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Les années se suivent... et se ressemblent.
À l’heure où ce rapport s’écrit, le bilan de cette 
année écoulée reste mitigé. Une crise sanitaire 
qui n’en finit plus, des entreprises qui souffrent, 
des stratégies pas toujours évidentes à maintenir.
Malgré ce tableau guère encourageant, la résis-
tance de nos entreprises face à une situation que 
personne n’aurait pu envisager est exemplaire.  
La croissance entrevue en début d’année n’a fait  
que se confirmer et, plus que jamais, le cluster 
Eco-Bâtiment a été à nos côtés, multipliant les 
rencontres, en s’affichant sur l’ensemble des  
manifestations et salons de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes afin de faire de notre association un 
vecteur incontournable de l’écoconstruction.
Nous voyons enfin le bout de cette crise et  
gageons que cette période sombre, loin de nous 
affaiblir, nous renforce par l’utilisation de ressorts 
insoupçonnés, et soit propice à un développement 
raisonné dans des années que nous espérons plus 
sereines !
Je vous souhaite une excellente année 2022 !

Bruno DEHAN
Président du cluster Eco-Bâtiment

      POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

 ÉCONOMIQUE 
 DU RÉSEAU

  POUR LA 
STRUCTURATION 

DE LA FILIÈRE 
  DE L’ÉCO-
      BÂTIMENT16 24

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2021
SOMMAIRE
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GOU-
VER
-NAN
CE

GOUVERNANCE  
UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
AVEC 3 COLLÈGES
Le cluster Eco-Bâtiment est une association 
de loi 1901, administrée par un Conseil 
d’Administration composé de 16 membres   
(15 représentants élus en Assemblée Générale  
+ 1 représentant de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes) :
• 9 représentants pour le collège entreprises
• 3 représentants pour le collège formation et 

recherche
• 3 représentants pour le collège institutionnels 

et autres partenaires 
• 1 représentant de la Région Auvergne- 

Rhône-Alpes

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Collège entreprises
Sequoia Ingénierie, Bruno DEHAN, Président

Amstein + Walthert, Corentin MAUCORONEL 
Vice-Président

Medieco, Claire-Sophie CŒUDEVEZ, Trésorière 
Activ’Home, Christophe ARNALD
Cideco, David VIGIER
Edya, Corine BERTOSSA
GEPCA, Cyrille DELAYE 
GRDF, Carine SERRELI
Saint-Gobain Solutions France, Mickaël De CHALENDAR

Collège formation et recherche
GIPAL Formation, Lucie GOURMELON, Secrétaire
ASDER, Laure VORON
Mines Saint-Etienne, Jonathan VILLOT

Collège institutionnels et partenaires
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laura GASPAROUX
FFB Auvergne-Rhône-Alpes, Mickaël ODENT
Syndicat des Architectes du Rhône, Joseph RIGOT

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Michèle CEDRIN (Conseillère régionale)
Vincent PIOTROWSKI (Chargé de mission action  
sectorielle Domex BTP)

EDI-
TO
EDITO

Le bilan de l’année 2021 est positif puisque nous 
avons réussi à maintenir tous les évènements prévus 
malgré un contexte encore compliqué par la crise 
sanitaire. Nous nous sommes adaptés et avons saisi 
chacune des opportunités pour assurer l’animation 
de notre réseau. 

Parmi les moments forts, il y a eu bien sûr la Journée 
de l’Eco-Bâtiment de septembre, les 15 ans du  
Cluster et le salon BePOSITIVE qui a clôturé l’année 
de façon très dynamique. 

Le cluster Eco-Bâtiment a continué de grandir 
quantitativement par le nombre d’adhérents (+20%),  
le nombre de participants aux évènements et le 
nombre de sollicitations extérieures. Cette pro-
gression s’exprime aussi qualitativement par un 
enrichissement de compétences complémentaires  
au sein de notre réseau, par des spécificités pointues  
sur des sujets techniques et par des capacités  
de réponses à des marchés plus diversifiés.

L’équipe opérationnelle s’est mobilisée pour  
assurer une continuité de services pendant les 
épisodes de crise sanitaire, pour enrichir l’offre 
de services tout au long de l’année, pour tisser et 
conforter les liens de confiance avec nos adhérents 
par des échanges réguliers.

L’ensemble de ces éléments nous permet d’as- 
surer pleinement notre mission de cluster de 
développement économique et de participer à  
répondre aux enjeux de la filière de l’éco-bâtiment 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Résultat d’exploitation : 5 389 €
Résultat net : bénéfice de 4 982 €

 

Marie-Soriya AO
Déléguée Générale du cluster Eco-Bâtiment

Malgré le contexte, une offre de service enrichie

BILAN FINANCIER

Chiffre d’affaires 
Cotisations
Subventions
Reprise sur amortissement
et provisions

Charges externes et autres achats
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

22%

38%
48%

12%

17%59%

2%

2%
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ÉQU-
IPE

L’ÉQUIPE  

Marie-Soriya AO
Déléguée Générale

Coralie NEYRAND 
Directrice de projets

Flore ESPITALLIER
Chargée de mission  
animation réseau

Maïlys BIGEL
Chargée de mission administratif 
et évènementiel

Léa DEFAŸSSE
Chargée de mission 
communication

Jonas FERREIRA
Chargé de mission
relations entreprises en alternance

LES PARTENAIRES  

RÉ-
SEAU

Créé en 2006 à l’initiative de la Région, le cluster 
Eco-Bâtiment est une association de loi 1901, qui 
fédère et anime un réseau de plus de 200 profes-
sionnels de l’éco-bâtiment en région.

Il est un outil de développement économique 
pour impulser la dynamique de la filière sur le 
territoire. Le Cluster rassemble des entreprises, 
des acteurs de la formation et des institutionnels 
implantés en Auvergne-Rhône-Alpes, regrou-
pant une large palette de compétences sur 
l’éco-bâtiment, avec des expertises complé-
mentaires.

Il est membre du Réseau Bâtiment Durable,  
animé par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable. 
Le Réseau rassemble 23 centres de ressources et 
clusters régionaux et nationaux. Il a pour objectif 
de faciliter les synergies et la mutualisation entre 
structures et professionnels.

LE RÉSEAU DES 
PROFESSIONNELS  
DE L’ÉCO-BÂTIMENT 
EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 208 adhérents

11 000 abonnés Linkedin

1Journée de l’Eco-Bâtiment, 

50 Exposants, 319 participants, 
4 flash infos

4 Conseils d’Administration

1 Assemblée Générale

6 salariés

27 évènements
+ 1 000 participants 

LES CHIFFRES-CLÉS 2021
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CALENDRIER
2021 

Juillet 

1  Webinaire dispositif Eco Energie 
Tertiaire

5  Journée Ambition Europe 2021 
AURA-E

5  Construction 4.0

6  Atelier économie de la fonctionnalité 
et de la coopération - CIRIDD & ADEME

9  Atelier #6 Club des professionnels 
EnergiesSprong à Lyon 

20  Réunion programme EUROPA 
Ageden

23  Salon Alpes Home

Septembre
9  Comité miroir Français du projet 
européen H2020 Train For Sustain–AQC

9  Ateliers rénovation Observatoire du 
Mont-Blanc

14  AG AuRA-EE

14  Café business Nature & Confort à 
Champagne-au-Mont-d’Or

15  Réunion acteurs clés du bâtiment, 
Métropole de Lyon

16  Rencontres EnergieSprong

21  5e Journée de l’Eco-Bâtiment à Lyon 

22  Bureau Plan Bâtiment Durable

22  Soirée Gala des Possibles  
à la Rayonne : Projet de l’Autre Soie

28  Visite de 3 opérations dans le Puy-
de-Dôme 

30  Conférence économie circulaire 
Saint-Gobain à Saint-Priest 

Octobre 

5  Groupe de travail Eco-Energie 
Tertiaire  

6 au 8  Congrès interNational du  
Bâtiment Durable 2021

7  Atelier rénovation - Observatoire du 
Mont-Blanc à Chamonix

8  Forum Transfrontalier de l’Economie 
Circulaire à Thonon-les-Bains 

12  Café business BCE Développement 
à Montanay

14  Salon des Maires du Rhône  
à La Tour-de-Salvagny 

14  Petit-déjeuner CERIB RE2020  
à La Tour-de-Salvagny

15  AG du Plan Bâtiment Durable  
à Rennes

15  Salon Artibat à Rennes

15  Visite Eco Energies Solution  
à La Doua, Villeurbanne

18  4ème échange OPAC du Rhône  
à Chamelet

19  Comité de pilotage Campus Hors Site

20  Réunion Région relocalisation et 
préférence régionale

21  25 ans Alliance HQE à Lyon 

21  Visite des Noirettes à Vaulx-en- 
Velin - EnergieSprong

22  Atelier #7 Club des professionnels 
EnergieSprong à Villefontaine 

27  Webinaire Evolutions 2022  
Rénovation de l’Habitat 

Novembre 

10  Comité de pilotage Campus  
Urbanisme et Construction 

17  Bureau Plan Bâtiment Durable

17  Interreg Alpine Space

19  15 ans du cluster Eco-Bâtiment et 
Rencontre inter-membres à Lyon  

24  Salon EnerJ-meeting Lyon  

30  Conseil scientifique Campus Hors Site

30  Café business Cythelia Energy et 
l’INES à La Motte-Servolex 

Décembre 

3  Jury Développement Durable et 
Qualité Environnementale

7  Comité de pilotage Filière chanvre 
AuRA, étude DREAL

9  Atelier rénovation - Observatoire  
du Mont-Blanc à Chamonix 

14-16  Salon BePOSITIVE à Eurexpo 
Lyon

Janvier  

13  Bureau du Plan Bâtiment Durable 

15  Webinaire : Réseau Europe  
AURA-E

20  Atelier présentation offres accom-
pagnement en communication avec 
Calbantine 

21  Réunion coordination régionale   
Eco-Matériaux Ville & Aménagement 
Durable 

26  Café business GRDF à Lyon 

27  Webinaire FAIRE : Lutte contre la 
fraude   

Février 

1er  Intervention à l’ENISE

4  Atelier : Répondre efficacement aux 
marchés publics avec Odialis  

4  Atelier : REX bâtiments performants 
Ville & Aménagement Durable

4  Comité territorial économique circu-
laire à la Métropole de Lyon 

5  Cours Master Management de 
Cluster, Université de Strasbourg 

9  Webinaire Alliance HQE :  
Programme Life Level(s) 

18  Cours Master Management de 
Cluster, Université de Strasbourg  

18  Café business Edya et  
Walterre à Villefontaine  

26  Atelier #2 Club des professionnels 
EnergiesSprong 

Mars 
2   Comité de pilotage Campus Hors Site

16  Atelier technique tertiaire DREAL

17  Bureau du Plan Bâtiment Durable

23  Comité de pilotage Campus  
Urbanisme et Construction  

25  Café business Continuum à Corbas 

26  Réunion des animateurs Réseau 
Bâtiment Durable 

Avril 
1er Séminaire RE2020 

7  Comité de pilotage filière chanvre 
DREAL 

9  Atelier #3 Club des professionnels 
EnergiesSprong

14  Club EcoRénovation - SPL Lyon 
Confluence

15  Intervention Réseau des Espaces 
Valléens

22  Jury Energie & Climat Tempérés 
Green solutions awards, Construction 21

Mai
6  Atelier : Développer la performance 
de mon entreprise - THESAME

6  Atelier économie de la fonctionnalité et 
de la coopération - CIRIDD & ADEME

7  Atelier #4 Club des professionnels 
EnergiesSprong

11  Visite Campus Région du numérique

11  Café business Bastide Bondoux  
à Chaponost   

28  Café business ValRhôn’Energie à 
Vienne   

Juin
1  Rencontres de la Formation  

1  Atelier économie de la fonctionna-
lité et de la coopération - CIRIDD & 
ADEME

2  Atelier programmes européens

4  Construction 4.0

8  Remise des prix Green Solutions 
Awards

10  Rencontre d’affaires et Assemblée 
Générale à Lyon 

11  Atelier #5 Club des professionnels 
EnergiesSprong

15  Conseil scientifique Campus  
Hors Site 

16  Campus Urbanisme et Construction

16  Bureau Plan Bâtiment Durable

17  Dispositif Mur|Mur Grenoble

24  Conseil scientifique Fondation Gaia

24  Réunion SPPEH

25  Rencontre du CREA à Chamonix

24  Café business Gespro à Meylan 

29  Webinaire RE2020 CEREMA

30  En cas de projet GRDF et Walterre :  
le gaz vert 

30  Atelier Habitat Métropole

2021
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15 ANS !
LES 15 ANS  
DU CLUSTER
Le cluster Eco-Bâtiment a soufflé ses 15 bougies 
lors de la Rencontre inter-membres le 19 novembre. 
Plus de 80 participants se sont réunis dont des 
invités surprises, le tout dans une atmosphère 
chaleureuse et festive ! 
Karine MONTAGNE, première directrice, était 
présente pour l’occasion.

2006 Création du cluster Eco-Energies 
 par la Région Rhône-Alpes
2009  Lauréat de l’AAP Grappe d’entreprises 
 de la DATAR
2010  Signature du second contrat d’objectif 
 avec le Conseil régional 
2012  Ajout d’une baseline Eco-bâtiment 
 au logo Eco-Energies
2015  Emménagement dans le quartier   
 Confluence
2016  Participation à la COP 22 et 10 ans 
 du Cluster
2017 Lancement de la 1ère Journée de
 l’Eco-Bâtiment
2018 Co-organisation du Congrès National  
 du Bâtiment Durable à Lyon (La Sucrière)
2019 Changement de nom : Eco-Energies  
 devient Eco-Bâtiment

Pavillon Shanghai 2010 Annuaire 2011 Casablanca 2013 Annuaire 201710 ans ! JEB 2019

Un anniversaire 
fêté avec les 
adhérents !
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Le cluster 
Eco-Bâtiment 
omniprésent

BE-
POSI-
TIVE

En parallèle, le cluster Eco-Bâtiment a été sollicité à de nombreuses reprises sur le salon. 

• Table ronde RE2020 aux côtés de  
Philippe PELLETIER, Président, Plan Bâtiment Durable, 
Philippe ESTINGOY, Directeur, AQC,  
Jean-Pierre MATHE, Chargé de projets, Fibois Aura,  
Claire VILASI, Chargée de mission, VAD,  
Yann DERVYN, Directeur, Effinergie.

• Conférence sur « motiver les talents et former 
des équipes pour aller plus loin ensemble »  
dans le cadre du forum EnergieSprong et Campus 
Hors Site avec Marc GOMEZ, Président d’AURA 
HLM, Julie-Anne MILLET, Directrice du Campus Hors 
Site, Dominique AUBRY, Gérant du groupe Chanel. 

•  Plateau Télé de Batijournal sur la thématique  
« Le bâtiment responsable et les enjeux sanitaires et 
sociaux » avec Claire-Sophie CŒUDEVEZ,  
directrice de Medieco.

•  Interview Actu environnement  
sur « préparer les entreprises pour répondre à  
la rénovation énergétique ».

• Jury du concours Innovation EnergieSprong.

BEPOSITIVE  
EUREXPO-LYON
BePOSITIVE, le salon national de la transition 
énergétique, est le rendez-vous immanquable 
des acteurs de la filière. Le cluster Eco-Bâtiment 
est partenaire officiel de cet évènement depuis 
sa création en 2007. 

Cet engagement permet une visibilité accrue 
de ses adhérents exposants via :

•  Le Village de l’Eco-Bâtiment : un espace au sein  
du salon, regroupant les stands de ses adhérents.

• Les Ateliers du Bâtiment Durable : animation de 
tables rondes sur un espace dédié co-géré avec 
d’autres acteurs complémentaires de la filière :  
Ville & Aménagement Durable,  
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes,  
Agence Qualité Construction et Effinergie.

• L’espace du cluster Eco-Bâtiment : pour recevoir 
et valoriser le réseau, ses adhérents et partenaires.
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JEB
 20
  215èmeJOURNÉE DE 

L’ECO-BÂTIMENT   
HÔTEL DE RÉGION

Le programme de visites était complété par 
4 Flash-infos pour aborder avec des experts 
reconnus, les thèmes suivants :
• Optimisation de la rénovation d’un parc immobilier, 
• Construction hors-site et industrialisation, 
• Intégration de l’économie circulaire dans les projets,
• Démarche coût global : une démarche responsable.

Evènement phare organisé par le Cluster,  
la 5ème édition de la Journée de l’Eco-Bâtiment s’est 
tenue à l’Hôtel de Région de Lyon le 21 septembre.  

Véritable place de marché de l’éco-bâtiment, 
ce rendez-vous devenu incontournable a réuni 
300 participants venus faire du sourcing auprès 
des 50 exposants, tous adhérents du Cluster. 
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DÉVE-
LOP-
PEMENT 
ÉCONO-
MIQUE DU
RÉSEAU

  
CAFÉS 
BUSINESS

ATELIERS TECHNIQUES, 
GROUPES DE TRAVAIL,
RDV ENTREPRISES/ 
FORMATION, VISITES

La mise en réseau fait partie de l’ADN du cluster 
Eco-Bâtiment depuis sa création. Dans sa volonté 
d’être au plus proche de ses membres, le Cluster pro-
pose des cafés business avec des adhérents. 

Ces matinées de réseautage sur les territoires sont 
l’occasion de partager un moment de convivialité tout 
en entretenant et en élargissant son réseau.  

En 2021, 11 adhérents ont ouvert leurs portes 
au cours de 9 rencontres, cumulant 113 participants.

26 janvier :  GRDF, Lyon (69)
18 février :   Edya et Walterre, Villefontaine (38)
25 mars :  Continuum, Corbas (69)
11 mai :  Bastide Bondoux, Chaponost (69)
28 mai :  ValRhôn’Energie, Vienne (38)
24 juin :  Gespro, Meylan (38)
14 septembre : Nature et Confort, Champagne-au-
 Mont-d’Or (69)
12 octobre :  BCE Développement, Montanay (69)
30 novembre :  Cythelia et l’INES, La Motte-Servolex (73)

Le Cluster est co-porteur du Club des professionnels 
EnergieSprong en Auvergne-Rhône-Alpes avec Fibois 
Auvergne-Rhône-Alpes et Ville & Aménagement 
Durable. La démarche EnergieSprong vise à dévelop-
per un marché de la rénovation énergétique à énergie 
zéro garantie sur 30 ans. L’objectif étant de faciliter la 
rencontre entre l’offre et la demande sur des projets 
novateurs et ambitieux.

Aux côtés de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et Ville 
& Aménagement Durable, une journée de visites de 
bâtiments exemplaires neufs et chantiers bas carbone 
a été organisée dans le Puy-de-Dôme : 
-  Siège de Picture Organic Clothing,  
-  Village intergénérationnel « Clos des Vignes », 
- Lycée Saint-Jean en bois-paille.  

Le Cluster a mis en place l’animation d’un groupe de 
travail sur l’application du décret Éco Énergie Tertiaire.
Par ailleurs, il a lancé les Rencontres de la Formation, 
un évènement en visio pour faciliter la mise en relation 
des acteurs de la formation avec les entreprises.

ANI-
MA-

TION
ANIMATION
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AFF-
AIRES

INTER  
MEM-
BRES

AG
RENCONTRES    
D’AFFAIRES

RENCONTRE    
INTER-MEMBRES

ASSEMBLÉE    
GÉNÉRALE

Organisées avec un ou plusieurs partenaires, cet 
évènement a pour objectif d’initier des rencontres 
entre les membres de réseaux complémentaires. 
Elles facilitent les prises de contact et les échanges 
tout en mettant en avant les expertises des partici-
pants. Un évènement idéal pour faire émerger de 
nouveaux projets et croiser les réseaux.

10 juin 2021
à l’Embarcadère (Lyon), 
en partenariat avec les réseaux 
Ville & Aménagement Durable 
et Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, 
63 participants 

L’Assemblée Générale a réuni le réseau et 
les partenaires du cluster Eco-Bâtiment. 
Les prises de paroles de Michèle CEDRIN, Conseillère 
Régionale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bruno DEHAN, Président du Cluster, ont été suivies 
par un rappel des services du Cluster et des perspec-
tives 2021 présentées par l’équipe. 
L’après-midi a également été ponctuée par les pitchs 
des nouveaux adhérents, le renouvellement partiel 
du Conseil d’Administration et un temps d’échange 
convivial entre les participants.

10 juin 2021
à l’Embarcadère (Lyon), 
90 participants

Véritable espace d’échange, cet évènement 
favorise les liens et entretient l’état d’esprit 
et les valeurs humaines du réseau. 

Les nouveaux adhérents disposent d’une tribune 
pour se présenter et valoriser leurs expertises, de-
vant les autres membres. 
Ce format permet également au Cluster de 
présenter ses actualités et de recueillir les attentes 
et retours d’expériences des adhérents.

19 novembre 2021
au Studio 33 (Lyon), 
74 participants 
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Congrès des Maires 
du Rhône 
14 octobre  

Le Congrès des Maires du Rhône 
s’est déroulé à la Tour-de-Salvagny. 
L’occasion pour les entreprises 
de présenter leurs produits et 
services pour les collectivités aux 
élus et services techniques des 
municipalités.

Les adhérents présents :
Continuum, 
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, 
Mur-Tronic, 
Neoabita, 
Scop BTP, 
Vicat.

EnerJ-meeting
Lyon - Palais de la Bourse 
24 novembre    

Le Palais de la Bourse a accueilli 
l’édition lyonnaise d’EnerJ-meeting. 
Une occasion supplémentaire 
pour les adhérents du Cluster de 
profiter de ce partenariat officiel 
pour exposer ou bénéficier d’invi-
tations pour accéder au salon 
et assister aux tables rondes.

Les adhérents présents :
Alkantara, 
Lancey Energy Storage, 
Sequoia Ingénierie.

BePOSITIVE
Eurexpo - Lyon  
14, 15, 16 décembre

17 adhérents du Cluster ont 
exposé dans le Village de l’Eco-
Bâtiment à Eurexpo Lyon, véritable 
salon au sein du salon. 
Les adhérents exposants ont pu 
accueillir sur leur stand clé en main 
les visiteurs, tout en bénéficiant 
de la visibilité du Cluster et de sa 
notoriété. En parallèle, ils ont pu 
intervenir sur les tables rondes or-
ganisées dans le cadre des Ateliers 
du Bâtiment Durable : « Diversité 
et complémentarité des formations 
dans l’éco-bâtiment » et « Perfor-
mance énergétique et environne-
mentale des bâtiments ».

Les adhérents présents :
MGI Habitat Innovant, 
Triflex, 
Weishaupt, 
Terre Solaire, 
Réseau des Greta, 
IET, 

Patch Conseil, 
Efficiencies, 
Neo-Eco, 
Bobi Réemploi, 
Vicat, 
ASDER, 

SA-
LONSLES SALONS    

Diagonale Concept, 
Helios Ventilateurs, 
Lancey Energy Storage, 
Edya, 
Mon Suivi Logement.
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VI-
SIBI
-LITÉVISIBILITÉ  

Plusieurs outils pour 
renforcer la visibilité du 
Cluster et de ses membres

14 vidéos réalisées
Vidéo de l’année : 
« Opération de réemploi 4 500 m² 
de parquet en chêne » pour Neo-Eco 
10 000 vues 

54 articles rédigés 
Article de l’année : 
« Journée de l’Eco-Bâtiment 2021 : 
on était en direct » 
165 lectures 

Publication de l’année : 
Salon BePOSITIVE / Jour 1
5 240 vues 

L’équipe en action

Le Cluster met en avant les 
mobilisations hebdomadaires 
de l’équipe. L’objectif est de 
mettre en lumière les nombreuses 
actions terrain de chacun : visites, 
déplacements, interventions sur  
des conférences, jury, etc. 

L’annuaire adhérents

L’annuaire est une rubrique 
du site internet. 
Chaque adhérent dispose 
d’une page descriptive avec 
ses coordonnées. 
Plus de 200 fiches annuaires 
en ligne pour permettre aux 
acteurs de la filière de trouver 
les bons interlocuteurs. 

Agenda de l’éco-bâtiment 

Mailing hebdomadaire réservé 
aux adhérents (relooking en 2021)
51 envois par an 
361 destinataires 

Site internet  

La vitrine du Cluster avec
+10 000 visiteurs uniques !

NOUVEAUTÉ 2021 : 
La rubrique « Ils recrutent » 
Elle centralise les offres d’emplois 
de nos adhérents, en réponse aux 
problématiques de recrutement. 
Cette page est relayée sur LinkedIn 
pour augmenter sa visibilité. 

3 à 7 nouvelles offres d’emploi 
publiées par semaine.  
Jusqu’à 30 offres en ligne.Linkedin  

11 180 abonnés 
( + 1 000 ! )  
168 publications 
6 680 likes

Youtube 
48 vidéos 
( + 13 en 2021 ) 
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STRUCTU-
RATION 
DE LA FI-
LIERE DE 
L’ECO-BATI-
MENT 

CAMPUS
A travers son collège formation et recherche, 
le Cluster impulse l’évolution des contenus pédago-
giques de la formation initiale, la lisibilité de l’offre 
de formation continue, l’anticipation des formations 
de demain et fait le lien entre les organismes de 
formation et les professionnels.

Il est membre des consortiums des Campus suivants :
• le Campus « Urbanisme et construction : vers la ville 
intelligente » 
• le Campus « Hors Site », pour lequel Marie-Soriya 
AO est membre du Conseil scientifique.

BIM 
Le Cluster a continué son action autour de la 
modélisation des informations du bâtiment (BIM) 
au sein d’un consortium piloté par l’ENISE.

JURY
Le Cluster a participé aux jurys suivants :
• Avril : Jury Energie & Climats Tempérés des Green 
Solutions Awards, organisé par Construction 21.
• Décembre : Jury pour la soutenance des Formations 
en Développement Durable et Qualité Environnemen-
tale, organisé par SCOP les 2 Rives. 
• Décembre : Jury Concours d’Innovation Energie- 
Sprong saison 2, organisé par EnergieSprong France.

RÉSEAU 
BÂTIMENT DURABLE 
Marie-Soriya AO est la représentante du Réseau  
Bâtiment Durable dans les instances nationales dont  
le Bureau du Plan Bâtiment Durable. 
L’équipe a participé au Congrès interNational du 
Bâtiment Durable, organisé par Envirobat Grand-Est, 
du 6 au 8 octobre. 

EXPERT DE 
LA FILIÈRE
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ACC
OM-
PA-

GNE
MENT

ACCOMPAGNEMENT      
ET SUIVI DE PROJETS
CREA 
Le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Alti-
tude a proposé au Cluster de rejoindre le groupe de 
travail pour son projet de rénovation et d’extension de 
l’Observatoire du Mont-Blanc. Un projet ambitieux, 
pour l’emblème de l’histoire scientifique du massif du 
Mont-Blanc, associé à une démarche multi-acteurs et 
participative !

OPAC DU RHÔNE  
Le cluster Eco-Bâtiment et 3 de ses adhérents (JAA 
Architectes, La Mediosphère, Sequoia Ingénierie) ont 
accompagné l’Opac du Rhône, pour l’élaboration de 
son Plan environnement Volet 2 : pour le patrimoine 
de demain, intégrer l’innovation environnementale sur 
tous les projets d’aménagements et de construction 
(2022-2027).

EX-
PERT

TABLES 
RONDES 

INTERVENTIONS 
ÉCOLES ET 
UNIVERSITÉSLe cluster Eco-Bâtiment a animé ou pris part à des 

tables rondes :
23 juillet   AlpesHome aux 2 Alpes 
 « Valeur verte de l’immobilier »
8 octobre  Forum Transfrontalier de l’Economie  
 Circulaire à Thonon-les-Bains 
 « De la construction à la déconstruction  
 des bâtiments »
24 novembre  EnerJ-meeting à Lyon  
 « Rénovation objectif 2050 »
14 au 16 déc BePOSITIVE à Eurexpo Lyon 
 « Diversité et complémentarité  
 des formations dans l’éco-bâtiment »
 « Performance énergétique et  
 environnementale des bâtiments »
 « Motiver les talents et former des  
 équipes pour aller plus loin ensemble » 
 « Le bâtiment responsable, enjeux  
 sanitaires et sociaux » 

• Intervention à la « Journée ouverture scientifique et 
entreprises » pour l’ENISE à Saint-Etienne. 
• Intervention pour le programme « Management de 
clusters et de réseaux territoriaux » à l’Université de 
Strasbourg.

Le Cluster intervient 
en tant qu’acteur 

reconnu de la filière 
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SO-
LLICI
-TA-

TIONS

VEI-
LLEVEILLESOLLICITATIONS       

EXTÉRIEURES
ARTIBAT
25 OCTOBRE    
Le Cluster a participé au salon Artibat à Rennes :  
l’occasion de rencontrer son homologue Novabuild  
et de parti ciper à l’Assemblée Générale exception-
nelle du Plan Bâtiment Durable.

REVUE DE PRESSE RÉSEAU 
BÂTIMENT DURABLE 
Le Réseau Bâtiment Durable publie une revue de 
presse mensuelle sur la filière, relayée par le Cluster
à ses adhérents.

INTERVIEWS 25 ANS DE L’ALLIANCE 
HQE-GBC FRANCE  
21 OCTOBRE

COMITÉ FIBOIS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
17 MARS  

27 avril    Interview « Identité de clusters »
8 octobre :  Interview Forum de l’Economie  
 Circulaire Transfrontalier
14 octobre  Interview Journal du BTP

Le Cluster était partenaire de l’Alliance HQE-GB France 
qui a célébré ses 25 ans à Lyon. Cette journée a été ponc-
tuée par une visite de site dans le quartier de Gerland.

Le Cluster a participé au Comité stratégique régional 
Construction Bois à l’initiative de Fibois Auvergne- 
Rhône-Alpes à Maillat. 

Revue de presse #30
Aménagement, construction 

& réhabilitation durables

Avril 2021
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ECO-PERSPECTIVES  
Nouvel outil du cluster 
Eco-bâtiment, cette revue 
périodique condense les 
appels à projets de la 
région et au-delà, autour 
de la thématique bâtiment 
durable.
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NOTRE RÉSEAU, 
NOS ADHÉRENTS



RA 
PPO 

RT 
D’AC 
TIVI 

TE
2021

Cluster Eco-Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes
3, cours Charlemagne 
69002 Lyon 
Tél. 04 78 33 62 67

www.ecobatiment-cluster.fr


