutions intégrées de rénovation énergétique peuvent permettre d’accélérer le 

rythme de réhabilitation tout en renforçant le travail de lutte contre les 

précarités. Elles peuvent venir en complément des dispositifs déjà à l’œuvre en 

Île-de-France (Contrats locaux d’engagement – CLE dans le cadre du 

programme Habiter Mieux, Opérations programmées de rénovation de 

l’amélioration de l’habitat – OPAH, etc.). 

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : la coordination globale d’opérations de rénovation 

thermique nécessite autant l’acquisition d’une connaissance et vision globale des 

différentes interventions sur un chantier (réalisation d’un diagnostic énergétique, 

réalisation des travaux d’amélioration énergétique, etc.) que de compétences en gestion 

de projet et animation de réseau. Le Module n°1 proposé par FEE Bat* se concentre 

justement sur l’identification des éléments clés d’une offre globale d’amélioration 

énergétique des bâtiments existants. 

 

Mobilisation de financement : les prestations facturées au particulier peuvent 

permettre à la structure de s’autofinancer en partie, mais un appui financier ou technique 

extérieur peut s’avérer nécessaire dans les premiers temps de l’activité. La SCIC* 

lorraine SAVéCOM reçoit par exemple le soutien du groupe EDF, qui réalise à titre 

gracieux le diagnostic énergétique initial, et l’appui financier de la Région Lorraine et du 

Département de la Meuse.  

 

Création de synergies et partenariats : la création de partenariats adéquats 

représente un facteur-clé de succès lors de la conception d’une offre intégrée, qui 

nécessite de s’entourer d’un pool de compétences diversifiées. En amont, un diagnostic 

des acteurs du territoire peut permettre d’identifier les partenaires les plus pertinents.  
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Deux leviers principaux et complémentaires peuvent être activés pour lutter contre la 

précarité énergétique : l’amélioration énergétique du bâtiment et la sensibilisation aux 

écogestes, un travail qui doit être modulé selon la situation sociale des ménages. Le 

second levier de la modification des usages est aussi essentiel que le premier, dans la 

mesure où l’adoption de comportements économes permet notamment d’éviter le 

phénomène de l’ « effet-rebond »27, qui conduit souvent à limiter l’impact 

environnemental des travaux d’efficacité énergétique. Le travail d’accompagnement 

social et de sensibilisation aux écogestes auprès des ménages en situation de précarité 

énergétique apparaît donc fondamental. Il fait écho aux  principes de solidarité et 

d’utilité sociale chers à l’ESS*, et plusieurs acteurs, comme les Compagnons Bâtisseurs, 

interviennent déjà au niveau francilien pour sensibiliser et informer les ménages. 

 

Quelle plus-value sociale ?  

L’accompagnement des ménages peut être modulé. Le dispositif de soutien peut se 

concentrer sur un travail de sensibilisation et de formation aux écogestes auprès de 

ménages ou auprès d’acteurs relais (intervenants sociaux), mais il peut se doubler d’un 

accompagnement plus global (réalisation d’un diagnostic socio-technique à domicile, 

aide au montage d’un dossier de demande de subventions, etc.). Le développement de 

compétences en matière de diagnostics thermiques, qui s’acquièrent rapidement et sont 

amenés à se systématiser lors d’opérations de rénovation, s’accompagne notamment 

d’opportunités fortes.  

Les acteurs de l’ESS* engagés dans la lutte contre la précarité énergétique travaillent 

au plus près des ménages franciliens en difficulté, et ont développé des expertises en 

matière d’accompagnement sociotechnique : repérage des situations de précarité, 

réalisation de visites à domicile, orientations vers les aides adéquates, installation de 

petits équipements d’efficacité énergétique voire réalisation de petits travaux, etc. 

Relayant et diffusant ces savoir-faire, la Croix-Rouge Insertion IDEMU (CRI IDEMU) 

assure par exemple des formations à destination des « chargés de visites 

sociotechniques à domicile ».  

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : la technicité des compétences requises pour un 

accompagnateur à l’usage du bâtiment varie selon la nature et le niveau de son 

intervention. De manière générale, de tels métiers de soutien nécessitent de pouvoir 

endosser un rôle de médiateur (écoute, prise de parole en public, etc.). La mise en place 

d’un accompagnement lourd et de long terme peut nécessiter des acquis plus 

techniques, tels que la réalisation d’un diagnostic sociotechnique du ménage bénéficiaire 

(évaluation de la situation socio-économique, identification des principaux postes de 

consommation). L’IRFSS, en partenariat avec la Croix-Rouge Insertion IDEMU, propose 

                                                           
27 On parle d’effet-rebond lorsque les travaux d’amélioration énergétique conduisent le ménage bénéficiaire à 
augmenter la consommation, réduisant ainsi les économies d’énergie par une évolution des comportements. Selon une 
étude du UK Energy Research Center, qui fait relativement consensus, un décalage moyen de 30 % entre les économies 
prévues et les économies effectivement réalisées serait enregistré en moyenne (les estimations allant de 10 % à 50 %). 

 

Développer une activité d’accompagnement des ménages en 

situation de précarité énergétique 
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une formation courte (8 jours) à cet outil spécifique.  Dans le cadre du dispositif Emplois 

d’avenir, un tutorat gratuit et des formations courtes et longues au métier d’Éco-

compagnon sont proposés aux associations, en partenariat avec des structures comme 

UNIFORMATION, le CNFPT* ou l’ANAH*.  

 

Mobilisation de financement : les collectivités franciliennes (Conseil régional, Conseils 

généraux et collectivités locales) ont mis en place plusieurs dispositifs de soutien et 

d’action pour lutter contre la précarité énergétique, inscrites notamment dans le cadre 

des Plan climat énergie territoriaux. L’Agence locale de l’énergie et du climat de Saint-

Quentin-en-Yvelines est par exemple en charge de la formation d’ambassadeurs de la 

rénovation énergétique de l’ANAH*. Par ailleurs, le fournisseur d’énergie EDF apporte 

un soutien financier aux démarches de sensibilisation à l’efficacité énergétique portées 

par des acteurs de l’ESS*. À l’heure actuelle, il soutient notamment le Secours 

Catholique, Unis-Cité et la Fondation Abbé Pierre. 

 

Création de synergies et partenariats : dans un souci de complémentarité des 

différentes actions engagées, des partenariats pourraient être noués avec certaines 

démarches d’information et d’accompagnement déjà engagées en Île-de-France, 

généralement à l’échelle locale, portées par des acteurs de l’ESS* (SoliCités, PACT* 94, 

espaces Info Énergies). Des synergies entre les acteurs de l’ESS*, selon leur cœur de 

métier (accompagnement social, éducation environnementale, expertise technique, 

etc.), peuvent être explorées avec ces structures.  

  

 

 

3.1.2 Accélérer les démarches de formation et de renforcement des compétences des 

acteurs régionaux 

En croissance, le nombre de professionnels franciliens formés aux pratiques du bâtiment durable 

reste toutefois en-deçà des besoins effectifs de la filière28. Or, la mise en œuvre du principe 

d’écoconditionnalité rend cette montée en compétences encore plus urgente et nécessaire. Devant 

entrer en application mi-2014, ce principe stipule en effet que les aides financières accordées aux 

particuliers seront accordées seulement si l’entreprise mobilisée porte le signe de qualité « Reconnu 

Garant de l’Environnement » (RGE), décerné par différents organismes de certification (Qualibat, Éco 

Artisan, Les Pros de la Performance Énergétique, etc.). Il appelle ainsi une mobilisation renforcée 

des acteurs de la formation initiale et continue. 

 

Aux côtés des organismes de formation traditionnels, le secteur francilien de l’ESS* peut 

contribuer à répondre au défi de la montée en compétences. Les acteurs franciliens de l’ESS* 

ont en particulier développé une expertise spécifique en matière d’insertion et accompagnement de 

publics en difficulté, sans se limiter généralement au secteur du bâtiment stricto sensu (entretien 

des espaces verts, maintenance informatique, etc.). La formation dispensée dans le cadre de ces 

démarches se focalise généralement sur un apprentissage « pratique » visant l’acquisition des gestes 

professionnels plus que sur des enseignements théoriques. L’orientation de ces savoir-faire 

opérationnels, reconnus et appréciés par les collectivités territoriales vers les pratiques du bâtiment 

durable, peut représenter  pour les acteurs de l’insertion une possibilité de différencier leur offre de 

formation. Elle peut permettre également de renforcer l’employabilité des effectifs en insertion qu’ils 

accompagnent.  

                                                           
28 Cf. Partie 1.3 : Une adaptation progressive des professionnels franciliens. 
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Le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, adopté par le Sénat en juin 2014, 

renforce l’importance des clauses sociales à travers la mise en place d’une obligation, 

pour les villes de plus de 50 000 habitants, d’adopter un schéma de promotion des 

achats publics socialement responsables. Ces schémas devraient permettre de stimuler 

la demande publique, croissante, pour les démarches d’insertion par l’activité 

économique, l’un des cœurs d’activité traditionnels de l’ESS* dans le bâtiment. Ils 

s’ajoutent aux dispositifs déjà portés par les collectivités territoriales franciliennes pour 

soutenir les acteurs de l’IAE*, à l’image du Plan départemental d’insertion de l’Essonne.  

 

Quelle plus-value sociale ?  

Les acteurs de l’insertion par l’activité économique peuvent se positionner de différentes 

façons dans la filière du bâtiment durable, selon leur mission sociale et les publics en 

insertion auxquels ils s’adressent. Ils peuvent proposer : 

 des actions de découverte des métiers permettant de revaloriser les différents 

métiers du bâtiment à travers l’intégration de la dimension environnementale et 

durable. Le Club régional d’entreprises partenaires de l’insertion (CREPI) Île-de-

France a par exemple organisé en octobre 2013 un Parcours Pro de deux 

semaines sur le thème de l’écoconstruction, dans le cadre duquel dix personnes 

en recherche d’emploi ont rencontré des experts, visité des entreprises et 

participé à des ateliers pour les orienter dans leur parcours professionnel ;    

 des chantiers d’insertion d’écoconstruction ou d’écorénovation. L’association 

VIE, par exemple, porte actuellement un projet de chantier d’insertion aux 

métiers de l’écoconstruction, grâce à laquelle des personnes en difficulté 

pourront s’initier aux techniques et matériaux de l’écoconstruction ;  

 l’apprentissage de savoir-faire plus qualifiants et spécialisés, par exemple dans 

la construction ossature bois, à l’image de l’entreprise d’insertion APIJ Bat. 

Le temps de formation sera d’autant plus long et la technicité du chantier d’autant plus 

élevée que le parcours d’insertion visera l’acquisition de compétences très qualifiantes, 

comme les parcours d’APIJ Bat.   

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : les compétences techniques requises pour encadrer les 

activités d’insertion varient fortement selon la nature des travaux effectués et les 

activités de la SIAE*. Celles spécialisées dans le bâtiment doivent développer des 

compétences spécifiques en écoconstruction et rénovation (vision globale du bâti, 

utilisation d’éco-matériaux, etc.). Pour les SIAE* positionnées sur des activités plus 

diversifiées (bâtiment, paysage, recyclage, etc.), des transversalités peuvent être 

explorées entre leurs différents domaines de compétence. Les Bâtisseurs d’Emmaüs, par 

exemple, ont élaboré un modèle d’habitat économiquement abordable à partir de 

palettes recyclées, générant ainsi des synergies entre leurs activités de réemploi et de 

construction durable. 

 

 

Développer une formation dans le bâtiment durable pour 

des personnes en difficulté 
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Mobilisation de financement : les acteurs franciliens de l’insertion par l’activité 

économique souhaitant se développer dans la filière du bâtiment durable peuvent avoir 

accès à une diversité de soutiens financiers, que ce soit pour bénéficier d’un 

investissement initial pour lancer leur activité ou simplement développer les activités 

existantes (Réseau Entreprendre, Equisol, Les Cigales, INCUB’ETHIC Invest, Île-de-

France Active, Sofinei, etc.). Le centre de ressources régional L’Atelier recense une partie 

des financements mobilisables sur son site internet (www.atelier-idf.org/).  

 

Création de synergies et partenariats : pour un acteur de l’insertion, proposer à ses 

effectifs en insertion une offre de bâtiment durable peut déboucher sur des partenariats 

mutuellement bénéfiques avec des entreprises du secteur traditionnel du bâtiment. Dans 

le cadre de ces partenariats, les acteurs de l’ESS* peuvent avoir accès à de nouvelles 

ressources humaines, techniques et financières, tandis que le recours à une structure 

d’IAE* peut permettre pour une entreprise du BTP* de gérer les tensions de 

recrutement, la saisonnalité de certains activités tout en diversifiant ses compétences. 

Ces partenariats peuvent en particulier s’avérer fructueux dans le cadre de la 

constitution de groupements en réponse à des appels d’offres publics ou privés (en 

particulier quand le marché intègre une clause sociale), la création d’une joint-venture 

ou la sous-traitance d’une partie de l’activité de l’entreprise traditionnelle à l’acteur 

d’insertion.  

Des liens pourraient également être développés avec les chantiers internationaux de 

bénévoles, en Île-de-France mais également dans d’autres régions, voire pays. 

 

  

http://www.atelier-idf.org/


 
 

36 

 

 

 

 

 

 

Au niveau national, la demande des collectivités locales est croissante pour les activités 

d’insertion spécialisées dans la restauration du patrimoine ancien. Par le biais d’ateliers-

chantiers d’insertion souvent dédiés à la rénovation du petit patrimoine local, les 

collectivités peuvent elles-mêmes porter des initiatives d’insertion dans ce domaine 

spécifique avec le soutien de l’État. En Île-de-France, cette dynamique se confirme. 

REMPART, le principal groupement régional d’associations de sauvegarde du patrimoine 

a notamment mis en place depuis 2011 un parcours d’insertion expérimental en 

trois étapes : sensibiliser des jeunes en recherche d’emploi, déscolarisés ou en cours 

de formation professionnelle aux métiers du patrimoine, les former aux savoir-faire 

idoines et les appuyer dans l’obtention d’un emploi. Les métiers de la restauration du 

patrimoine s’ouvrent donc progressivement aux acteurs de l’ESS* au niveau régional. 

 

Quelle plus-value sociale ?  

Là encore, la plus-value sociale qui peut être générée par une activité d’insertion 

spécialisée dans la restauration du patrimoine est fonction de l’intervention réalisée. Elle 

sera forte si l’activité d’insertion permet, au-delà d’une simple sensibilisation aux métiers 

de la restauration, d’acquérir des savoir-faire qualifiants, facilitant l’obtention d’un 

emploi à l’issue de la formation. Pour faciliter le retour à l’emploi de ses personnels en 

insertion, l’association marseillaise Acta Vista dispense des formations qualifiantes 

(apprentissage de savoir-faire dans la restauration, utilisation de matériaux 

traditionnels, etc.) et met en ligne une CVthèque. Sa démarche porte ses fruits, puisque 

sur dix de ses salariés, six sortent vers un emploi ou une formation.  

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : la restauration du patrimoine peut nécessiter l’acquisition 

de connaissances techniques spécifiques, en matière par exemple de « maçonnerie pour 

le patrimoine » (maîtrise de matériaux traditionnels comme la terre ou la chaux). Elles 

s’ajoutent aux compétences en encadrement de chantier d’insertion, qui restent 

incontournables.  

 

Mobilisation de financement : les acteurs de l’ESS spécialisés dans l’insertion par le 

patrimoine pourront mobiliser des financements accessibles aux SIAE*, et fléchés au 

sein de la précédente opportunité. Par ailleurs, leur volume d’activité dépendra en partie 

du dynamisme de la commande publique, leur première clientèle. Les collectivités 

souhaitant lancer un atelier-chantier d’insertion (dans la restauration du patrimoine ou 

non) pourront bénéficier, en fonction de la qualité du projet, du soutien financier de 

l’État lors du conventionnement de ce dernier avec la structure porteuse. Par ailleurs, la 

Fondation du Patrimoine alimente depuis 2011 un fonds destiné au financement 

d’activités d’insertion par le patrimoine. Celui-ci était doté de 900 000 euros en 2014, 

ayant par exemple permis de soutenir la rénovation de la ferme Mazier à Aubervilliers 

par APIJ Bat. 

 

 

Développer une formation dans la restauration écologique 

du patrimoine ancien pour des personnes en difficulté 
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Création de synergies et partenariats : des synergies peuvent être explorées avec 

le réseau des missions locales franciliennes, qui visent à apporter un accompagnement 

socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans en assurant, sur leur territoire 

d’intervention, l’interface entre ces jeunes et les acteurs de l’insertion. Début 2014, 

celles-ci ont signé une convention-cadre de partenariat avec la Fondation du Patrimoine 

dans l’objectif de mettre en place, sur les territoires franciliens notamment, un parcours 

d’insertion et de formation aux métiers du patrimoine à destination des jeunes en 

difficulté.  

Comme pour l’opportunité précédente, les collaborations avec le secteur traditionnel du 

bâtiment peuvent également permettre de renforcer une offre d’insertion par le 

patrimoine, en particulier dans le cadre d’une réponse groupée sur les marchés publics, 

tout en ouvrant des débouchés professionnels pour les effectifs en insertion. Les 

démarches de mécénat de compétences peuvent également offrir l’opportunité de 

mobiliser des expertises du secteur traditionnel vers l’ESS* et de renforcer les liens entre 

ces deux sphères.   

 

 

3.1.3 Concevoir des logements écologiques et abordables financièrement 

La région Île-de-France est confrontée à un double enjeu : construire suffisamment de logements 

pour absorber son accroissement démographique, tout en offrant un logement décent et abordable 

pour toutes les catégories de population. Or, le rythme annuel de construction a atteint 45 000 

logements entre 1991 et 2011, en-deçà des besoins estimés entre 57 500 et 63 500 logements29. Le 

nombre de logements manquants pour que le marché soit équilibré était estimé à 300 000 en 201330, 

alors que seulement 35 000 logements étaient construits la même année. La densification de l’offre 

de logements sociaux constitue le principal levier d’intervention de la Région pour répondre à cette 

crise. Plus de 200 000 logements sociaux ont ainsi été financés entre 2005 et 2013, 31 165 logements 

rien que pour l’année 201331. L’effort reste toutefois insuffisant au regard du nombre de demandes 

(près de 530 000 demandes ont été enregistrées). À ces besoins quantitatifs s’ajoute dans la région 

la rareté du foncier et le coût du logement, quelques 350 000 ménages franciliens n’ayant pas les 

revenus nécessaires pour faire face aux dépenses d’alimentation et d’habillement tout en payant leur 

loyer32. Des solutions sont donc à inventer pour concevoir des logements sociaux et très sociaux 

abordables pour les ménages aux capacités financières limitées, tout en garantissant en même temps 

une performance environnementale conforme aux standards actuels.  

 

Dans cette optique, plusieurs acteurs franciliens de l’ESS* sont déjà mobilisés33. C’est le 

cas notamment de la SCOP d’architecture Univers & Conseils, qui a élaboré en partenariat avec 

Habitat & Humanisme, un prototype de structures préfabriquées écologiques à partir de matériaux 

biosourcés : la « Maison qui déménage » 34. Cependant, la diffusion à grande échelle des modèles 

développés par les acteurs de l’ESS* représente un véritable enjeu en raison de ressources souvent 

restreintes. Elle peut nécessiter de s’appuyer sur des structures (bailleurs sociaux, fondations, 

réseaux, etc.) en capacité de mobiliser les fonds nécessaires et valoriser largement ces modèles des 

acteurs auprès des décideurs, notamment publics.  

                                                           
29 Comment décliner les objectifs de construction à l’échelle locale ?, IAU Île-de-France, 2011. 

30 Données Immo G Consulting. 

31 Données AORIF (Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France). 

32 Données Institut d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU).  

33 Cf. Partie 2.3 : Une multitude de projets participatifs. 

34 Pour de plus amples informations : www.batiactu.com/edito/une-maison-demontable-et-sociale-un-projet-qui-dem-
38485.php.  

http://www.batiactu.com/edito/une-maison-demontable-et-sociale-un-projet-qui-dem-38485.php
http://www.batiactu.com/edito/une-maison-demontable-et-sociale-un-projet-qui-dem-38485.php
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L’exploration de modèles de logements accessibles aux ménages dont les revenus sont 

limités, tout en assurant une performance énergétique au moins égale à la RT2012*, 

apparaît donc comme une nécessité pour répondre à la crise du logement qui touche 

l’Île-de-France. Certains acteurs franciliens de l’ESS* proposent aujourd’hui de nouvelles 

solutions architecturales, maisons individuelles, habitat groupé, immeubles de villes, en 

s’appuyant sur une approche globale du logement. Leur réflexion se porte aussi bien sur 

l’aménagement des logements (intégration d’espaces modulables ou partagés entre les 

logements pour limiter l’empreinte foncière), que sur les moyens de diminuer l’impact 

environnemental du bâtiment tout au long de son cycle de vie (utilisation de matériaux 

naturels, anticipation de la fin de vie du bâtiment, etc.). L’innovation architecturale dans 

le secteur du logement social représente notamment un champ de recherche clé, à tel 

point qu’elle a fait l’objet d’une exposition à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine en 

2009 présentant 16 projets français expérimentaux. Elle représente l’opportunité 

d’apporter des solutions d’accès à un logement performant énergétiquement pour les 

publics les plus précaires. 

 

Quelle plus-value sociale ?  

Les acteurs de l’ESS* peuvent s’appuyer sur une vision décloisonnée du logement 

facilitant l’exploration de modèles architecturaux innovants (préfabriqués, habitats 

participatifs, etc.) et une réflexion en coût global permettant d’intégrer les coûts de 

fonctionnement, de maintenance ou de déconstruction dès la phase de conception en 

vue de diminuer le coût de production du bâtiment. Ils auront probablement davantage 

d’opportunités de marché en jouant le rôle d’opérateurs de proximité, en proposant le 

montage de logements « clé en main » répondant à des situations locales. Les acteurs 

de l’ESS* pourraient ainsi s’inscrire en complémentarité d’un secteur traditionnel qui se 

tourne résolument vers l’industrialisation et la standardisation pour la définition de 

solutions d’habitat écologique et abordable. 

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : la réflexion autour de modèles architecturaux innovants se 

fonde sur l’acquisition de compétences en architecture (compétences techniques et de 

création, maîtrise de la conception assistée par ordinateur, connaissance du contexte 

réglementaire, etc.) et d’une vision globale du bâtiment dans l’ensemble du cycle de vie. 

Le diplôme d’ingénieur-architecte, signifiant l’obtention de deux diplômes (architecte 

diplômé d’état et ingénieur bac+5), permet de doubler  ces compétences avec des acquis 

en génie civil ou génie urbain. Cette double formation, exigeante mais très qualifiante 

est notamment proposée en Île-de-France par un partenariat entre l’ENSA de Paris-La 

Villette et l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris.  

 

Mobilisation de financement : en complément des canaux classiques comme les prêts 

bancaires, des financements comme le crédit d’impôt recherche ou les aides de la 

Banque Publique d’Investissement peuvent être mobilisés pour financer un projet 

d’innovation architecturale, de la phase de conception jusqu’à l’industrialisation du 
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prototype. C’est également le cas des plateformes de financement collaboratives : le 

prototype de la « Maison qui déménage », conçu par Univers & Conseils, a vu le jour 

grâce à une levée de fonds à hauteur de 24 000 € sur la plateforme de crowdfunding 

(financement participatif) KissKissBankBank.  

 

Création de synergies et partenariats : en Île-de-France, des synergies peuvent être 

générées avec des filières spécifiques de la construction durable. L’intégration du vivant 

dans le bâtiment, à travers en particulier la végétalisation du bâti, représente des 

opportunités fortes d’exploration architecturale et des partenariats pourraient être noués 

entre des acteurs de l’ESS* spécialisés dans la conception écologique et des acteurs de 

la végétalisation du bâti. L’association ADIVET regroupe en particulier un panel d’acteurs 

français des toitures végétalisées. Un travail étroit avec les acteurs des filières 

biosourcées franciliennes, déjà engagé par certains acteurs régionaux comme la 

SCOPHEC autour du matériau paille, pourrait également s’avérer fructueux pour 

développer des modèles architecturaux écologiques et accessibles mobilisant des 

matériaux sains.  

 

 

3.1.4 Développer des modes de production du logement alternatifs aux modèles 

traditionnels 

Au-delà de la phase de conception, repenser la chaîne de la construction dans une approche 

d’ensemble, transversale et collaborative, peut contribuer à rendre le logement plus abordable. 

L’évolution du rôle de l’usager constitue en particulier un champ d’expérimentation dans lequel 

des solutions intéressantes existent ou pourraient être inventées. L’implication de l’usager dans la 

promotion (autopromotion) et dans la construction (autoconstruction) de son logement peut avoir 

trois principaux mérites : renforcer l’adéquation du logement à ses attentes ; diminuer le coût du 

logement en limitant le nombre d’intervenants professionnels sur le chantier ; engager un processus 

de sensibilisation à l’usage tout au long de l’opération, en favorisant ainsi l’adoption de 

comportements sobres. Elle nécessite toutefois de s’émanciper des schémas traditionnels, dans 

lesquels la promotion, la conception, la réalisation et le suivi des travaux sont laissés entièrement 

entre les mains des professionnels. 

 

Les acteurs franciliens de l’ESS* sont particulièrement actifs dans le développement de ces modèles 

alternatifs, dans la mesure où ils portent l’essentiel des initiatives35. Ils ont développé un savoir-faire 

leur permettant d’assurer un rôle d’interface entre les usagers et les professionnels mobilisés 

(architectes, artisans, etc.). Leur expertise les rend particulièrement légitimes pour porter des 

initiatives d’autopromotion ou d’autoconstruction auprès des collectivités franciliennes, qui montrent 

un intérêt croissant pour ces démarches.  

 

  

                                                           
35 Cf. Partie 2.3 : Une multitude de projets participatifs. 
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L’Île-de-France est l’une des régions françaises les plus dynamiques en matière d’habitat 

partagé. Un récent appel à projets lancé par la Ville de Paris en 2014 pour la construction 

de trois immeubles participatifs illustre le souci des pouvoirs publics d’encourager ce 

mode de construction alternatif, en cohérence avec l’intérêt croissant qu’il rencontre 

auprès des usagers, en particulier des jeunes et des cadres. Mais la réussite d’une 

initiative d’habitat participatif est fonction de la qualité de son encadrement. Au niveau 

juridique, déjà, la loi ALUR, adoptée en février 2014, reconnaît son existence en créant 

la société d’habitat participatif. Celle-ci peut prendre deux formes : une coopérative 

d’habitants ou une société d’attribution et d’autopromotion, aux modalités d’association 

variables. Ainsi, la loi ALUR devrait faciliter les démarches d’assurance et de recherche 

de financements, d’autant plus qu’elle instaure pour les sociétés l’obligation de justifier 

une garantie d’achèvement de l’immeuble.  

 

Au niveau opérationnel, ensuite, un projet d’habitat partagé nécessite de mettre en 

œuvre une ingénierie technique, juridique et financière nécessaire à la réalisation 

optimale des travaux, qui donne tout son sens à une activité d’accompagnement dédiée. 

Celle-ci peut être assurée à l’heure actuelle par plusieurs acteurs de l’ESS* franciliens 

(SCOPHEC,  association 1+1, La Manufacture INNove, etc.), en appui des collectivités 

désireuses de lancer un projet ou directement des futurs usagers. L’association 1+1, par 

exemple, facilite les projets d’habitat partagé et l’accession à la propriété de particuliers 

en accompagnant ces derniers lors de six étapes successives : la recherche et l’étude 

de faisabilité d’un terrain, l’optimisation du montage immobilier entre les futurs 

acquéreurs du terrain et un promoteur qui porte le projet, la recherche d’acquéreurs, 

l’élaboration des dossiers individuels pour la mobilisation de financements bancaires, la 

conception d’un projet architectural optimisé sur le plan économique et environnemental 

et enfin la mise en œuvre du chantier (les finitions des logements sont réalisées par les 

futurs acquéreurs). 

 

Quelle plus-value sociale ?  

Les bénéfices sociaux d’un accompagnement à la maîtrise d’ouvrage collective sont 

nombreux, dans la mesure où bien mené, il permet de diminuer le coût du logement 

pour les ménages (diminution du coût de la construction, mutualisation des équipements 

et des services, etc.) tout en renforçant le lien social (aménagement d’espaces collectifs, 

démarche d’entraide, etc.). Ces bénéfices s’avèrent d’autant plus forts que les 

opérations d’habitat groupé peuvent permettre de renforcer le parc social sur un 

territoire. De cette manière, il peut s’adresser à des populations en situation de précarité 

sociale et désireuses d’accéder à un logement décent. L’habitat participatif peut 

également permettre de lutter contre la solitude de certains seniors, en leur permettant 

de partager certains espaces communs de leur habitat avec d’autres usagers.  

L’accompagnement à la réalisation d’un projet d’habitat groupé peut également 

s’accompagner de bénéfices environnementaux certains, en particulier dans l’usage du 

bâtiment après le chantier. La mutualisation des infrastructures, biens et services entre 

les habitants réduit l’empreinte environnementale du bâti tandis que la gestion 
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coopérative de l’eau et de l’énergie, un mode de fonctionnement courant au sein des 

projets d’habitat groupé, peut favoriser les comportements durables.  

Pour accompagner les projets d’habitat groupé, les acteurs de l’ESS* peuvent jouer un 

rôle majeur et valoriser leurs atouts, notamment une vision globale de la construction 

et une expertise dans l’accompagnement de projets collectifs (médiation, animation de 

groupe, etc.). 

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : les prérequis au lancement d’une activité 

d’accompagnement à un projet d’habitat participatif dépendent du degré d’intégration 

de la solution proposée. Celle-ci sera d’autant plus efficace qu’elle sera « clé en main », 

proposant un appui à toutes les étapes du projet : recherche d’acquéreurs, recherche 

du foncier, optimisation du montage immobilier, conception participative de certains 

espaces en relation avec l’architecte, suivi du chantier… Pour assurer l’ensemble de ces 

tâches, les compétences nécessaires couvrent donc autant l’animation d’un processus 

participatif (concertation avec les habitants, organisation de réunions, médiation entre 

les acteurs, etc.), la connaissance des canaux de financement et des questions 

assurantielles que la supervision d’un chantier. Une formation courte (1 jour) est 

notamment proposée par la SCET Formation et, hors Île-de-France, des formations plus 

longues (sur 14 mois) sont proposées par Toits de Choix.  

 

Mobilisation de financement : la loi sur l’ESS* du 21 juillet 2014 affirme que l’habitat 

participatif relève de l’innovation sociale, et des financements peuvent être ainsi 

mobilisés par les accompagnateurs à la maîtrise d’ouvrage collective auprès de fonds 

dédiés (Fonds pour l’innovation sociale des entreprises sociales pour l’habitat par 

exemple). Par ailleurs, un appui financier peut être apporté auprès de partenaires 

comme la Fondation Macif, la Fondation de France ou encore le Centre francilien de 

l’innovation, qui ont par exemple soutenus le projet Habionome de la SCOP* SCOPHEC. 

Les fonds propres nécessaires au lancement d’un projet d’habitat participatif peuvent 

également être mobilisés directement par les habitants auprès de sociétés financières 

issues de l’ESS* (Crédit coopératif, La Nef, etc.). L’accompagnateur peut ensuite se 

rémunérer sur les fonds engagés, à travers généralement la signature préalable d’une 

convention avec la société d’habitat participatif.  

 

Création de synergies et partenariats : le succès d’un accompagnement de projet 

d’habitat participatif repose en particulier sur la constitution de partenariats solides et 

de confiance mutuelle, en particulier avec les collectivités territoriales. De tels 

partenariats s’avèrent déterminants pour faciliter l’accès au foncier et trouver un terrain 

permettant la mise en œuvre du projet. 
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Si l’autoconstruction a connu un relatif déclin dans certaines régions françaises depuis 

son « heure de gloire » dans les années 1970, il reste un procédé utilisé en Île-de-France 

pour des opérations de construction ou de simple rénovation. De fait, il peut permettre 

en particulier de réaliser des économies significatives en supprimant certains 

intermédiaires. Toutefois, il s’accompagne également d’un certain nombre de risques à 

prendre en compte, et nécessite de vérifier en particulier si l’assurance civile souscrite 

par le particulier couvre l’autoconstruction ou si d’éventuels intervenants sur le chantier 

sollicités ponctuellement par l’autoconstructeur sont rémunérés (au cas échéant, 

l’autoconstructeur en est responsable). Par ailleurs, il s’avère très difficile de souscrire 

à une assurance dommage-ouvrage et une garantie décennale. L’autoconstruction 

nécessite de mobiliser un réseau de partenaires (assureurs, banquiers, architectes) pour 

être correctement menée. Cette exigence met en lumière les intérêts d’un 

accompagnement dédié, permettant de faciliter le chantier et de le mettre également 

en conformité avec les réglementations thermiques actuelles.  

 

À l’image de l’Association des Castors Île-de-France ou des Compagnons Bâtisseurs, 

certains acteurs de l’ESS* ont donc déjà développé une expertise en autoconstruction 

sur le territoire régional afin d’apporter un appui opérationnel aux autoconstructeurs. Le 

contenu de cette prestation peut être gradué selon les champs d’intervention privilégiés 

(demande pour l’obtention d’un permis de construire, formation auprès des 

autoconstructeurs à la sécurité du chantier, appui pour la réalisation des plans, 

recommandations pour le choix et la mise en œuvre des matériaux, etc.). Dans d’autres 

régions, la société AlterEco Construction, entrepreneur au sein de la coopérative 

d’entrepreneurs Cabestan, en Isère, propose par exemple une prestation 

d’accompagnement aux autoconstructeurs modulable. L’autoconstructeur peut être 

accompagné tout au long de son projet, de la phase d’étude architecturale (conception 

des plans, orientation pour le choix des matériaux, etc.) à la phase de chantier (appui 

pour des travaux de gros œuvre comme de second œuvre).  

 

Quelle plus-value sociale ?  

Une prestation de conseil en autoconstruction proposée par un acteur de l’ESS* peut 

permettre à des ménages au budget limité (même si l’autoconstruction ne se destine 

pas essentiellement à ces ménages) d’accéder à un logement grâce à un coût de sortie 

de la construction souvent inférieur à celui d’une opération classique. Par ailleurs, une 

telle prestation peut s’accompagner d’une réelle plus-value écologique, puisque 

l’accompagnateur peut permettre par exemple d’orienter l’autoconstructeur vers des 

techniques et matériaux écologiques (choix d’une ossature bois, etc.), tout en veillant à 

la conformité de la construction au regard des standards énergétiques en vigueur.  

Les acteurs de l’ESS* peuvent apporter une réelle valeur ajoutée en capitalisant sur leur 

capacité à bâtir des projets « sur mesure » pour répondre au mieux aux attentes des 

autoconstructeurs.  
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Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : le conseil en autoconstruction nécessite l’acquisition d’une 

connaissance des problématiques juridiques et assurantielles de la construction, la 

maîtrise des gestes techniques du chantier, autant que les compétences relationnelles 

permettant d’instaurer une relation de confiance avec l’autoconstructeur. Le conseil en 

autoconstruction ne fait pas l’objet d’une formation dédiée, mais des formations à 

l’autoconstruction peuvent être suivies, auprès par exemple des Castors Ile-de-France. 

 

Mobilisation de financement : l’activité de conseil peut être rémunérée directement 

en proportion du budget global de la réalisation du projet d’autoconstruction. Pour le 

financer, des prêts peuvent être contractés auprès des acteurs bancaires, sous condition 

de présenter un dossier solide. Le recours à une prestation de conseil peut 

permettre justement d’en renforcer la crédibilité et de « rassurer » les 

bailleurs.   

 

Création de synergies et partenariats : le renforcement des législations en matière 

de performance énergétique va nécessiter un encadrement croissant des chantiers 

d’autoconstruction. Un partenariat entre l’acteur de l’ESS lançant une activité 

d’accompagnement à l’autoconstruction et un thermicien pourra permettre de créer une 

offre à forte valeur ajoutée. Il permettra de systématiser la réalisation, d’une part, d’une 

étude thermique simplifiée lors de la demande de permis de construire, et d’autre part, 

la réalisation d’un test d’étanchéité à l’air à l’issue du chantier, permettant de vérifier la 

conformité du bâtiment à la RT 2012*.  

 

 

3.1.5 Renforcer le confort de l’habitat et son adaptabilité aux usagers franciliens 

les plus fragiles 

Au sein des différents référentiels du bâtiment durable, la problématique du confort des usagers36 

est longtemps apparue secondaire par rapport au critère prédominant de la performance 

environnementale (réduction des impacts environnementaux du chantier, gestion optimisée de 

l’énergie, etc.). L’intégration en 2013 d’un critère « qualité environnementale de l’intérieur » au sein 

du référentiel nord-américain LEED montre toutefois que cette situation évolue, et le confort 

s’impose comme une caractéristique essentielle d’un bâtiment durable. Cette problématique 

apparaît d’autant plus sensible pour les publics à la santé fragile et/ou à mobilité réduite : enfants, 

handicapés, seniors, etc., dont le confort peut dépendre de l’installation d’équipements dédiés pour 

améliorer l’accessibilité ou la salubrité du logement.  

 

Ciblant souvent ces publics spécifiques, certains acteurs franciliens de l’ESS* contribuent à améliorer 

le confort des logements en cohérence avec leur mission d’utilité sociale. Plusieurs leviers sont activés 

en ce sens, à travers une intervention technique : réalisation de travaux d’isolation thermique, 

installation d’équipements performants (eau, chauffage, éclairage), ou simplement des démarches 

de sensibilisation auprès des ménages : promotion de matériaux sains, conseil pour l’obtention 

d’aides financières pour l’adaptation du logement, etc.  

 

 

                                                           
36 Un logement peut être dit « confortable » quand il assure des conditions de vie décentes à ses usagers et permet de 
limiter les menaces pour leur santé et sécurité. 
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L’adaptation de l’habitat aux besoins d’une population vieillissante constitue un enjeu de 

plus en plus capital, pour lequel les pouvoirs publics montrent un intérêt croissant 

(l’Agence nationale de l’habitat et la Caisse nationale d’assurance vieillesse y 

consacraient un rapport en 201337). En Île-de-France, un important travail peut être 

réalisé à différents niveaux pour renforcer l’adaptation de l’habitat aux besoins des 

seniors : identifier les logements inadaptés sur le territoire ; sensibiliser les personnes 

âgées à la réalisation de travaux d’adaptation, mais également les professionnels à ce 

que la CAPEB appelle le « réflexe accessibilité » ; conseiller les personnes âgées sur les 

dispositifs qui peuvent leur permettre de bénéficier d’un meilleur confort de vie (travaux 

de rénovation énergétique, équipements domotiques de régulation du chauffage et de 

l’éclairage) en renforçant notamment leur autonomie (position adéquate des 

équipements, escaliers ou boîte aux lettres adaptés). Ce nécessaire travail 

d’accompagnement est assuré dans la région par certains acteurs de l’ESS* tels que le 

PACT (Protection, amélioration, conservation, transformation de l'habitat) Paris Haut-

de-Seine. 

 

Quelle plus-value sociale ?  

La plus-value sociale varie selon la nature de l’intervention de la prestation de conseil. 

Un fléchage vers des matériaux sains lors d’une opération de rénovation thermique 

pourra s’accompagner par exemple de gains de confort pour l’usager (performance 

thermique, qualité de l’air intérieur, etc.). Quelle que soit toutefois cette intervention, la 

plus-value sociale sera d’autant plus forte qu’elle se concentre sur les seniors franciliens 

en situation de mal-logement, dont les conditions de vie (insalubrité, isolement) 

inquiètent de plus en plus les associations d’urgence. Auprès de ce public spécifique, le 

conseil se double généralement d’un nécessaire travail d’accompagnement social, pour 

lequel les acteurs franciliens de l’ESS* ont développé de réels savoir-faire 

(compréhension des besoins, information, médiation, etc.).  

 

Quels enjeux pour les acteurs franciliens de l’ESS* en matière de… 

Montée en compétences : l’activité d’assistance aux seniors se fonde moins sur des 

compétences techniques (supervision de chantiers, installation d’équipements, etc.) - si 

ce n’est la capacité à réaliser un diagnostic initial de la situation du ménage - que sur 

une connaissance étendue des financements et solutions d’équipement disponibles pour 

l’adaptation du logement. Une telle activité demande également un sens de l’écoute et 

du relationnel. En vue notamment de la formation d’accompagnateurs auprès des 

seniors, un partenariat pourrait être envisagé avec la Fédération PACT*. Par ailleurs, 

certains acteurs franciliens de l’ESS* spécialisés dans les services d’aide à domicile 

auprès des personnes fragiles (L’Arc-en-ciel services, A.B.C.D, etc.), pourraient mettre 

à profit leur connaissance de ce public spécifique pour proposer une prestation 

d’accompagnement pour des travaux d’amélioration énergétique. 

 

                                                           
37 Adaptation des logements pour l'autonomie des personnes âgées, Rapport de l’ANAH* et de la CNAV*, 2013. 

 

Développer un accompagnement auprès des seniors pour 

des travaux d’amélioration/adaptation de leur logement 

 

Opportunité de développement n° 8   

 



 
 

45 

Mobilisation de financement : de multiples dispositifs d’aides et de soutien, 

notamment publics, existent au niveau régional, mais l’offre apparaît peu lisible. Une 

partie de l’activité de conseil auprès des seniors pourrait s’orienter de manière pertinente 

vers la constitution d’un « guichet unique de l’adaptation des logements », permettant 

de centraliser les différents dispositifs disponibles. Une démarche qu’appelait de ses 

vœux, au niveau national, le Centre d’Analyse Stratégique (aujourd’hui Commissariat 

général à la stratégie et la prospective) en 201138.  

 

Création de synergies et partenariats : des synergies peuvent être notamment 

explorées dans deux directions. Une collaboration pourrait être engagée avec les 

dispositifs d’information déjà existants au niveau territorial pour entreprendre un travail 

plus précis d’identification des logements inadaptés et des ménages en situation de 

grande précarité. Ensuite, des partenariats pourraient être noués avec les initiatives de 

production de logements spécialisés, tels qu’Habitat et Humanisme, afin de mieux 

valoriser les solutions architecturales existantes auprès des seniors, mais également de 

la maîtrise d’ouvrage publique et privée.  

 

 

3.2  Autres opportunités pour les acteurs de l’ESS*  

La fabrication et le réemploi des matériaux (hors-périmètre d’étude) 

Les étapes de la fabrication de matériaux (amont de la chaîne de valeur) et du recyclage 

des déchets de chantier (aval de la chaîne de valeur) s’accompagnent de réelles 

opportunités de développement pour les acteurs de l’ESS*, déjà engagés pour certains 

dans ces activités. Celles-ci sont généralement couplées avec une activité d’insertion, maximisant 

ainsi leur impact social. 

Concernant la fabrication des matériaux, le réseau français d’entreprises d’insertion (et premier 

opérateur de collecte et de valorisation textile de France) Le Relais commercialise depuis 2007 une 

gamme d’isolants : MétisseR, à base de textiles collectés et recyclés. Ce produit, performant sur le 

plan sanitaire et thermique, connaît un succès croissant.  

 

Le recyclage des déchets de chantier est également au cœur des initiatives de « ressourceries » 

portées par plusieurs d’acteurs de l’ESS. Ces dispositifs permettent la collecte, le tri, la valorisation 

et la revente de ces déchets. Ce type d’initiative contribue aux objectifs de valorisation des déchets 

de chantier affichés au sein du Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des 

chantiers du bâtiment des travaux publics, porté par la Région Île-de-France et actuellement en cours 

de réalisation.  

 

La domotique, marché porteur 

L’équipement des bâtiments et la sensibilisation des usagers représentent des leviers forts 

pour la diminution de l’impact environnemental du bâtiment. Dans ce domaine, la domotique 

a permis des progrès significatifs et représente aujourd’hui un marché en rapide expansion, 

notamment en Île-de-France. Avec 18 % de parts de marché (900 millions d’euros), la France se 

                                                           
38 L’adaptation du parc de logements au vieillissement et à la dépendance, Note d’analyse, Centre d’Analyse Stratégique, 
octobre 2011. 
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situe en seconde position au niveau européen et devrait conforter son rang dans les prochaines 

années39.  

 

Le développement des activités de conception et d’installation d’équipements domotiques peut 

s’appuyer sur l’implication de la Région40 et d’un réseau d’acteurs franciliens particulièrement dense 

(petites et moyennes entreprises innovantes, Pôles de compétitivité, etc.). Il peut représenter des 

opportunités fortes pour les acteurs de l’ESS*, certains d’entre eux étant déjà engagés sur ce 

segment comme la SCOP* E.T.I 93.  

 

 

3.3  Avant de se positionner…  

Plusieurs opportunités de développement pour les acteurs de l’ESS* dans la filière du bâtiment 

durable ont été décrites dans le cadre de la présente étude. Elles visent à ouvrir des champs de 

réflexion pour les acteurs franciliens de l’ESS* afin de faciliter leur positionnement. Ce 

positionnement pourra également gagner en efficacité et cohérence si les acteurs s’engagent dans 

une réflexion individuelle sur leur situation existante, leurs forces et leurs faiblesses, les possibilités 

de marché qui s’ouvrent à eux et les aspects opérationnels du lancement d’une activité. 

 

Dans un premier temps, un diagnostic de sa situation initiale peut permettre à un acteur de l’ESS* 

de réinterroger les objectifs qu’il poursuit (mission sociale), et réaliser un état des lieux des 

ressources techniques, humaines et financières à sa disposition.  

 

Sur la base de ce premier diagnostic, différentes options de positionnement peuvent alors être 

explorées en cherchant des réponses à plusieurs questions-clés : à quel(s) niveau(x) de la chaîne de 

valeur de la construction l’acteur peut-il se positionner en priorité ? Quelles activités développer 

(conception, mise en œuvre, etc.) ? Quels marchés (construction, rénovation, etc.) investir ? Sur 

quels types de bâtiment concentrer l’action (individuel, collectif, logement social) ? Quels techniques 

et matériaux utiliser ?  

 

Ces questions peuvent être couplées à une réflexion sur les modalités opératoires les plus 

appropriées, en abordant différents aspects pratiques comme le statut, le modèle économique, les 

partenariats, l’intégration au sein des réseaux locaux ou la stratégie de communication. En cohérence 

avec sa mission et ses objectifs, l’acteur de l’ESS* pourra également s’interroger sur l’échelle 

pertinente (locale, régionale, nationale) à laquelle il souhaite développer son activité dans le domaine 

du bâtiment durable.  

  

                                                           
39 Le marché de la domotique. Perspectives et paysage concurrentiel à l’horizon 2015 - Mutations de l’offre et enjeux de la 
maison intelligente, Groupe Xerfi, 2013. 

40 Le segment des « Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour les écoactivités et systèmes 
intelligents » constitue l’un des segments prioritaires de la Stratégie Régionale d’Innovation.  
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IV. Propositions de pistes d’actions 

 

 

 

Les besoins et pistes d’action exposés au sein de la présente partie sont issus des travaux 

réalisés lors de deux moments forts de l’étude, ayant réuni au total une trentaine d’acteurs 

franciliens de l’ESS :  

 le second atelier de concertation organisé le 28 mai 2014 à l’ARENE Île-de-France ;  

 la troisième réunion du groupe-projet organisée le 30 septembre 2014 à l’ARENE Île-de-

France. 

 

À vocation non exhaustive, ces éléments de réflexion ouvrent des pistes quant aux leviers 

à enclencher pour faciliter le positionnement des acteurs de l’ESS* dans la filière du 

bâtiment durable.  

 

4.1 Des propositions en réponse à des besoins des acteurs 

Pour renforcer le positionnement des acteurs de l’ESS dans la filière du bâtiment durable, 

7 besoins ressortent principalement des travaux effectués dans le cadre de l’étude.  

 

 Un consensus fort se dégage autour de la nécessité de renforcer les démarches de 

montée en compétences, pour pallier notamment à l’absence de relais de formation 

en amont même des formations (formateurs de formateurs). Au-delà de l’acquisition 

des savoir-faire techniques, la nécessité de renforcer les compétences des acteurs en matière 

de modèles économiques (gestion de projet, gestion de trésorerie, rédaction d’offres 

commerciales) a été mise en avant. 

 Les dynamiques de coopération entre les acteurs de l’ESS*, dans l’optique de 

mutualiser les compétences et développer les synergies et complémentarités, 

gagneraient à être renforcées. Avec le défi de dépasser des blocages culturels persistants 

et des logiques concurrentielles par des démarches d’ « interconnaissance », les coopérations 

pourraient également être amplifiées avec le secteur traditionnel à travers par exemple la 

constitution d’offres groupées et multi-compétences. 

 La connaissance et compréhension du secteur du bâtiment (réglementations, 

financements, acteurs) par les acteurs de l’ESS*, en particulier celle des " nouveaux 

entrants", pourrait être améliorée. Chantier important à l’heure actuelle, la mutualisation 

des démarches d’information et de sensibilisation permettrait notamment d’aller dans ce 

sens. Par ailleurs, les besoins en matière d’accompagnement financier ou juridique 

(explicitation des normes environnementales, information sur les certifications, etc.) 

apparaissent encore forts, en particulier lors des premiers temps d’un projet.  

 L’accès à des financements pérennes représente toujours l’un des premiers défis 

des acteurs de l’ESS*. Le préfinancement d’études initiales pré-chantier permettrait 

notamment de consolider les activités des acteurs de l’ESS*. L’invention de mécanismes de 

financement innovants représente un champ de réflexion prioritaire, avec notamment une 

interrogation sur la nature d’un éventuel tiers-financeur (Caisse des Dépôts et Consignations, 

banques privées, collectivités publiques, etc.) et la contribution que peuvent apporter de 
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nouveaux canaux de financement tels que les financements participatifs (crowdfunding) en 

complément des financements plus « classiques ».  

 Les compétences et le professionnalisme des acteurs de l’ESS* pourraient être 

davantage valorisés auprès de la clientèle, avec l’objectif notamment de « rassurer 

» les maîtres d’ouvrage (acteurs publics, entreprises, particuliers) sur la garantie 

de fidélité et qualité/soutenabilité des offres. La valorisation des compétences des 

acteurs de l’ESS* serait également facilitée par un travail de « lobbying positif » autour des 

modèles alternatifs, visant notamment à dépasser les modèles dominants dans le secteur du 

bâtiment.   

 L’accès au foncier lors d’opérations de construction portées par des acteurs de 

l’ESS* apparaît comme un enjeu important. Il peut être facilité par les collectivités 

territoriales, à travers notamment le recours aux outils de la maîtrise foncière (documents 

d’urbanisme et de planification, préemption, etc.). 

 Enfin, les politiques de publiques de soutien pourraient être mieux adaptées aux 

acteurs de l’ESS*. Elles gagneraient en efficacité en étant davantage structurées (ciblage 

d’un interlocuteur unique, partage de l’information au sein des services, définition d’éléments 

de langage commun, etc.) et en mobilisant plus fréquemment des outils tels que les appels 

à projet dédiés ou les clauses d’insertion – en s’assurant toutefois que leur contenu est 

adapté aux capacités des acteurs. 

 

4.2 Propositions de pistes d’actions 

En réponse aux 7 besoins exposés ci-dessus, un ensemble de propositions ont émergé du 

second atelier de concertation. Elles ont été ensuite débattues et approfondies dans le cadre de 

la troisième réunion du groupe-projet. Finalement, 6 pistes d’actions sont particulièrement ressorties 

de ces temps de concertation :  

 conception d’un plan d’actions sur les démarches de renforcement de compétences, 

à laquelle seraient associés les réseaux franciliens de l’insertion par l’activité économique 

(IAE) ; 

 développement d’un programme de recherche-action multi-partenarial, pouvant par 

exemple être piloté par le Conseil régional d’Île-de-France ou le réseau économie sociale et 

environnement (RESE), animé par l’ARENE Île-de-France ; 

 inscription dans les évènements existants pour réaliser des opérations de 

communication et de sensibilisation autour des économies d’énergie auprès des 

particuliers, à l’occasion par exemple de la prochaine Fête des HLM ; 

 renforcement des opérations de sensibilisation auprès des structures d’IAE* sur les 

différents métiers du bâtiment durable et les possibilités de formation offertes ; 

 mobilisation des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) pour faciliter le 

lancement d’initiatives dans le champ de l’ESS* et du bâtiment durable par un appui 

technique / financier / juridique ;   

 création de chartes éthiques certifiant l’adhésion des acteurs de l’ESS* à un ensemble de 

valeurs et pratiques clairement identifiées sur le plan social et environnemental.  
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Les structures qui ont contribué à l’étude  

 

 CAPEB* Grande Couronne 

 ETI 93 

 Acta Vista (Provence-Alpes-Côte d’Azur)  

 ALTER-BATIR 

 ARES 

 Association Pour l’Insertion des Jeunes (APIJ) Bat  

 Association VIE 

 Bâtir Sain 

 Bellastock 

 Chantier École Île-de-France 

 Communauté d'agglomération de Plaine Commune 

 Conseil général du Val-de-Marne 

 Coopérative de la Brie  

 COORACE* Île-de-France 

 Courtoisie Urbaine 

 Croix Rouge Insertion - IDEMU 

 DIRECCTE* 

 Éco-Centre d'Ecouen 

 Emmaüs Défi 

 Espaces 

 Habitats Solidaires 

 La Manufacture Innove 

 L'Atelier Île-de-France 

 Le Labo de L'ESS 

 Les Bâtisseurs d'Emmaüs 

 Les Compagnons Bâtisseurs 

 Les Maçons Parisiens 

 Maison de l'emploi de Sénart 

 OPHEC 

 Parc naturel régional du Vexin Français 

 PikPik 

 Pôle d'économie solidaire d'Etampes 

 Régie de quartier Les Portes de l'Essonne 

 Région Île-de-France 

 SAVéCOM (Lorraine) 

 SCOPHEC   

 SoliCités 

 Union régionale des SCOP* 

 Univers & Conseils 

 Vie Vert 
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LE RESE 
 

Il a pour but de créer les conditions de rencontres, 

d’échanges et de productions entre des structures de 

l’économie sociale et solidaire, leurs réseaux et leurs 

partenaires territoriaux, afin d’identifier et transmettre 

des pratiques de développement durable et 

d’accompagner leur mise en œuvre. 

L’ARENE Île-de-France en assure le pilotage en 

partenariat avec la DRIEE (Direction 

interdépartementale de l’environnement et de 

l’énergie). 

 

 

Pour adhérer gratuitement et pour plus 

d’informations : 

Christelle Insergueix 

Directrice du pôle Territoires durables et solidaires 

c.guillemot@areneidf.org   

www.areneidf.org / rese.areneidf.org    
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