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Résumé 
 
 
Dans le prolongement de son travail sur l’approche énergétique du patrimoine bâti ancien, le Parc a lancé 
une étude sur la mobilisation des partenaires autour de l’écoconstruction. Ce thème est porteur de 
développement local car c’est un moyen de créer des emplois locaux tout en respectant l’identité bâtie qui 
contribue à l’attractivité du territoire. 
 
Cette étude a été menée en collaboration avec un bureau d’étude spécialisé dans le développement local, 
Chorus consultant, et en relation étroite avec les différents partenaires et acteurs économiques du 
territoire. 
 
 
L’idée de construire un centre d’approvisionnement en matières premières n’a pas été retenue comme 
prioritaire. De même, la localisation d’un centre de ressources et de démonstration de savoir-faire 
(showroom) n’a pas été jugée pertinente. Il est préférable de s’appuyer sur les dynamiques d’acteurs 
existants en organisant des visites de chantiers par exemple.  
 
La première étape a consisté à bien définir l’écoconstruction et l’écoréhabilitation, entendus comme des 
techniques particulières de mise en œuvre de matériaux naturels nécessitant des connaissances plus 
spécifiques que la seule atteinte de performances thermiques. Il s’agit d’être plus ambitieux que la 
labellisation « RGE » Reconnue Grenelle de l’Environnement, qui est à considérer comme un premier pas 
vers l’adoption de pratiques plus respectueuses.  
 
 
Le projet de plateforme est perçu comme une vraie plus-value par les acteurs du territoire à deux 
conditions : 

 Que l’offre des entreprises détenant le savoir-faire puisse être rationalisée en une 
organisation cohérente qui inspire la confiance des maîtres d’ouvrages, publics et privés. 
L’expérience de l’association Echobat développement a été mise en avant pour sa capacité 
à créer les synergies entre entreprises grâce à une animation pragmatique impliquant des 
entreprises prêtes à coopérer pour développer le marché. 

 Que les acteurs institutionnels du territoire s’entendent pour stimuler la demande pour 
aboutir rapidement à une augmentation du nombre de chantiers, aussi bien privés que 
publics. De ce fait, il important que les politiques d’habitat portées par les intercommunalités 
relaient également ces valeurs. 

 
 
Pour 2015, le PNR se propose de financer une mission de mise en place d’un groupe local d’entreprises 
animé par Echobat développement afin d’engager une dynamique par la structuration d’une offre de 
service cohérente et solide.  
 
L’étude pose la question du portage politique de ce projet de développement d’une filière à une échelle 
pertinente. Si le territoire du parc semble intéressant notamment au regard du bassin de population et du 
rayonnement interrégional, les EPCI porteurs de politiques d’habitat semblent plus en mesure de mettre en 
œuvre concrètement les principes étudiés. Une mutualisation des moyens d’animation existants pourrait se 
faire à l’échelle territoriale supérieure, au niveau du Grand Saumurois qui rassemble plusieurs dynamiques 
comme, par exemple, la Maison de l’emploi. 
 
La question de la mise à disposition d’une expertise et d’un conseil technique auprès des particuliers et des 
collectivités qui permettrait de faire le lien avec cette offre des entreprises est également posée au travers 
du renouvèlement d’un poste « patrimoine bâti » au Parc. 
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RAPPEL DES ATTENDUS DE L’ETUDE 
 
Au croisement de ses missions de protection des ressources, de valorisation du patrimoine et des savoir-
faire et de développement d’une économie locale et durable, le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine 
s’est mobilisé autour de l’écoconstruction.  
 
Il participe à de nombreux projets locaux et réalise un travail de fond de sensibilisation et d’information des 
acteurs, du grand public, afin de mieux faire connaître cette filière. Dans le cadre de cette dynamique, le 
Parc a notamment constaté que la mise en relation de l’offre et de la demande n’est pas « fluide » et que la 
diversité de savoir-faire, de matériaux, de techniques constructives constitue un frein au développement de 
ce secteur économique. 
 
Pourtant, les initiatives sont nombreuses et un certain nombre d’acteurs fortement motivés. Le Parc 
souhaite donc renforcer son rôle d’impulsion et de coordination en favorisant la création d’une « plate-
forme d’écoconstruction ».  
 
Pour cela, plusieurs enjeux doivent être abordés : 

 Définir le contenu de la plateforme, sa vocation. Elle doit répondre aux besoins des 
professionnels des différents maillons de la filière ainsi que de leurs clients, privés et publics. 

 Identifier les acteurs du projet : du porteur du projet aux prestataires de formation et de conseil, 
producteurs, artisans, partenaires, … Malgré toute sa pertinence « théorique », un projet sans 
portage ni relais locaux ne pourra aboutir (ou se pérenniser). 

 Préciser la localisation géographique la plus adaptée pour le projet, au regard des acteurs 
mobilisés, des clientèles ciblées, de l’accessibilité, des opportunités foncières et/ou immobilières qui 
peuvent se présenter. 

 Définir le modèle économique de la plateforme : Comment équilibrer les différentes activités 
pour que l’ensemble soit viable ? Quel statut privilégier en fonction des acteurs impliqués et de la 
nature de leur participation au projet ? Quel mode de fonctionnement mettre en place et quels 
moyens prévoir ? Comment faire de la construction du site lui-même un espace de formation-
démonstration-sensibilisation et comment le faire monter en puissance ? Quelle ambition porter a 
minima pour atteindre un seuil de rentabilité ? 

 
 
 
 

Préalable : élément de définition : 
 
Lors de l’étude, le PNR et Chorus sont entrés directement en relation avec de nombreux partenaires qui 
avaient une définition quelque peu différente de la notion d’écoconstruction. 
 
La reconnaissance « Grenelle de l’Environnement », accompagnant la montée en puissance des normes 
énergétiques des bâtiments, a entretenu une confusion entre les objectifs d’amélioration des performances 
thermiques et ceux de l’écoconstruction. En effet, ces derniers passent par une meilleure efficacité 
énergétique mais ne se réduisent pas à ce domaine. La qualité environnementale et sanitaire des 
matériaux utilisés est ainsi une composante essentielle de l’écoconstruction.  
 
En outre, plusieurs initiatives publiques ou privées, basées sur des marques de reconnaissance ou des 
labellisations, sont mises en œuvre. Ces dynamiques prouvent qu’il y a un réel intérêt mais elle se fait au 
détriment de la lisibilité des futurs maîtres d’ouvrage qui ont du mal à s’y reconnaître.  
 
Pour simplifier, on peut définir le domaine d’intervention de l’étude à la recherche des solutions pour 
favoriser l’ensemble de la filière de mise en œuvre des matériaux et des savoir-faire d’écoconstruction, 
aussi bien sur le neuf qu’en réhabilitation. 
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LES ETAPES DE L’ETUDE 
 

 

 

 
 
 
 
 

PHASE 1 

PHASE 2 

PHASE 3 
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II ..   LL EE SS  AACC TT EE UU RR SS   MM OO BBII LL IISS EESS  

Le PNR (Guillaume BERGEY) et Chorus Consultants (Stéphanie SAUVÉ) ont réellement travaillé en 
binôme tout au long de la mission, à commencer par la réalisation des entretiens et la tenue des tables 
rondes. Certains ont été menés de concert, d’autres ont été répartis entre nous, grâce à des trames 
d’entretien communes (voir en annexe 1) et une étroite coordination. 
 
Ont été associés à la réflexion : 

 Des partenaires institutionnels des deux régions : ADEME, DREAL, Régions, DDT, Conseils 
généraux, Maisons de l’emploi de Saumur et d’Angers, Agence de Développement du Saumurois. 

 Des élus et agents des collectivités membres du PNR : Ville et Agglomération de Saumur, 
Communautés de Communes, Grand Saumurois. Toutes ces collectivités ont été invitées aux 
comités de pilotage. 

 Des organismes professionnels des deux régions : Chambres consulaires, CAPEB, FFB, CAUE, 
CIVAM 49, Maison de la Création d'Entreprise. 

 Des structures ressources : Novabuild, Envirobat, ORACE, Institut Negawatt, Valbiom, 
Compagnons Bâtisseurs, Eco-Pertica, Alter'Energies, Approche-Paille, Alisée, ALE 37, PACT 37 et 
49, Construction et Bioressources, Echobat Développement, Les Ateliers du Soleil et du vent, 
Communauté de Communes Loches Développement. 

 Des acteurs de la filière écoconstruction : artisans, un producteur, architectes, bureaux d’études 
techniques, formateurs. Les distributeurs n’ont pas été associés, étant tous extérieurs au territoire et 
les premiers entretiens confirmant l’absence d’enjeux sur le territoire les concernant. De 
précédentes études menées par notre cabinet nous avaient par ailleurs amenés à mener des 
enquêtes auprès de ce maillon, nous en connaissions donc les préoccupations et les enjeux. 

 
L’objectif d’une aussi large concertation autour du projet était de prendre en compte les actions et projets 
déjà existants, afin de ne pas recréer des fonctions identiques, mais davantage concourir à les articuler au 
sein d’un scénario cohérent et complémentaire, dans lequel le rôle de chacun serait conforté et optimisé. 
 
 

II II ..   AANN AALL YY SS EE   DDEE  LL AA  PP EE RR TT II NNEENN CC EE   DD UU   PP RR OOJJ EE TT  

Les objectifs de cette première phase étaient de : 

 Comprendre le fonctionnement actuel de la filière écoconstruction sur le territoire du PNR. 

 Analyser le jeu d’acteurs locaux de la filière, afin de préciser le poids des différentes parties 
prenantes, les interactions entre elles, ainsi que les maillons à mobiliser.  

 Mettre en lumière les acteurs prêts à s’impliquer dans le projet, la nature de cette implication 
(portage du projet, financement, prestation, partenariat, …) et les moyens que chacun serait prêt à 
mobiliser. 

 Etudier la pertinence et la faisabilité des différentes fonctions envisagées/envisageables pour la 
plateforme (achat/vente/location, information/promotion, conseil, démonstration/formation, 
animation/coordination des acteurs de la filière, …) au regard : 

o de l’offre existante et des synergies entre les offres respectives, 
o des besoins des acteurs,  
o de l’intérêt et du comportement d’achat des clients,  
o de la localisation et de la mobilité des usagers/cibles de clientèle,  
o des compétences et moyens humains mobilisables sur le territoire, … 
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1) LES BESOINS DE LA FILIERE SUR LE TERRITOIRE 

Suite aux entretiens et validations en comité de pilotage, différents maillons de la filière peuvent être 
schématisés  de la façon suivante :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) L’approvisionnement matière première 

Les constats : 
Des négociants existent à proximité du territoire (LMB près de Vihiers pour l’isolation bois-chanvre, 2 
distributeurs à Beaucouzé, coopérative GMB à Chemillé, A2ME, Carré et Triangle 37), dont le rayon 
d'action est généralement à l'échelle de plusieurs départements, qui satisfont la demande par les volumes 
et la diversité des produits. Il convient de porter une attention particulière à ne pas les mettre en difficulté.  
Le Bois est bien présent sur quelques communes, mais la filière est peu structurée sur le territoire (il 
manque certains maillons de transformation). 
Quant à la production des agro-matériaux à destination de la construction, elle ne semble pas représentée 
sur le territoire (nous n’avons trouvé que peu ou pas de données).  
 

Les fonctions possibles pour la plateforme dans ce domaine : 
 
Une plateforme de distribution en matières premières, qui pourrait prévoir : 

 Un lieu de transformation (Cf Ecopertica, Loches Développement) 

 Un lieu de stockage 

 Un lieu de vente 

 Un lieu de location/vente d’outil, de matériel (Cf Ecopertica) 

 Un lieu de récupération/revente de matériel et de matériaux dans une logique de lutte contre la 
précarité énergétique (Cf Soli’Bât 37) 
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Dans la pratique : 
Première fonction étudiée, la transformation des agro-matériaux sous-tend : 

 des volumes de production à valoriser, 

 des débouchés locaux, 

 des problématiques techniques et financières, 

 une mobilisation et une volonté de mutualisation chez les producteurs, 

 Une cohérence politique autour des circuits courts. 
 
Sur le PNR, aucune de ces dimensions n’est ressortie et cette fonction n’est pas apparue comme 
pertinente, en tous cas pour commencer. 
 
La seconde fonction possible, le stockage, la vente et la location de matériel, doit venir pallier l’absence 
d’offre en ce sens. Or, sur le PNR, les artisans disposent d’approvisionnements divers et des magasins 
spécialisés existent à proximité. Recréer une telle fonction soulevait le risque de concurrence et donc 
d’affaiblissement d’un maillon de la filière. Nous l’avons donc également mise de côté. 
Enfin, les contacts avec les Compagnons bâtisseurs (porteurs de Solibat 37) ont confirmé ce que nous 
présentions, à savoir que la récupération solidaire doit s’appuyer sur un gisement de matériaux important, 
ainsi que sur une dynamique locale pré-existante sur le sujet. Aucune de ces deux conditions n’est réunie 
sur le territoire (le gisement d’éco-matériaux étant même trop faible à l’échelle nationale selon les 
Compagnons bâtisseurs). 
 

En conclusion, l’approvisionnement en matières premières n’a pas été retenu comme porte 
d’entrée prioritaire pour le projet du PNR. 

 

b) La mise en œuvre des écomatériaux 

Les constats : 
 
Les artisans sont environ au nombre de 1 200 sur le PNR, dont environ 200 avec une qualification ENR : 
Eco-Artisan (CAPEB) ou Pro de la performance énergétique (FFB). La situation de la construction est 
aujourd’hui très difficile, amenant la plupart des entreprises à se replier sur elles-mêmes et sur leur cœur 
de métier. Par exemple, le taux d’entreprises labellisées RGE sur le territoire s’avère très faible, 
notamment sur le Saumurois (2 fois moins qu’au national). De même pour les taux d’utilisation de 
l’apprentissage et d’adhésion à des structures collectives. Cependant, la MDE de Saumur note une 
demande en stages RGE nettement plus marquée ces derniers mois avec l’arrivée d’échéances 
réglementaires conditionnant l’éligibilité au crédit d’impôt (par exemple) à la réalisation des travaux par des 
entreprises labellisées.  
 
Or, les artisans sont le maillon central de la filière, entre les producteurs/distributeurs et les clients finaux. 
Dans la pratique, on observe qu’ils sont pour la plupart suiveurs, attendant que le client demande des éco-
matériaux. Ils se formeront ensuite. Certains artisans découragent même leurs clients d’utiliser des éco-
matériaux par manque d’information et de formation (faits constatés lors de permanences d’OPAH).  
A côté de cela, certains artisans se sont engagés en écoconstruction, soit totalement, soit en proposant 
une partie de leur offre dans ce domaine. Ils s’avèrent peu visibles du grand public, et sont essentiellement 
mobilisés par le bouche-à-oreille. Ils représentent une étape de plus dans l’intégration de principes 
environnementaux dans les métiers du bâtiment et sont, en ce sens, les plus en phase avec les objectifs 
du Parc.  
 
Les entretiens ont révélé que la communication entre architectes et artisans est très faible (ce qui n’est 
pas une spécificité locale) et que leur approche du projet souvent très différente. 
Les architectes sont au nombre de 23 sur le territoire du PNR, ce qui est peu en comparaison des pôles 
urbains comme celui d’Angers. Certains architectes se montrent très intéressés par les éco-matériaux, 
mais ne parviennent pas à faire aboutir la démarche auprès de clients dont les priorités sont ailleurs.  
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Toutefois, il convient de distinguer les éco-matériaux de l’écoconstruction :  

 les premiers sont confrontés à un problème de surcoût et peuvent souvent être remplacés par du 
conventionnel (en rénovation, ce surcoût est cependant à relativiser au regard des désordres que 
peuvent causer des matériaux mal adaptés à la sensibilité hygrométrique du tuffeau). 

 La seconde ne coûte pas toujours plus cher (par le bioclimatisme par exemple) et peut plus 
facilement être mis en œuvre, en neuf notamment. 

 
Mais ces architectes sensibles à l’écoconstruction (au sens large) sont isolés. Ils ont exprimé un manque : 

 de partenariats pour optimiser leur offre (prix des matériaux notamment),  

 de visibilité (leurs réalisations et leur plus-value sont méconnues du grand public),  

 de réalisations exemplaires pour se former et apporter du concret à leur client (preuve par le 
ressenti),  

 de lien avec des artisans engagés et expérimentés,  

 ainsi que de supports à remettre aux porteurs de projets + de professionnels vers qui les renvoyer. 

 

Les fonctions possibles pour la plateforme dans ce domaine : 
 
Une plateforme d’animation de la filière, proposant : 

 Une interconnaissance des professionnels entre eux 

 Une mise en relation de la demande avec leurs offres 

 Un partage de connaissances entre professionnels 

 Un renforcement des réseaux 

 Des mutualisations (compétences, services, matériel, …) 

 Le développement de synergies en termes d’activités 

 Le montage de groupements d’entreprises 

Dans la pratique : 
Cette fonction correspond aux attentes exprimées par les professionnels de la mise en œuvre, qu’ils soient 
artisans, architectes ou bureaux d’études : 

 Sortir de son isolement, évoluer et rester motivé. 

 Trouver des partenaires avec lesquels partager sur les aspects tant techniques que commerciaux. 

 Mutualiser pour réduire les coûts et renforcer sa visibilité : communication, matériel, salariés, 
achats, informations, … 

 Construire de nouvelles offres, plus complètes, plus ambitieuses, plus crédibles. 
 

En conclusion : en considérant bien l’écoconstruction et non seulement l’amélioration 
thermique, il s’agit bien d’un enjeu fort et d’une plus-value majeure que peut apporter le 
projet de plateforme envisagé sur le PNR.  
 
Par ailleurs, un porteur potentiel pour cette fonction a été décelé lors des entretiens. Il 
s’agit d’Echobat Développement, qui travaille sur l’animation du tissu économique local et 
contribue à la stimulation de l’offre. Cependant, pour être optimale, la dynamique engagée 
par Echobat a besoin, en complémentarité, d’une stimulation de la demande. 

c) Le conseil et l’accompagnement 
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Les constats : 
 
L’offre de formation par les organismes publics et professionnels semble importante et plutôt orientée RT 
2012 et économies d’énergie dans le droit fil des préconisations du Grenelle de l’Environnement. On peut 
notamment citer toute la dynamique pilotée par la Maison de L’Emploi « Saumur Loire Vallée d’Anjou » 
dans le cadre projet du projet "bâtiment et développement durable". 
Des distributeurs et négoces proposent en complément une offre très pointue, qui se précise et s’étoffe 
lorsque la participation est forte et permet d’aller plus loin. 
Or, sur le territoire, les opérateurs regrettent que nombre de formations (principalement en écoconstruction 
et éco-rénovation)  aient été annulées en 2013 faute de participants, notamment sur le Saumurois. 
 
Deux aspects peuvent expliquer ce manque de participation : 

 Il manque souvent une dimension très pratique et opérationnelle aux formations : mettre la main à 
la pâte, échanger ses savoir-faire, être suivi sur un chantier, …  

 Les artisans estiment maîtriser le geste et n’identifient pas le besoin de changer leurs pratiques. 

 Le marché n’étant qu’émergeant, ils attendent d’être confrontés à un fort besoin pour passer le pas. 
 
 
A noter cependant une augmentation de la participation aux formations « RGE » de la MDE avec le 
rapprochement de l’échéance de l’écoconditonnalité des aides publiques à compter du 1 juillet 2015. Ces 
entreprises ne représentent cependant pas le 
cœur de cible (celles qui sont déjà engagées 
dans l’écoconstruction) : on peut espérer que 
l’obligation de rentrer dans une démarche 
plus vertueuse les sensibilise à ces 
problématiques plus larges et leur donne 
envie d’aller plus loin. 
 
En matière d’information et de conseil, les 
cibles sont plus diverses : le grand public, les 
collectivités et bailleurs sociaux, les artisans 
et maîtres d’œuvre. Or, il est constaté par les 
acteurs de terrain que des informations 
disparates (voire contradictoires) et trop 
nombreuses circulent, issues de catégories 
d’acteurs aux profils très différents : artisans, 
distributeurs de matériaux, formateurs, 
centres ressources, maîtres d’œuvre. Là 
aussi, l’information est rarement couplée à de 
la pratique et reste trop théorique pour qui 
n’est pas du métier. Cela n’aide pas le 
porteur de projet à prendre sa décision.  
 
Par ailleurs, les dispositifs d’aide, en soi 
intéressants, s’avèrent complexes et 
manquent de visibilité pour les bénéficiaires, 
qui auraient besoin d’une centralisation et 
d’une personnalisation (au projet et au 
territoire), voire d’un accompagnement et 
d’un suivi de leur dossier/projet. 

Les fonctions possibles pour la 

plateforme dans ce domaine :  
Le projet pourrait dans ce domaine prendre 
la forme d’un espace d’accueil, d’information, 
de présentation de l’offre présente sur le 

 
ECHOBAT Développement est une association basée à Ancenis 

dont l’objet est d’accompagner l’essor de l’écoconstruction. 
 
Elle a pour mission de : 

 Coopérer entre membres du réseau pour investir de 
nouveaux marchés (marchés publics, logements sociaux, 
particuliers…), s’impliquer dans les réseaux locaux et 
nationaux œuvrant pour l’essor du secteur de 
l’écoconstruction, 

 Former et conseiller les acteurs et les différents publics en 
développant une offre de formation – conseil adaptée, 

 Construire des parcours d’insertion professionnelle en 
facilitant les rapprochements entre entreprises, centres de 
formation et structures d’insertion par l’activité économique, 

 Promouvoir l’écoconstruction par des actions de promotion 
en direction de tous les publics (particuliers, élus, 
entreprises, institutions), 

 S’investir dans la structuration de filières liées à 
l’écoconstruction en soutenant les logiques partenariales 
interdisciplinaires. 

Sa méthode de travail consiste à rassembler les acteurs économiques 
de la filière écoconstruction d’un territoire en créant les conditions 
d’une dynamique économique performante susceptible de créer de 
nouveaux marchés. Le mode de gouvernance adopté repose sur une 
tête de réseau identifiée parmi les entreprises membres d’un groupe 
local qui est appuyé techniquement par un permanent de 
l’association.  
La structuration du réseau local permet d’engager les acteurs dans 
une démarche solidaire, soucieuse de l’insertion professionnelle des 
jeunes et des publics en insertion en construisant un parcours 
d’insertion avec les structures locales investies dans le projet,  
 
De par son organisation, ses partenaires (reconnue Plateforme 
Régionale d’Innovation par la région Pays de la Loire) et ses 
méthodes de travail, l’association Echobat-développement est la plus 
appropriée à répondre de façon pragmatique aux objectifs de 
structuration de l’offre en écoconstruction exprimés par le comité de 
pilotage de la présente étude.  
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territoire, de conseils, d’accompagnement, de suivi. Un espace fonctionnant comme un centre ressources 
et menant des actions de communication et de promotion ainsi que de formation (Cf Loches 
Développement). 

Dans la pratique : 
 
La fonction d’information paraît essentielle. La logique serait de s’appuyer sur les acteurs et supports 
existants, afin de renforcer la visibilité de leurs informations. La question de la localisation du lieu sur un 
territoire comme le PNR se pose car la proximité avec le porteur de projet est ici importante. Nous 
reposons à ce stade de réflexion la question : Faut-il vraiment le localiser ?  
 
La fonction de showroom, sur laquelle nous avons questionné les différents maillons de la filière, semble 
non prioritaire pour commencer, et pourrait aisémenpoint d’t être remplacée, selon les professionnels, par 
des visites et des chantiers-école. 
 
La fonction de communication et de promotion apporterait quant à elle une réelle plus-value aux 
entreprises, qui n’ont ni les moyens ni les compétences pour le faire seuls. La mise en place de 
mutualisations, autour d’une convergence d’intérêts, permettrait alors de répondre aux enjeux, majeurs, de 
visibilité de la filière. 
 
La fonction de conseils et de suivi des projets présente un caractère opérationnel très apprécié de ces 
derniers. Les entreprises peuvent également y trouver un réel intérêt lorsque le suivi permet de capitaliser 
et d’établir des contacts entre corps de métiers. Il convient ici de s’appuyer le plus possible sur les 
structures existantes qui proposent ce service. 
 
Enfin, la formation en matière d’écoconstruction doit être pensée différemment : 

 Elle doit émaner d’une demande des bénéficiaires et être conçue en réponse à un besoin, afin 
d’assurer un nombre minimum de participants aux sessions. 

 Elle doit être pragmatique, orientée vers la mise en œuvre et le terrain. 

 Elle doit privilégier les chantiers-écoles, créant en plus une synergie entre professionnels. 
 

En conclusion, l’information personnalisée et l’orientation du public représentent des 
facteurs clé de renforcement de la filière, en contribuant à stimuler la demande. Cette 
fonction renforce l’efficacité d’un travail sur l’offre et de mobilisation des professionnels en 
contribuant à leur ouvrir les marchés. Pour être efficace, elle doit être intégrée aux 
politiques d’habitat et d’urbanisme menées sur le territoire 
  

d) Les porteurs de projet 

Selon leur profil, les porteurs de projets en écoconstruction soulèvent des enjeux très différents : 

 Les collectivités : un enjeu d’exemplarité, d’impulsion d’une dynamique, de visibilité des projets et 
de cohérence de leurs politiques. Le respect et la valorisation du patrimoine bâti entrent également 
en ligne de compte puisque, comme le souligne le référentiel technique du Parc, la meilleure façon 
de réhabiliter le tuffeau est de recourir à la mise en œuvre de matériaux sains et naturels. 

 Les bailleurs : enjeu d’exemplarité, de visibilité des projets  et de réduction de la précarité 
énergétique (et donc de solvabilité des locataires). 
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 Les particuliers : un enjeu d’accompagnement pour passer à l’action pour ceux qui sont sensibles à 
ces préoccupations (environnementales, sanitaires, économie locale). Sans pouvoir aujourd’hui 
quantifier ces différents éléments, nous pouvons schématiser plusieurs catégories parmi le grand 
public : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) DES OPPORTUNITES FORTES 

Plusieurs opportunités très intéressantes ont pu être détectées lors des contacts et réflexions collectives de 
cette première phase de l’étude. Elles contribuent à orienter la réponse quant à la pertinence du projet. 
 
Dans un premier temps, le Conseil Départemental du Maine et Loire intègre l’écoconstruction et 
l’insertion dans ses priorités pour 2015. Des contacts ont été établis avec Echobat Développement, 
structure d’animation des professionnels de la filière, qui souhaite de son côté se déployer dans le 
Saumurois. La Région Pays de la Loire, ainsi que la Conseil général 49, soutiennent ce projet. 
Par ailleurs, à l’occasion de la redéfinition de la politique économique de l’Agglomération de Saumur, les 
activités locales et respectueuses de l’environnement sont identifiées comme un potentiel économique qu’il 
conviendra d’exploiter.  
De même, des programmes européens sont mobilisables sur la transition énergétique et la solidarité 
territoriale, la  Région Pays de la Loire ayant décidé d’en faire une priorité d’intervention. Le Grand 
Saumurois porte également un projet Leader dans lequel des lignes de financement pourraient soutenir 
l’écoconstruction. 
  
Deux autres opportunités concernent l’Agglomération de Saumur : 

 Une rénovation du parc immobilier de la collectivité est prévue dans les prochaines années. Cela 
pourrait être l’occasion de soutenir l’écoconstruction en lui réservant une partie du marché (via des 
critères d’attribution dans les appels d’offres). L’offre devra être prête à y apporter une réponse. La 
visibilité d’un tel chantier sur le territoire serait un vrai coup de pouce à la filière. 

 Des opportunités immobilières et/ou foncières ont été mises en lumière sur Saumur, qui pourraient, 
selon la nature du projet de plateforme, accueillir tout ou partie de ses fonctions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion de cette partie concernant la pertinence du projet de « plateforme 
écoconstruction » sur le PNR, nous pourrions confirmer le besoin d’une action de soutien à la 
filière, autour des enjeux suivants : 

 Orienter davantage la demande client vers l’éco-construction. 

 Rendre l’offre actuelle des entreprises détenant ce savoir-faire plus visible. 

 Concrétiser l’écoconstruction, la localiser, la personnaliser. 

 Créer du lien et de la confiance : entre les professionnels et entre les maillons de la 
filière. 

Le projet semble donc opportun. Il convient d’en préciser maintenant la faisabilité, le contenu, 
ainsi que les conditions de réussite. 

La niche des convaincus de 
l’écoconstruction : ils savent ou aller 
chercher l’information et feront des 
concessions pour l’écologie. 
 

Une part sensible mais à convaincre par des 
messages répétés pour passer à l’action. 

Pour la majorité, une sensibilité croissante à la santé 
dans le bâti, mais encore insuffisante face au poids des 
arguments financiers. 
 

Prêts à 
s’engager 
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Les questions qui se sont posée à ce stade de l’analyse étaient les suivantes : 

 Quelles vocations conférer à la plateforme ? 

 Pour répondre à quels besoins ? 

 Les besoins de quelles cibles ? 
Au regard des spécificités du territoire mises en lumière précédemment, nous avons identifié 3 principales 
cibles pour une potentielle plateforme d’éco-construction :  

 Les professionnels, artisans et maîtres d’œuvre. 

 Le grand public, essentiellement composé de particuliers. 

 Les collectivités et bailleurs sociaux. 
Nous avons donc envisagé, volontairement de manière assez schématique et caricaturale, de dédier la 
plateforme à une seule de ces cibles, afin d’envisager la faisabilité et la cohérence d’un tel projet. Voici les 
« scénarii » ainsi construits et soumis à la réflexion du Comité de pilotage, rien n’empêchant par la suite de 
combiner les solutions. 
 

3) LA CIBLE DES PROFESSIONNELS : UNE ANIMATION VERS DES SYNERGIES ET DES 

COOPERATIONS ACCRUES 

La « cible des professionnels » mérite à ce stade 
d’être précisé. Entre l’importante partie de la 
profession qui n’est pas convaincue par les valeurs 
et/ou l’opportunité économique que représente 
l’écoconstruction, et la niche des engagés 
spécialisés dans ce domaine, notre cible serait ici 
les professionnels prêts à s’engager.  
 
Il s’agit d’artisans ou de maîtres d’œuvre qui 
commercialisent déjà un peu d’écoconstruction 
(avec ou sans succès) et seraient prêts davantage 
à le faire avec un peu d’accompagnement.  

 
Afin de répondre aux préoccupations et freins décelés chez les professionnels de la filière (ou ayant la 
volonté de s’inscrire davantage dans l’écoconstruction), les fonctions proposées par la 
plateforme pourraient être les suivantes : 

 Faire connaître les professionnels engagés et sérieux en s’appuyant sur eux (effet d’entrainement). 

 Encourager ceux qui veulent se lancer/aller plus loin. 

 Créer du lien pour renforcer le poids/la visibilité. 

 Renforcer l’offre sur le territoire (quantité et qualité). 
 
Cela passerait concrètement par : 

 Un travail sur l'interconnaissance entre professionnels : occasions de rencontres, réunions à 
thème, visites de chantiers, échange de bonnes pratiques, … 

 Un début de mobilisation collective autour de chantiers écoles, amenant progressivement au 
développement de complémentarités, de groupements, d’une offre « clé en main » pour le client, … 

 L’organisation de formations à destination des professionnels. 

 La capitalisation d'expériences, d'outils, de techniques. 

« Niche » des engagés 

Prêts à 
s’engager 

Les « suiveurs » 
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 L’accompagnement à la mutualisation, notamment en matière de communication et de 
valorisation de l’offre (supports de communication, argumentations, …), mais pourquoi pas 
également de matériel, d’achats, de compétences, de prospection commerciale, … 

 
Cette plus-value nécessite une véritable fonction d’accompagnement et d’animation des acteurs, c’est-à-
dire : 

 Etre en contact très régulier avec eux, très bien les connaître (activités, contraintes, marchés, …). 

 Les relancer pour faire avancer les projets. Les professionnels ayant de multiples préoccupations 
quotidiennes, l’animation relève d’un travail de patience, de persévérance et de pédagogie. 

 Etre force de proposition pour tisser des liens, saisir des opportunités (donc être en veille sur les 
marchés, les partenariats, …), développer des synergies.  

 
La plateforme aurait ici un rôle important pour entretenir et renforcer le lien entre les professionnels d’un 
côté, les formateurs et les organismes ressources de l’autre. 
Dans ce scénario, la plateforme s’appuie donc moins sur une expertise technique que sur des 
compétences d’impulsion, de dynamisation,   
Une stratégie de montée en puissance, s’appuyant sur un noyau d’entreprises maîtrisant leur sujet est 
cependant souhaitable afin de lancer cette dynamique de structuration d’une offre qui, par effet boule de 
neige, grossisse en même temps que le volume du marché s’accroît. 
 
Dans un souci d’appropriation pragmatique par les entreprises, la plateforme doit leur apporter à terme 
une amélioration significative de leur chiffre d’affaire. 
 

4) LA CIBLE « GRAND PUBLIC » : UN GUICHET UNIQUE DE PROXIMITE 

Comme pour la cible des professionnels, il n’est pas réaliste d’ambitionner une conversion de l’ensemble 
des particuliers. Une niche déjà engagée et convaincue sait trouver les conseils et les professionnels dont 
elle a besoin, faisant notamment beaucoup fonctionner le bouche-à-oreille et les réseaux. Ces particuliers-
là n’ont pas particulièrement besoin de la plateforme (même si cela leur faciliterait tout de même les 
démarches).  
Les suiveurs, quant à eux, pourront être sensibilisés et, à plus long terme, progresser vers le second 
cercle.  
Mais la cible privilégiée sur le territoire nous semble être les particuliers prêts à s’engager mais freinés 
ou empêchés par un manque ou au contraire un excès d’informations, un manque de contacts, de 
données techniques, d’un regard neutre face à la diversité d’arguments, parfois contradictoires, qu’ils 
peuvent recevoir, … 
 
L’objectif d’un accompagnement de cette cible de grand public est donc de : 

 Développer le marché. 

 Lui rendre l’éco-construction/rénovation accessible. 

 Faciliter ses démarches. 

 Produire une donnée objective (comparatif des devis, conseils neutres, …), la rassurer. 

 Montrer, expliquer, conseiller, convaincre. 
 
Dans cette logique, la plateforme pourrait être : 

 un espace d’accueil, d’information et d’orientation, avec la possibilité, selon les cas de figure 
(restauration de bâtiment ancien) de se déplacer sur place pour les aider à formuler leur demande 

 centralisant et clarifiant l’information : sur les solutions techniques existantes, leurs avantages, 
leurs limites, sur les réalisations à visiter ou les animations près de chez soi (donc recensées au 
préalable), sur les dispositifs d’aide financière possibles, … 

 orientant vers les bons interlocuteurs, notamment en organisant des permanences d’organismes 
conseils au plus près des porteurs de projets (à l’échelle des Communautés de Communes ?),  
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 analysant de manière individualisée les projets et conseillant par exemple sur la conception et 
les matériaux, donnant des clés de compréhension des devis, mettant en relation avec les 
organismes conseils et/ou les professionnels adaptés au projet, 

 éventuellement, permettant de se former par un lien étroit entretenu avec l’offre de formation 
(orientation du public sur l’existant et/ou selon les besoins, organisation de formations nouvelles, 
…), 

 éventuellement, permettant d’être suivi sur le chantier, 

 éventuellement aidant au montage des dossiers de demande d’aide. 
 

5) LA CIBLE DES COLLECTIVITES ET DES BAILLEURS : UNE POLITIQUE COMMUNE ET 

VOLONTARISTE DE DEVELOPPER L’ECO-CONSTRUCTION EN TANT QUE FILIERE 

ECONOMIQUE 

Comme pour les professionnels et le grand public, la cible des collectivités et des bailleurs comprend elle 
aussi des « suiveurs » et des « prêts à s’engager », sur laquelle le projet doit jouer. Mais d’autres enjeux 
apparaissent ici.  
 
Il est clair que le tissu artisanal, et plus largement de la construction, représente une part importante de 
l’économie locale. Or, en raison de son éclatement en TPE qui, bien souvent, ne savent pas bien 
communiquer et ont « la tête dans le guidon », les collectivités identifient mal les modalités possibles de 
soutien à ce secteur d’activités. 
 
Elles possèdent cependant un levier majeur par le biais de leur maîtrise d’ouvrage de travaux. Leurs 
propres réalisations, bien que moins nombreuses que celles des particuliers, constituent en volume un 
marché important et apportent une visibilité fabuleuse aux réalisations en raison de leur utilisation par les 
habitants.  
 
Les bailleurs sociaux peuvent avoir le même impact en raison de la taille de leurs bâtiments et du nombre 
important d’usagers qu’ils concernent. 
 
C’est pourquoi il nous semble qu’une action spécifique sur ce public pourrait permettre de développer le 
marché et générer, par effet boule de neige, une dynamique locale et donc de nouvelles réalisations.  
 
Les objectifs de la plateforme seraient ici de : 

 Faire connaître la filière (contenu, acteurs, intérêts). 

 Valoriser les réalisations exemplaires. 

 Sensibiliser, informer élus et agents, faire connaître les possibilités, rassurer. 

 Les conseiller pour améliorer les projets. 

 Apporter des éléments de référence financiers pour démystifier la question du surcoût, d’autant 
plus important que les ressources des collectivités s’amenuisent 

 
Cela pourrait passer par : 

 L’organisation d’actions de sensibilisation le plus possible sur le terrain (visites, journées à thèmes, 
réunions sur la commande publique, …). 

 Une communication sur les réalisations exemplaires et projets menés (donc au préalable recensés). 

 La centralisation des informations sur les aides financières,  

 Une aide au montage des dossiers (marchés publiques, clauses d’insertion et/ou 
environnementales…). 

 Une mise en relation avec les professionnels. 
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 La définition d’objectifs communs contribuant à la définition d’une « politique écoconstruction » 
sur le territoire, facilitant l’action coordonnée et complémentaire des différentes collectivités, 
assurant la cohérence avec les autres politiques territoriales menées (par exemple logement, 
développement économique, aménagement, urbanisme et gestion du foncier, …). 

 La centralisation des besoins en formation locale à destination des élus et techniciens, puis le lien 
avec les organismes de formation afin d’y répondre le mieux possible. 

 Un accompagnement en amont du projet, passant par une étude et conseils techniques, voire un 
suivi du chantier dans un but de soutien ainsi que de capitalisation et de valorisation. 

 Eventuellement l’organisation de chantiers tests. 

 Voire une mise en relation des collectivités engagées (notion de communauté). 

 La sensibilisation à l’utilisation de ces techniques et matériaux sur le patrimoine bâti identitaire  
 
Comme pour l’animation des professionnels, la plateforme aurait ici une nécessité de contacts réguliers 
avec les collectivités et les bailleurs, afin d’être à l’écoute de leurs interrogations, en veille sur leurs projets 
et ainsi de pouvoir les accompagner le plus en amont possible (travail dès la conception et non 
uniquement sur le choix des matériaux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VV ..   LL EE   MM OO DDEE LLEE   RR EE TT EENN UU  

 

6) LES PRINCIPES FONDATEURS DU PROJET 

Tout au long des contacts avec les acteurs et des réflexions avec le comité de pilotage, certains principes 
de base ont émergé de manière consensuelle. Elles ont guidé la réflexion sur la conception de ce projet 
autour des mots clés suivants : 

 Valorisation : des réalisations, des compétences et savoir-faire, des actions mises en place par les 
acteurs, ne pas doublonner. 

 Progressivité : commencer par un noyau dur moteur, élargir ensuite en cercles concentriques. 

 Synergies : ne pas faire à la place des acteurs, mobiliser les expertises. 

 Accessibilité : de l’éco-construction/rénovation, pour les porteurs de projets (en termes 
d’information, de coût, de savoir-faire, …). 

 Visibilité : la communication est essentielle. 

 Proximité : volet mobile nécessaire, au plus près des cibles. 

 Animation : aller chercher, intéresser, faciliter, créer du lien, accompagner dans la durée. 

 Neutralité : guider les porteurs de projet face à la masse et les divergences d’informations parfois, 
aider à comparer. 

 Personnalisation : s’adapter aux besoins et projets de chacun, aux spécificités du territoire. 

Confrontés à ces différents scénarii, les membres du Comité de pilotage se sont orientés vers une 
approche globale, dans laquelle les 3 cibles seraient abordées et accompagnées, en raison de la 
complémentarité de leur action sur le territoire : 

 Sans une structuration des professionnels, pas d’offre adaptée et pertinente 

 Sans une stimulation de la demande, pas de marché suffisant pour motiver les professionnels et 
justifier un investissement de leur part en formation, partage, commercialisation dédiée, … et 
tout simplement en temps. 

  
Il s’agit maintenant d’étudier la faisabilité ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. 
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 Pragmatisme : toucher les matériaux, sentir le confort, essayer les techniques, mettre la main à la 
pâte. 

 Ecoute et confiance : au service de la filière. 

 Lien au territoire : cohérence avec les politiques publiques, relais dans les Communes et 
Communautés de Communes. 

 Renouvellement : des acteurs impliqués, moteurs pour le projet. 

 Pérennité : assurer la continuité du dispositif mis en place. 
 
 

7) LA LOCALISATION DE LA PLATEFORME 

La localisation de ce service s’est posée, au regard de la surface importante du territoire du Parc naturel 
(même si à ce stade le périmètre définitif est loin d’être validé). La maturité du tissu économique, la 
présence d’acteurs engagés localement, ainsi que les priorités politiques des collectivités locales nous ont 
amenés à centrer le projet davantage 
sur le bassin du Saumurois.  
 
Toutefois, la plateforme aurait vocation 
à apporter le service au plus près de 
celui qui en a besoin. Pour cela, elle 
ne peut rester associée à un site, mais 
doit pouvoir se rendre mobile et aller 
au sein de chacune de Communautés 
de Communes sur lesquelles un projet 
émerge (ou pourrait émerger). 
Son périmètre d’intervention ne peut 
être figé à ce stade car dépendra : 

 de la structure porteuse 
finalement retenue, 

 de la volonté de chaque 
Communauté de Communes 
d’y adhérer, 

 des contraintes imposées par 
les financements mobilisés. 

 
En théorie, toutes les intercommunalités qui le souhaitent au sein du PNR, voire dans sa périphérie proche, 
pourrait participer. Le potentiel de porteurs de projets, de réalisations et de professionnels n’en serait que 
plus intéressant. 
 
Dans la pratique, afin d’assurer la proximité et la régularité des contacts, un déploiement par cercles 
concentriques nous paraît à privilégier dans un premier temps.  
 
Quoi qu’il en soit, la « plateforme » ne doit pas être entendue comme un espace unique mais bien comme 
un ensemble de fonctions travaillant dans le même sens et étroitement coordonnées. Fonctions se 
déplaçant au plus près des publics ciblés, donc fortement mobiles. 
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8) LES FONCTIONS DE LA PLATEFORME 

Selon l’approche globale retenue par le Comité de pilotage, la plateforme pourrait être schématisée comme 
un tout comprenant 2 volets : 
 

 
 

e) Volet 1 : Animation de la filière 

Comme nous l’avons vu plus haut, cette fonction nécessite une posture et des compétences en animation 
d’acteurs, très différentes d’une expertise technique en écoconstruction. 
 
Nous nous sommes interrogés sur les acteurs, déjà présents sur le territoire, qui pourraient assurer ce rôle. 
Si les Communautés de Communes, de par leurs compétences en développement économique, ont un 
rôle majeur à jouer, nous avons identifié un acteur intervenant à une échelle plus large et disposant d’une 
crédibilité en écoconstruction. Il s’agit d’Echobat Développement, structure associative issue d’une 
dynamique autour de l’éco-construction et de l’insertion sur le bassin d’Ancenis. Elle consiste en un réseau 
d’acteurs économiques de l’écoconstruction, dont l’objectif partagé est d’organiser et déployer des 
dynamiques collectives pour développer le marché de l’écoconstruction sur les Pays de la Loire (voir plus 
de précisions sur leur site www.echobat.fr ). 
 
Son Directeur, Laurent Bouyer, a participé aux réunions menées dans le cadre de l’étude et nous a fait part 
du souhait de la structure de développer un nouveau pôle à Angers, ainsi qu’un à Saumur. Le Conseil 
général du Maine et Loire soutient l’association notamment autour du volet insertion. La Région Pays de la 
Loire également, en tant que Plateforme régionale de l’Innovation. A ce titre, Echobat Développement 
bénéficie du subventionnement de postes de développeur-animateurs investissant les territoires ciblés. 
 
Les intérêts majeurs de cet acteur pour porter la fonction « animation de la filière » de la plateforme sont 
les suivants : 

 Une expertise en écoconstruction. 

 Un positionnement et des compétences en animation d’acteurs. 

 Un travail sur l’émergence d’une dynamique locale de professionnels, qui s’organisent entre eux. 
L’animation d’Echobat vient uniquement pour l’impulsion et en complément. 

 Une autonomie financière de la structure après les deux années d’aide à l’ingénierie de la Région 
Pays de la Loire. L’activité d’Echobat génère des recettes qui lui permettent de financer la 
pérennisation des postes d’animation (1% du chiffre d’affaire additionnel obtenu grâce à l’apport du 
réseau, organisation de formations, prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’œuvre, 
création et vente de « produits Echobat », …). 

http://www.echobat.fr/
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Les modalités pratiques de mise en œuvre consistent en une aide des acteurs à l’impulsion de départ, qu’il 
s’agisse de collectivités, d’associations ou d’entreprises. Cette accompagnement se déroule pendant 
environ 6 mois et vise la création d’un groupe local de professionnels. Ce groupe local se compose 
idéalement de 3 structures :  

 un organisme d’insertion, qui serait, sur le territoire, ASPIRE. 

 un organisme de formation, incarné ici par l’AFPA. 

 un (ou des) acteur(s) moteur(s), parmi lesquels se sont mobilisé pour l’instant 3 entreprises : 
Abitabio (artisans), Ajire (bureau d’études), Olivier Charrier (maître d’œuvre). 

 
Les réflexions et échanges sont en cours et rien ne peut, à ce stade, présumer de l’engagement de 
chacun. Mais la dynamique semble intéressante. 
 
Au cours de son accompagnement initial, EchoBat rencontre individuellement chacun de ces acteurs, les 
forme et leur explique le fonctionnement d’un groupe du réseau, les accompagne dans la création du 
groupe. Un acteur moteur est identifié au sein de ce triptyque, qui devient l’animateur du réseau. Il est 
évidemment appuyé et soutenu par EchoBat, jusqu’à l’atteinte d’une taille critique, à laquelle Echobat peut 
mettre à disposition un animateur spécifiquement dédié au réseau. 
 

Suite au dernier comité de pilotage de décembre 2014 et pour prolonger cette étude, le 
PNR, a décidé de prendre en charge cette mission de définition et de mise en place du 
groupe local. Une convention de partenariat rémunéré sera ainsi passée en le Parc et 
Echobat (Cf annexe 4) 
 

f) Volet 2 : Accompagnement des porteurs de projet 

Deux « fonctions » différentes (correspondant à des compétences et/ou à des missions assurées par un ou 
plusieurs organismes) ressortent de ce volet : 

 Une mise en mouvement des acteurs, qui nécessite une vision d’ensemble, une capacité de 
conviction, une bonne connaissance des enjeux des différents maillons de la filière, … 

 Un conseil et un accompagnement plus technique des projets. 
Dans les deux cas, il convient d’être sur le terrain, au contact des collectivités, des bailleurs et des 
particuliers (sur le site physique des projets si besoin). 

(1) Coordination et animation territoriale 

Cette première fonction, comprendrait : 

 Le pilotage du projet et coordination entre les acteurs : animation de la gouvernance et de la 
définition des orientations stratégiques, articulation des actions avec Echobat Développement. 

 La mobilisation et l’accompagnement des collectivités : sensibilisation des élus et agents, veille 
sur les projets, déclenchement de projets avec éco-matériaux, suivi et accompagnement de la 
commande publique et du projet, travail sur la cohérence des politiques respectives liées à 
l’écoconstruction, représentation institutionnelle, … 

 La mobilisation des bailleurs sociaux : déclenchement de projets avec éco-matériaux. 

 La mobilisation des financeurs : coordination des dispositifs, recherche d’autres modes de 
financement possibles des projets, … 

 L’animation du lien avec les organismes de conseil, les centres ressources et les organismes 
de formation : veille sur les offres/services respectifs, remontée et centralisation des besoins du 
terrain, demande auprès des organismes de formation de permanences ou de formations 
délocalisées selon les besoins, … 

 L’organisation et l’animation de visites et d’animations grand public : par exemple, 6 
événements/an, animés par des organismes de formation ou par la plateforme si aucune réponse 
adaptée n’existait. 
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(2) Animation et accompagnement technique  

Cette seconde fonction, comprendrait : 

 L’accueil, l’information et l’orientation du public : à la fois sur les aides disponibles auprès des 
collectivités et des organismes publics grâce à une veille régulière, une centralisation et une 
diffusion de l’information, ainsi que sur l’offre de formation existante. 

 Le conseil et l’analyse technique de 50 projets des particuliers/collectivités : sur rendez-vous le 
conseiller se déplacerait au plus près du porteur (à l’échelle de sa Communauté de Communes), 
pour lui proposer une étude technique de son projet (conception et matériaux), une mise en relation 
avec les bons interlocuteurs, voire une aide au montage administratif et/ou financier, des clés de 
compréhension des devis, … Il pourrait également assurer le suivi technique des chantiers les plus 
intéressants (critères à définir). 

 La rédaction et la diffusion de fiches d'expériences de réalisations exemplaires : par exemple 3/an, 
en complément de fiches pouvant être rédigées par des partenaires (OPAH, …). Une mise en 
valeur des professionnels impliqués dans le projet serait particulièrement intéressante. 

 La contribution à l’organisation de visites, la réalisation d’animations pédagogiques. 

 Le recensement des besoins en formations sur la base des nombreux contacts établis dans l’année. 

 Une veille technique et règlementaire afin d’être toujours à niveau et au fait des solutions proposées 
en écoconstruction. 

 
 

Deux scenarii peuvent à ce stade être proposés. 
Ces hypothèses de travail, non validées par les structures partenaires et destinées 

 à alimenter le débat, sont esquissées un peu plus précisément en annexe 6 : 
 
Optimum :  
Développement d’une fonction spécifique de coordination et d’animation portée par un échelon territorial assez 
large pour mutualiser plusieurs structures en charge de politique de l’habitat qui permettrait de porter et 
coordonner des « guichets uniques territoriaux de l’habitat ». 
La fonction de conseil plus technique serait assurée à la fois par le Parc (à condition qu’il puisse recréer un poste 
de chargé de mission bâti qui serait en grande partie consacré à cette tâche) et par des partenariats spécialisés. 
 
Le principal avantage est l’affectation d’un poste spécifique à la coordination d’actions « habitat-énergie » 
centrées sur l’écoconstruction. Le rôle de « lobbying » auprès des différents donneurs d’ordre de commandes 
publiques et privées permettrait d’organiser la demande et inciterai ainsi les entreprises « prêtes à s’engager » à 
franchir le pas puisqu’il y aurait un marché. 
 
Le principal inconvénient est le coût d’un tel dispositif bien que celui puisse bénéficier d’aides publiques. 
 
A minima :  
Mutualisation des moyens humains existants dans les différentes structures partenaires avec cependant un 
coordonnateur principal à identifier, ce qui suppose un surcroît de travail non négligeable. 
La fonction de conseil plus technique, indispensable pour assurer le relais vers l’offre des professionnels, 
pourrait être assurée par le Parc (à condition qu’il puisse recréer un poste de chargé de mission bâti qui serait en 
grande partie consacré à cette tâche). La question des partenariats spécialisés à mobiliser rejoint la 
problématique de la coordination des moyens car elle implique du temps à passer pour gérer leur intervention. 
 
Le principal avantage de cette solution réside dans le coût financier moindre de ce type d’organisation. 
 
Le principal inconvénient tient à la fois au surcroît de travail occasionné principalement au coordonnateur et à la 
difficulté du portage pluriel qui ne permet pas une réelle action de fond pour la promotion de l’écoconstruction. 



PNR Loire Anjou Touraine/ CHORUS Consultants/ janvier - avril 2015 page 21 sur 37 

Financements 
 
Pour ces fonctions, des financements existent : 

 Le dispositif PREH (plateforme de rénovation énergétique de l’habitat) de l’ADEME Pays de la 
Loire : financement de l’investissement et du fonctionnement à hauteur de 90 000 €/an pendant 
 3 ans (variable selon nombre d’habitants du porteur de projet). Il pourrait être mobilisé pour la 
fonction de coordination-animation mais doit porter sur des objectifs affichés en nombre de 
logements rénovés à atteindre. Pour atteindre de tels chiffres, le seul accompagnement à 
l’écorénovation ne suffira raisonnablement pas et il faudra organiser un double niveau d’ambition 
qualitative. 

 Les dispositifs de(s)  programme(s) européen(s) FEDER/FSE, dont les candidatures sont portées 
par l’Agglomération de Saumur (ITI) et les « Pays » pour LEADER (Grand Saumurois, Pôle 
Métropolitain Loire Angers, Chinonais…)  : financements d’investissement (ITI) et éventuellement 
de fonctionnement (LEADER), à des hauteurs variables (montants et choix prioritaires non spécifiés 
à la date de rédaction de ce rapport). Le PNR a été associé à l’élaboration de ces programmes et a 
exprimé le souhait de voir la thématique écoconstruction retenue dans les priorités. 

 Les lauréats de l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la croissance verte » 
(communauté de communes du pays de Doué-la-Fontaine et le PNR pour la catégorie « territoire 
reconnu  contrats d’objectif de l’ADEME, accompagnant les deux lauréats de que sont la: les 
modalités précises ne sont pas encore connues. 

 

 Le complément pourrait être sollicité auprès des intercommunalités du PNR prêtes à rejoindre cette 
dynamique (au prorata de leur nombre d’habitants par exemple). Ce financement pourrait être 
mobilisé pour la fonction d’animation et de coordination. 

 
 
Ce volet « Accompagnement des porteurs de projet » nous semble plus complexe en termes de portage. 
Les différents contacts établis n’ont pas permis d’identifier un acteur à la fois prêt à se mobiliser et en 
capacité d’assurer toutes les fonctions envisagées. 

 Le PNR Loire Anjou Touraine ne peut mobiliser ni ressources humaines ni financements autour 
du fonctionnement de ce projet. Une réflexion autour de la question du conseil énergétique et 
architecturale est cependant en cours pour poursuivre le travail engagé sur cinq ans (2009 – 2014) 
grâce à un Contrat d’Objectif avec l’ADEME  pour accompagner la mise en œuvre de l’appel à 
projet dont il est lauréat (TEPCV.) 

 La Maison de l’Emploi (MDE) du Saumurois travaille et mobilise les acteurs autour de 
l’écoconstruction depuis plusieurs mois maintenant. Un plan d’actions a ainsi été défini dans le 
cadre d’une démarche de GPEC territoriale Bâtiment et Développement Durable (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), qui étudie notamment la création d’un guichet 
unique sur le Saumurois. Le projet de plateforme recouperait ici un tel lieu d’information. En 
hypothèse de travail, nous avons simulé le fait que le pilotage de ce guichet unique serait en partie 
attribué à l’Agglomération de Saumur et orienté le projet de plateforme dans la même direction (voir 
les estimations budgétaires en annexe). Ces deux projets peuvent/devraient donc être fusionnés. 
Les fonctions de la plateforme vont toutefois plus loin que l’information du public, en apportant du 
conseil et une mobilisation des acteurs sur le terrain. Aux collectivités aujourd’hui de définir le 
niveau d’intervention qu’elle souhaite mettre en place. 

 L’Agglomération de Saumur pourrait mobiliser les deux dispositifs de financement cités ci-dessus, 
en cohérence avec les priorités politiques qui se dessinent en son sein. Un conventionnement 
pourrait ensuite permettre d’étendre l’action à d’autres intercommunalités intéressées. Le 
positionnement politique concernant la plateforme doit toutefois être défini maintenant au sein de 
chacune des intercommunalités. Une réflexion sur la complémentarité des fonctions envisagées ci-
dessus avec l’action menée par les services intercommunaux (logement, économie, énergie, …) 
permettrait de mieux identifier l’articulation générale et les meilleures solutions pour éviter les 
doublons. 
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 Dans l’état actuel de ses mission, le Grand Saumurois ne peut mobiliser de moyens sur ce projet, 
en dehors de la contribution à certaines actions (animations, formations, …) via une action 
LEADER. L’échelle territoriale semble en revanche intéressante (Agglo de Saumur + 3 
communautés de communes) car elle fédère différentes dynamiques territoriales liées aux thèmes 
de l’écoconstruction : emploi/formation (MDE Saumur Loire Vallée Anjou), Urbanisme (SCOT), 
économie (Conseil de développement, aide aux entreprises, 

 ALISEE (associée au CAUE) possède la compétence technique et dispose de la légitimité à 
intervenir sur un territoire élargi en termes de périmètre ainsi que de la cohérence en termes de 
valeurs. Leur mode d’intervention ne va cependant pas jusqu’à l’accompagnement individualisé sur 
le terrain. Mais leur intervention spécialisée mériterait cependant d’être mobilisée dans le cadre d’un 
guichet unique pour le compte des intercommunalités. 

 
 

VV II ..   CC OO NN CC LL UU SSII OO NN  

L’objectif initial et premier du projet consiste à soutenir et développer la filière écoconstruction sur le 
territoire. Les retombées attendues du modèle développé en sont plus précisément : 

 Une plus grande accessibilité de l’écoconstruction, donc une multiplication des projets et donc 
une plus grande visibilité. Cela concourra à rassurer et apporter du concret. 

 Une meilleure qualité des rénovations, grâce à une utilisation accrue des éco-matériaux, bien 
plus respectueux du tuffeau et donc du patrimoine local. 

 Des retombées économiques locales puisque la filière, accompagnée, saura se mobiliser pour 
saisir les marchés émergents.  

 Une montée en compétences des artisans et de leurs équipes, sur des emplois locaux non 
délocalisables avec à terme la création de nouveaux emplois, attractifs pour les jeunes 
générations. 

 Le développement d’un réseau d’entreprises soudées et complémentaires, réunies autour 
d’intérêts communs et plus ouvertes aux logiques de mutualisations (et donc d’économies 
financières). 

 Un renforcement de l’attractivité du territoire par l’image de qualité et de dynamisme renvoyée 
par cette mobilisation collective autour de l’écoconstruction (ce qui suppose une communication 
adaptée). 

 
 
 

VV II II ..     

En conclusion générale, la pertinence du projet, ainsi que sa faisabilité « technique et 
financière », sont confirmées…  
… en pratique du côté des professionnels avec la création du groupe « Loire-Anjou-
Touraine » d’Echobat développement.  
… en thérorie du côté des acteurs publics où tout reste affaire de dynamique collective.  
 
Si une structure continue à créer les occasions d’échange autour de son montage 
(PNR ? MDE ?) et si les politiques portées par les intercommunalités convergent, le 
projet semble avoir de réelles chances d’aboutir. Les financements doivent encore être 
confirmés, l’articulation des fonctions proposées avec les structures existantes précisée 
et le-s porteur-s identifié-s, mais la dynamique est présente.  
Les besoins sont reconnus par tous, les valeurs que véhiculent le projet sont partagées, 
les acteurs mobilisés. 
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ANNEXE 1 
 

Trames de questionnement pour les entretiens 
 

Les artisans 

 Quels éco-matériaux utilisez-vous ? Avec quelles techniques particulières ? Avez-vous des 
spécificités ? 

 Dans quels volumes (par éco-matériaux) ?  

 Où vous approvisionnez-vous ? Pourquoi cette source d’approvisionnement ? 

 Quelle part cela représente-t-il de votre activité ? Quel chiffre d’affaires ? 

 Quelles sont vos autres activités (formation ? conseil ? …) 

 Qui sont vos clients (profils types) ? 

 Par quels modes de commercialisation faites-vous connaître vos prestations ? 

 Quel est selon vous le potentiel de développement des éco-matériaux ? Quels sont les difficultés 
rencontrées et au contraire les tendances  porteuses de développement ? Vers quoi tend le 
marché ? Quelles sont les évolutions ou tendances perceptibles ? 

 Quelles sont vos perspectives professionnelles, vos projets (liés aux éco-matériaux ou non) ? 

 Comment vous inscrivez-vous aujourd’hui dans la filière ? Quelles relations avec les autres acteurs 
de la filière ? Etes-vous impliqué ? 

 Comment percevez-vous la filière sur le territoire ? Son potentiel, ses perspectives ? Ses leviers et 
ses freins ? Ses opportunités et d’éventuelles menaces ou risques ? 

 Expliquer en qq mots le projet de plateforme avec qq exemples de fonctions possibles (mais 
préciser que rien n’est figé). 

 Comment percevez-vous le projet de plate-forme ? Quelles activités vous sembleraient 
nécessaires/utiles/apporter de la plus-value ? Qu’est-ce qu’elle pourrait vous apporter ? Et à vos 
collègues ou clients ? Sur quoi ne devrait-elle pas s’orienter ? 

 Seriez-vous prêt à y contribuer/jouer un rôle ? Lequel ? De quelle manière ? A quelles conditions ? 
Dans quelles limites ? 

 Vers qui pourriez-vous nous orienter, qui pourrait être intéressé par ce projet ? 
 

Les maîtres d’œuvre 

 Utilisez-vous  des éco-matériaux ? Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ? 

 Avec quelles techniques particulières ? Avez-vous des spécificités ? 

 Quelle part cela représente-t-il de votre activité ?  

 Quel est selon vous le potentiel de développement des éco-matériaux ? Quels sont les difficultés 
rencontrées et au contraire les tendances  porteuses de développement ? Vers quoi tend le 
marché ? Quelles sont les évolutions ou tendances perceptibles ? 

 Quelles sont vos perspectives professionnelles, vos projets (liés aux éco-matériaux ou non) ? 

 Comment vous inscrivez-vous aujourd’hui dans la filière ? Quelles relations avec les autres acteurs 
de la filière ? Etes-vous impliqué ? 

 Comment percevez-vous la filière sur le territoire ? Son potentiel, ses perspectives ? Ses leviers et 
ses freins ? Ses opportunités et d’éventuelles menaces ou risques ? 
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 Expliquer en qq mots le projet de plateforme avec qq exemples de fonctions possibles (mais 
préciser que rien n’est figé). 

 Comment percevez-vous le projet de plate-forme ? Quelles activités vous sembleraient 
nécessaires/utiles/apporter de la plus-value ? Qu’est-ce qu’elle pourrait vous apporter ? Et à vos 
collègues ou clients ? Sur quoi ne devrait-elle pas s’orienter ? 

 Seriez-vous prêt à y contribuer/jouer un rôle ? Lequel ? De quelle manière ? A quelles conditions ? 
Dans quelles limites ? 

 Vers qui pourriez-vous nous orienter, qui pourrait être intéressé par ce projet ? 
 

Les collectivités 

 Avez-vous déjà utilisé des éco-matériaux dans certaines de vos réalisations ?  

 Si non, en avez-vous étudié la possibilité ? Pourquoi cela n’a pas abouti ? 

 Si oui, pour quelles réalisations, avec quels matériaux et quelles techniques ? Qui en a été le maître 
d’œuvre et l’artisan ? 

 Quels ont été les facteurs facilitant et les difficultés rencontrées ? 

 Quel est selon vous le potentiel de développement des éco-matériaux dans les constructions 
publiques ?  

 Quels sont les freins à leur développement ?  

 Votre collectivité a-t-elle des liens avec des professionnels de la filière ? Lesquels ? Autour de 
quelles réflexions/actions/projets ? 

 Comment percevez-vous la filière sur le territoire ? Son potentiel, ses perspectives ? Ses leviers et 
ses freins ? Ses opportunités et d’éventuelles menaces ou risques ? 

 Expliquer en qq mots le projet de plateforme avec qq exemples de fonctions possibles (mais 
préciser que rien n’est figé). 

 Comment percevez-vous le projet de plate-forme ? Quelles activités vous sembleraient 
nécessaires/utiles/apporter de la plus-value ? Qu’est-ce qu’elle pourrait vous apporter ? Et aux 
autres collectivités ? Sur quoi ne devrait-elle pas s’orienter ? 

 Seriez-vous prêt à y contribuer/jouer un rôle ? Lequel ? De quelle manière ? A quelles conditions ? 
Dans quelles limites ? 

 Vers qui pourriez-vous nous orienter, qui pourrait être intéressé par ce projet ? Des contacts de 
professionnels de votre territoire ? 

 Voyez-vous un/des dispositifs à mobiliser autour de ce projet ? Avez-vous dans votre projet 
politique des axes dans lequel la filière ou le projet de plateforme pourrait s’inscrire ? 

 

Les institutionnels et associations 

 Comment votre structure s’inscrit dans la filière ? Quel rôle y joue-t-elle ? 

 Quelles sont les réflexions/actions/projets portez-vous sur le sujet ? 

 Comment percevez-vous la filière sur le territoire ? Son potentiel, ses perspectives ? Ses leviers et 
ses freins ? Ses opportunités et d’éventuelles menaces ou risques ? 

 Expliquer en qq mots le projet de plateforme avec qq exemples de fonctions possibles (mais 
préciser que rien n’est figé). 

 Comment percevez-vous le projet de plate-forme ? Quelles activités vous sembleraient 
nécessaires/utiles/apporter de la plus-value ? Qu’est-ce qu’elle pourrait vous apporter ? Et aux 
autres collectivités ? Sur quoi ne devrait-elle pas s’orienter ? 



PNR Loire Anjou Touraine/ CHORUS Consultants/ janvier - avril 2015 page 26 sur 37 

 Seriez-vous prêt à y contribuer/jouer un rôle ? Lequel ? De quelle manière ? A quelles conditions ? 
Dans quelles limites ? 

 Vers qui pourriez-vous nous orienter, qui pourrait être intéressé par ce projet ? Des contacts de 
professionnels de votre territoire ? 

 Voyez-vous un/des dispositifs à mobiliser autour de ce projet ? Avez-vous dans votre projet 
politique des axes dans lequel la filière ou le projet de plateforme pourrait s’inscrire ? 

 
 

Les porteurs d’autres plateformes 
 

 Pouvez-vous me décrire l’historique de votre projet : motivations, étapes de conception, difficultés 
rencontrées, éléments moteurs, opportunités, … ?  

 Quelles sont aujourd’hui les activités de votre plateforme ? Pourquoi ces activités-là ? Certaines 
activités ont-elles été abandonnées ou sont-elles venues a postériori s’ajouter au projet ? 

 Pouvez-vous me décrire le fonctionnement actuel de la plateforme (qui porte, statut, nombre et 
profil de salariés, montée en puissance, gouvernance, équilibre économique, sources de recettes, 
…). 

 Qui sont les acteurs impliqués et avec quel rôle (professionnels, financeurs, intervenants, …) ? 

 Qu’est-ce qui fonctionne bien ? Moins bien ? Pourquoi ? 

 Comment percevez-vous la filière sur votre territoire ? Et plus globalement ? Son potentiel, ses 
perspectives ? Ses leviers et ses freins ? Ses opportunités et d’éventuelles menaces ou risques ? 

 Comment percevez-vous notre projet de plate-forme ? Quels conseils/alertes pourriez-vous nous 
apporter ? Quelles sont les conditions à mettre en place pour réussir ? 

 Quelles activités vous sembleraient nécessaires/utiles/apporter de la plus-value ? Sur quoi ne 
devrait-elle pas s’orienter ? 

 Vers qui pourriez-vous nous orienter, qui pourrait être intéressé par ce projet ?  

 Voyez-vous un/des dispositifs à mobiliser autour de ce projet ?  
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ANNEXE 2 
 

Exemples d’autres plateformes « éco-construction » 
 

1 – Ecopertica 
 
Lieu de sensibilisation : 

• Un terrain d’environ 1000m2 et une maison d’habitation à rénover, supports de sensibilisation et de 
formation.  

• Un centre de documentation spécialisé : bibliothèque et matériauthèque.  
• Participation à des événementiels locaux. 

 
Prestations de conseils et d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux particuliers:  

• Visites sur site. 
• Mise en relation avec les artisans locaux. 
• Accompagnement sur toute la durée du chantier.  
• Accompagnement des entreprises et des artisans locaux. 

 
Un outil de transformation pour le chanvre cultivé localement.  
  
La vente sur place de matériaux : 

• Pour pallier l’éloignement de distributeurs. 
 
 

2 – Loches Développement 
 
Un projet économique de territoire : 

• Un animateur et un Vice-Président dédiés 
• Une priorité politique : la création de 40 emplois d’ici 2020. 

 
Un lieu physique : 

• Un pôle de 820 m2 éco-rénové. 
• Une pépinière d’entreprises. 
• Un espace « démonstrateur » d'agro-matériaux (showroom). 
• Un local de 470 m2 pour les formations techniques. 
• Un lieu de permanences pour les centres ressources. 

 
Une animation de filière : 

• Un accompagnement de professionnels (animation économique). 
• Des unités de transformation mobile et organisation de la collecte. 
• Un fort développement de partenariats très divers (labos, universités, …). 
• Un travail sur la caractérisation et le développement de produits. 

 
 

3 – La Fabrique 21 
 
Un lieu physique : 

• Plus de 5 000 m² d’ateliers et de bureaux dédiés aux acteurs de l’écoconstruction. 
• Un emplacement fort (proximité de Paris et d’un gros chantier). 
• Un bâtiment exemplaire et cohérent. 
• Un hall d’exposition de 400m2 
• Un pôle de démonstration extérieur couvert (300m2) 
• Un espace de négoce et de vente 
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Un lieu de formation aux nouvelles techniques du bâtiment : 
• Une salle de formation de 90 m² équipée en visioconférence. 
• Un plateau technique extérieur. 

  
Des services aux entreprises : 

• Agence écoconstruction Seine Aval 
• Matériauthèque de 150m2 
• Espace Conseil Info Energie 

 
 
 

4 – Echobat Développement 
 
Une animation de filière et de territoire 

• Un réseau d’acteurs (rencontres, échanges, visites, …) 
• Une finalité : l’organisation et le déploiement de dynamiques collectives. 
• Une démarche territoriale : faciliter les liens entre les différents acteurs d’un même territoire, pour 

construire un partenariat pérenne. 
• AMO : prestation de conception, études architecturales. 

 
Un travail sur les synergies 

• AMOe : mobilisation des professionnels pour investir de nouveaux marchés.  
• Développement commercial. 
• Promotion. 
• Formation et conseil, diagnostic d’entreprises. 
• Construction de parcours d’insertion professionnelle. 

 
Une ouverture sur les filières régionales et nationales 

• Coopération inter réseaux. 
• Participation aux groupes de travail thématiques. 
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ANNEXE 3 
 

Retour d’expérience d’Echobat sur le Pays d’Ancenis 
(Données Echobat Développement) 

 
 

 La SIAE d’Ancenis a générée au 1er octobre près de 50 000 € de volume d’affaires via ECHOBAT 
(virage éco construction validé). 

  Un premier marché “logement social” avec plusieurs membres du groupe : valeur 250 000 €.  

  Mutualisation de compétences : prêt de main d’oeuvre, mises à disposition, sous-traitance entre 
professionnels. 

  3 structures au démarrage  12 aujourd’hui. 

  Création d’une coopérative d’artisans (ECLORE) pour répondre encore mieux aux attentes des 
clients. 

  Un premier projet porté pour l’ensemble réseau : l’EcoHome (création en octobre : 10 vendus pour 
le moment – valeur : 18 000 € TTC). 

   Des formations mises en place (ouate, étanchéité, isolation thermique, CACES, ...). 

   Du travail collectif, ayant du sens, motivant pour tous. 
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ANNEXE 4 
Proposition d’Echobat  

sur le territoire du PNR Loire Anjou Touraine 
 
 
 

 
Le Plessis  
44521 OUDON 
Tél : 06.43.24.76.81 
Télécopie : 02.40.09.91.91 
E mail : contact@echobat.fr  
 
 
 
Proposition de partenariat du réseau ECHOBAT Développement au PNR Loire Anjou Touraine (année 
civile 2015)   
 
(Mercredi 7 janvier 2015) 

Objet de la démarche :  
 
Accompagner la structuration d’une offre en écoconstruction sur le territoire du Parc Naturel 
Régional Loire Anjou Touraine 
 
Attentes spécifiques du demandeur PNR Loire Anjou Touraine :  

 Faire connaître les professionnels engagés et sérieux,  

 Encourager ceux qui veulent se lancer / aller plus loin dans ce domaine d’activité,  

 Créer du lien pour renforcer le poids / la visibilité,  

 Renforcer l’offre sur le territoire (qualité et quantité). 
 
Objectifs  de la démarche : 

 Identifier les acteurs sur le territoire prêts à se lancer dans démarche,  

 Mobiliser ces acteurs, 

 Permettre aux acteurs d’appréhender la démarche,  

 Construire une dynamique locale : projet commun, valeurs partagées, objectifs  clarifiés, implication 
dans les animations locales favorisant l’essor de la filière, 

 Poser les méthodes nécessaires au bon fonctionnement de la dynamique,  

 Lancer de façon opérationnelle les actions propres aux acteurs locaux, 

 Mettre en adéquation son projet de structure et son plan de développement autour de l’éco 
construction solidaire,  

 Repérer les partenaires potentiels et les actions modèles à mettre en œuvre,  

 Créer les conditions de consolidation de son projet d’éco construction solidaire : pérennisation des 
partenariats économiques, évolution contrôlée de l’offre de la structure d’insertion, montée en 
compétences des équipes (formations),  

 Définir son projet de construction des parcours professionnels des salariés polyvalents. 
 

mailto:contact@echobat.fr
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Objectifs opérationnels de la mission :  

 Faire émerger 2 groupes locaux autour des pôles « Saumur » et « Chinon », reprenant la 
dynamique « écoconstruction et solidarité » portée par le réseau ECHOBAT Développement : 
structuration d’une offre globale cohérente (une douzaine d’acteurs par territoires a minima), 
mutualisation de services et de moyens. 

 Proposition d’une offre de formation « écoconstruction et solidarité » au profit des acteurs de la 
construction du territoire : formations techniques, managériales, supports lancements de 
chantiers… 

 

Accompagnateur de la démarche :  
 
ECHOBAT Développement est une association réseau d’acteurs professionnels qui a pour mission 
d’accompagner l’essor de l’éco construction. 
L’objectif du projet est d’organiser et de déployer des dynamiques collectives permettant de développer le 
secteur de l’éco construction sur les territoires. 
 
Les missions du réseau :  

 promouvoir l’éco construction auprès de tous, au plus près des territoires,  

 former et conseiller les acteurs en développant des offres d’accompagnement, 

 s’investir dans la structuration de filières liées à l’éco construction, organiser la mise en place de 
groupes d’acteurs économiques locaux, 

 construire des parcours d’insertion professionnelle en facilitant les rapprochements entre 
entreprises, centres de formations et structures d’insertion par l’activité économique,  

 coopérer avec les autres acteurs de l’éco construction en étant impliqué et actif dans des réseaux 
locaux et nationaux. 

 
ECHOBAT Développement est reconnue Plateforme Régionale d’Innovation par la Région des Pays de la 
Loire. 
 
Valeurs du réseau dans sa démarche d’accompagnement :  

 Rassembler les acteurs économiques de la filière éco construction du territoire sur une dynamique 
économique performante,  

 Conforter l’approche écologique de l’éco construction auprès des différents segments de marchés 
en valorisant l’utilisation des matériaux bio sourcés,  

 Engager les acteurs dans une démarche solidaire, soucieuse de l’insertion professionnelle des 
jeunes et des publics en insertion,  

 Instaurer une gouvernance respectueuse de l’approche collective propre à la dynamique, 

 Sécuriser la démarche en la confortant auprès d’autres acteurs portant des démarches similaires 
sur d’autres territoires. 

 

Financement pour :  
Programme de 15 jours d’implication sur le territoire du PNR pour atteindre les objectifs préalablement 
fixés répartis comme suit : 
 
Participation au programme par le PNR à hauteur de 8 jours d’accompagnement ECHOBAT 
Développement (1000€ / jour soit 8000€). 
 
Participation prise en charge par le réseau ECHOBAT Développement à hauteur de 7 jours (soit 7000€). 
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ANNEXE 5 
 

Profils « métiers » nécessaires pour assurer les fonctions 
 prévues pour la plateforme 

 
 
Pour la coordination et l’animation générale : 

 Une bonne connaissance des éco-matériaux, mais pas de compétences techniques pointues 
indispensables. 

 Une bonne connaissance des enjeux et du fonctionnement des collectivités. 

 Une expérience dans le développement locale, la structuration de filières, connaissance du monde 
des entreprises (artisanales si possible). 

 De très fortes capacités d’animation, de mise en mouvement des acteurs, de création de 
dynamiques, d’argumentation, de négociation. 

 Aptitude de travail en mode « projet » : adaptation, inventivité, rigueur méthodologique, suivi. 

 De la diplomatie et de la pédagogie. 
 
  
Pour l’animation et le conseil techniques : 

 Une très bonne connaissance des éco-matériaux, de l’éco-conception, mise à jour régulièrement. 

 Une très bonne connaissance de la filière et des acteurs du territoire. 

 Une très bonne connaissance des métiers du bâtiment et, plus globalement, des techniques du bâti. 

 Une bonne connaissance des caractéristiques de notre patrimoine bâti 

 De la patience, de l’écoute, une capacité à s’adapter à tous les publics. 

 De la pédagogie, de la clarté, une capacité de vulgarisation. 

 De la rigueur dans le montage et le suivi des dossiers que ce soit d’un point de vue technique, 
administratif ou financier. 

  
 



ANNEXE 6 
 

Structuration de la « demande » : détail des fonctions pertinentes au sein de la plateforme et estimation financière 
 
Remarque préalable : Pour des raisons de facilité de présentation, les tâches de travail, incombant aux différentes fonctions décrites dans le document, ont 
été étudiées en équivalent temps de travail. Selon les options d’organisation et de développement de la plateforme, ces tâches peuvent être dévolues à des 
structures existantes ayant déjà ces métiers en internes (mutualisation et coordinations de moyens) ou regroupées sur de nouvelles missions.  
 
Pour des raisons de facilité, les estimations de temps de travail et de coûts sont rapportées à des équivalents-postes ventilés sur deux postes virtuels.  
Les estimations de coûts sont approximatives, mais prudentes (plutôt estimées en fourchette haute en cas de doute).  
 
Deux scenarii sont présentés : l’un ambitieux, pour un mode de fonctionnement optimal de la plateforme basé sur une large promotion de la filière auprès des 
donneurs d’ordre, l’autre proposé à minima, juste pour accompagner la dynamique de l’offre des professionnels.  
 
 
Quelle que soit la décision prise sur ce volet « stimulation de la demande », l’action de stimulation de l’offre, via Echobat Développement, peut tout de même 
se poursuivre (à condition que l’autonomie financière et la mobilisation des professionnels soient bien confirmées). 
 
 

Scenario Optimum 
 
Ne connaissant pas à cette date de porteurs identifiés sur le territoire, nous avons fondé nos estimations sur la base de 2 postes équivalents temps plein 
à financer, ainsi que des bureaux à charges du projet. Il s’agit d’une hypothèse haute correspondant à un degré d’ambition fort.  
 
L’objectif de ce parti pris de présentation est de présenter un coût potentiel maximum afin de ne pas tromper les décideurs : dans le cas où d’autres modalités 
de fonctionnement seraient négociées (nouvelles recettes, mutualisation et affectations de temps de travail sur des postes existants par exemple) des 
intermédiaires avec le scenario à minima pourraient être envisagés. 
 
Dans cette hypothèse, on considère : 

 Que le porteur de la plateforme est à une échelle intercommunautaire : le Grand Saumurois par exemple 

 Qu’il y a création d’un poste de coordonnateur 

 Que le Parc accompagne techniquement le projet en fléchant un équivalent 75 % temps de travail d’un chargé de mission patrimoine bâti (dont le 
périmètre de travail est étendu à l’ensemble de son territoire pour ce qui est du conseil car les entreprises travaillent de part et d’autre de la frontière et 
Echobat développement serait prêt à soutenir, le cas échéant, la création d’un groupe local sur le Chinonais) 
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TOTAL TOTAL

ETP
Homme 

jours
ETP

Homme 

jours

Homme 

jours
ETP Homme jours ETP

Homme 

jours

Homme 

jours

Centralisation des infos (sur les dispositifs des

différentes collectivités, les aides financières, …)
5 10 5 10 20

1 j/mois pour 

l'actualisation
2 4 2 4 8

Mise en place du transfert/partage du dossier

client entre organismes
1 2 3 6 8 0

Lien avec l’offre de formation : orientation du

public sur l’existant et/ou selon les besoins,

organisation de formations nouvelles

1 2 2 4 8 2 4 12

Accueil, information, orientation

Analyse des projets : conseil et orientation vers

les solutions pertinentes, clés de compréhension

des devis, mise en relation avec les organismes

conseils, avec les artisans

Aide au montage des dossiers

Organisation de rencontres avec les organismes

conseils dans les communes/communautés de

communes

3 7 7 4 8 8

Organisation de visites, réalisation d’animations

pédagogiques, d’actions de sensibilisation

(journées à thèmes)

2 

animations

6j/événeme

nt

3 7 2 4 11
5 animations/an

4 jours/événements
11 22 5 10 32

Rédaction et diffusion de fiches d'expériences de

réalisations exemplaires
2 fiches 4 8 8

3 fiches/an

2j/fiche (visite site, 

rédaction, 

diffusion)

4 8 8

Suivi de chantiers, évaluation de l'intérêt des éco-

matériaux selon plusieurs critères
1 2

3 chantiers/an

2j/chantier
3 6 6

Impulser des échanges entre les

collectivités/particuliers engagés (notion de

communauté)

0 2 5 1 2 7

LOBBYING

Lobbying auprès des collectivités et bailleurs

sociaux pour déclencher des projets, auprès des

organismes financiers pour trouver de nouveaux

dispositifs de financement des projets

32 65 65 5j/mois 20 40 40

Animation de la gouvernance et coordination

interne du pôle
4j/mois 22 44 7 14 58 4j/mois 22 44 4 8 52

Animation réseau et coordination du pôle avec

Echobat
1j/mois 5 11 1 2 13 1j/mois 5 11 1 2 13

Veille et formation 1j/mois 5 11 6 12 23 1j/mois 5 11 3 6 17

Gestion administrative et financière, pilotage et 

évaluation du projet
4j/mois 22 44 6 12 56 4j/mois 22 44 5 10 54

100 203 75,88 154 355 97,0739 197 75 152 349

% H/J % H/J H/J % H/J % H/J H/J

45 9284 92

Animation/ConseilCOORDONNATEUR

Fonctions

ADMINISTRATIF ET 

COORDINATION

Année 1 Ensuite

41 84

Animation/ConseilCOORDONNATEUR

ANIMATION GRAND 

PUBLIC

COLLECTIVITES

CENTRALISATION

HARMONISATION

CONSEIL

ORIENTATION

2j/dossier,

soit 42 

dossiers 

suivis/an

2j/dossier,

soit 45 dossiers 

suivis/an
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Dépenses 
 
L’estimation des dépenses liées à la fonction de coordination est d’environ 58000 € (en poste chargé) pour le salaire et de 11000 € en frais de 
fonctionnement liés au poste 
 
Une enveloppe de 20000 € destinée à des prestations extérieures en animation pédagogique et en formation doit également être prévue. 
 
Un volet communication estimé à 2600 € complète le dispositif géré par la fonction de coordination  
Quelques besoins en investissement pour assurer la mission (mobilier, informatique,…) estimé à 3000 € sont également nécessaires. 
 
L’estimation des dépenses liées à la fonction de conseil/animation est d’environ 38000 € (en poste chargé) pour le salaire. Les frais afférents peuvent 
être considérés liés à la structuration du PNR : un bureau laissé vacant par le précédent chargé de mission peut être réutilisé. 
 
La première année, la prise en charge de la mission ECHOBAT par le PNR fait également apparaître une dépense de 8000 € 
 
 

Recettes ? 
 
Le poste de coordonnateur pourrait  être financé à 100% pendant 3 ans par le dispositif PREH (au sein d’une enveloppe maximale de 90 000 €), le 
second pendant la même période à 20 ou 30% (pas de précisions sur les montants et plafonds à ce jour). Nous proposons de répartir le reste à charge entre 
les Communautés de Communes adhérentes au projet.  
 
Le nombre de celles-ci n’étant pas connu à ce jour, nous nous sommes basés, comme hypothèse de travail, sur le périmètre du Parc naturel Loire Anjou 
Touraine et réparti les montants au prorata du nombre d’habitants par intercommunalité. Soit près de 13 000 € pour l’Agglomération de Saumur et 2 250 € en 
moyenne pour les 11 Communautés de Communes (à nuancer en fonction de leur population). 
 

  Total Europe 
ADEME 
(PREH) 

Saumur 
Agglo 

PNR Autres Com com 

Dépenses 137 049   
     

Recettes 137 049   11 516   80 000   12 761   8 000   24 772   

 
 
Ce tableau est à considérer comme une base de discussion avec les partenaires impliqués dans le projet 
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Scenario à minima 
 
Dans cette hypothèse, on considère : 

 Que le portage de la plateforme est complètement mutualisé, sans création de poste spécifique mais avec un fléchage des fonctions partagées entre 
agents en poste (en sus de leur travail). La fonction de coordination est requalifiée en « fonction de coopération » qui  suppose une réaffectation 
de certaines missions dans chacune des collectivités. 

 Qu’une structure assure un minimum de coordination afin qu’il y ait une vitalité de réseau. 

 Que le Parc accompagne techniquement le projet en fléchant un équivalent 50 % temps de travail d’un chargé de mission patrimoine bâti (dont le 
périmètre de travail est étendu à l’ensemble de son territoire pour ce qui est du conseil car les entreprises travaillent de part et d’autre de la frontière et 
Echobat développement serait prêt à soutenir, le cas échéant, la création d’un groupe local sur le Chinonais)  

 

Dépenses 
 
Les dépenses liées à la coopération sont  intégrées au fonctionnement des collectivités impliquées. L’équivalent temps de travail (cf tableau page 
suivante) est donc à partager. Pour le bon fonctionnement du système, le fléchage d’un coordonnateur principal doit cependant être clairement affiché pour 
organiser les temps de travail en commun et le partage d’information entre agents impliqués.  
 
Si l’enveloppe de 20000 € destinée à des prestations extérieures en animation pédagogique et en formation est maintenue, cela engendrera des frais de 
gestion à assumer par ce coordonnateur principal. 
 
Le volet communication peut être supprimé, chaque collectivité impliquée devant s’engager à intégrer le message « écoconstruction » dans sa propre 
communication.  
 
 
L’estimation des dépenses liées à la fonction de conseil/animation est d’environ 25000 € (en poste chargé) pour le salaire. Les frais afférents peuvent 
être considérés liés à la structuration du PNR : un bureau laissé vacant par le précédent chargé de mission peut être réutilisé. 
 
Ce poste pourrait être financé par l’ADEME pendant 3 ans auquel cas, selon les même modalités que le scénarion « optimum », on obtiendrai la réaprtition 
suivante qui ne fait cependant pas apparaître les coûts en fonctionnement internalisés au sein des structures engagées : 
 

  Total Europe 
ADEME 
(PREH) 

Saumur 
Agglo 

PNR 
Autres Com 

com 

Dépenses 53 015           

Recettes 53 015 5 985 34 017 2 013 8 000 3 000 
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TOTAL TOTAL

ETP
Homme 

jours
ETP

Homme 

jours

Homme 

jours
ETP Homme jours ETP

Homme 

jours

Homme 

jours

Centralisation des infos (sur les dispositifs des

différentes collectivités, les aides financières, …)
1 2 3 6 8

1 j/mois pour 

l'actualisation
1 2 2 4 6

Mise en place du transfert/partage du dossier

client entre organismes
0 0 0 0 0 0

Lien avec l’offre de formation : orientation du

public sur l’existant et/ou selon les besoins,

organisation de formations nouvelles

3 6 6 2 5 2 4 9

Accueil, information, orientation

Analyse des projets : conseil et orientation vers

les solutions pertinentes, clés de compréhension

des devis, mise en relation avec les organismes

conseils, avec les artisans

Aide au montage des dossiers

Organisation de rencontres avec les organismes

conseils dans les communes/communautés de

communes

3 6 6 3 6 6

Organisation de visites, réalisation d’animations

pédagogiques, d’actions de sensibilisation

(journées à thèmes)

2 

animations

6j/événeme

nt

0 0 2 5 5
5 animations/an

4 jours/événements
0 0 5 10 10

Rédaction et diffusion de fiches d'expériences de

réalisations exemplaires
2 fiches 4 8 8

3 fiches/an

2j/fiche (visite site, 

rédaction, 

diffusion)

4 8 8

Suivi de chantiers, évaluation de l'intérêt des éco-

matériaux selon plusieurs critères
1 2

3 chantiers/an

2j/chantier
3 6 6

Impulser des échanges entre les

collectivités/particuliers engagés (notion de

communauté)

1 2 2 3 6 1 2 8

LOBBYING

Lobbying auprès des collectivités et bailleurs

sociaux pour déclencher des projets, auprès des

organismes financiers pour trouver de nouveaux

dispositifs de financement des projets

6 12 12 5j/mois 6 12 12

Animation de la gouvernance et coordination

interne du pôle
4j/mois 9 18 6 12 30 4j/mois 7 14 5 10 24

Animation réseau et coordination du pôle avec

Echobat
1j/mois 3 6 1 2 8 1j/mois 3 6 1 2 8

Veille et formation 1j/mois 3 6 6 12 18 1j/mois 3 6 3 6 12

Gestion administrative et financière, pilotage et 

évaluation du projet
4j/mois 2 4 6 12 16 4j/mois 2 4 5 10 14

29,56 60 49,78 101 159 30,06 61 50 102 163

% H/J % H/J H/J % H/J % H/J H/J

20 4040 40

Animation/ConseilCoordination

Fonctions

ADMINISTRATIF ET 

COORDINATION

Année 1 Ensuite

20 40

Animation/ConseilCoordination

ANIMATION GRAND 

PUBLIC

COLLECTIVITES

CENTRALISATION

HARMONISATION

CONSEIL

ORIENTATION

2j/dossier,

soit 20 

dossiers 

suivis/an

2j/dossier,

soit 20 dossiers 

suivis/an

 
 


