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Thématiques des Comités et leurs Groupes de Travail associés

1 groupe de travail :
« Confort et Santé : les
bonnes pratiques dans
le neuf et l’existant ».

Comité 1 :
Bien-être,
confort, santé,
usagers

1 groupe de travail :
« Massification de la rénovation
énergétique de quartiers
homogènes ».

1 groupe de travail :
« Les enseignements de
l’expérimentation E+C- & Axes
d’évolution pour la future
RE2020 ».

Avec 5 sous-groupes :
Décisionnaires ; MO ; Exécution ;
Financements ; Exploitation.

Comité 2 :
Bâtiment numérique,
industrialisation
massification, rénovation.

Comité 4 :
Systèmes et outils
innovants de montée en
compétence

Comité 3 :
Règlementations :
anticipation, intégration
de l’usager, accélérer les
innovations.

Comité 5 :
Eco-conception, économie
circulaire, énergies,
environnement.

1 groupe de travail :

2 groupes de travail :

« Particuliers,
Collectivités &
Professionnels : les
supports de formation
et de montée
en compétence
d’aujourd’hui et de
demain ».

« Faciliter la compréhension à
tous les niveaux & rendre clairs
les concepts fondamentaux liés
à l’écoconception dans le neuf
et l’existant ».
« Transitions énergétiques et
systèmes solaires énergétiques
(évolutions, sensibilisation,
intégration, stockage,
autogestion) ».

Comité 6 :
Innovations, nouvelles
orientations, prospective,
chantier du futur

Ateliers ou Groupes de
Travail d’Avalisation :
Emergence de nouveaux
projets exploiratoires et
amonts ;
Lien avec les attentes et
les besoins ;
Observatoire REX
systèmes et technologies
innovants.

• Transition énergétique :
Optimisation énergétique, confort des occupants,
chauffage durable, qualité de l’air, rénovation…
• Transition environnementale :
Ecoquartiers, écoconception, environnement sain,
critères d’évaluation CO2, future règlementation…
• Transition numérique :
Impacts du numérique, chantier du futur, BIM to SIM,
Réalité Virtuelle, Innovation bâtiment et chantier…
• Sujets transverses :
Règlementation environnementale, construction
additive, refonte du code de la construction, parc
tertiaire…

Plan BIM 2022
Invité par le Ministère de la Cohésion des
territoires, le Fonds de Dotation fait parti du
Comité de Pilotage du Plan BIM 2022 (qui prend
le relais du Plan Transition Numérique dans le
Bâtiment).
Cette participation s’opère
donc dans la continuité de
nos actions depuis 2015
sur le sujet de la transition
numérique
et
pourra
enrichir nos réflexions, nos
productions et nos travaux
au sein des différents
Comités.

Le Fonds de Dotation, ses Comités et ses Groupes de Travail engageront des actions et travaux sur plusieurs
sujets proposés par les Mécènes. Le Fonds de Dotation sollicitera également ses Mécènes via des appels à
manifestation d’intérêt et de projets sur des nouvelles thématiques.

Sujets prospectifs et expérimentaux
Fort de l’appui de ses partenaires, le Fonds de Dotation et ses Mécènes porteront d’autres sujets prospectifs
et expérimentaux et engageront des réflexions autour de solutions innovantes.

Expérimentation de la rénovation de quartiers
homogènes (massifier et industrialiser) ;
Projet expérimental réno-tertiaire (EARTH)
avec intégration de systèmes innovants ;
Collaboration avec le Conseil Scientifique de
l’ITE pour organiser des Ateliers de l’Innovation.

Participation active au sein de l’association
Expérience P2E, expérimentation qui vise, grâce à la
mise en place d’un passeport efficacité énergétique,
à accompagner les particuliers dans leurs projets
d’amélioration du logement. La phase 3 vise à
déployer l’expérimentation jusqu’à 1000 passeports
avec l’aide des territoires.

Réflexion sur la manière de qualifier le soutien du
négoce distribution pour la diffusion de bonnes
pratiques issues des travaux du Programme PACTE
et de l’AQC. Promouvoir les outils facilitant la
compréhension et la mise en oeuvre des règles de
l’art.

Accroître l’amplitude de l’action menée autour de la
qualité des informations contenues dans les bases
de données des industriels Produits et Systèmes
principalement rassemblées dans la base Edibatec
dédiée au bâtiment.

•
•
•

Autres relations et travaux engagés :

