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UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AUTOUR DE 3 PILIERS

Utilité sociale : Nous encourageons les coopérations entre le monde de 
l’entreprise, de la formation et celui de l’insertion par l’activité économique 
afin de faciliter les parcours d’insertion professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi.

Développement local : Les membres de notre réseau, principalement des 
TPE, s’organisent en groupes locaux afin de faciliter les liens entre les 
différents acteurs d’un même territoire et de construire un partenariat 
pérenne.

Écologie : Notre réseau et nos membres prônent l’utilisation de 
matériaux naturels pour la construction et la rénovation énergétique des 
bâtiments.



Négoces

Architectes

Fournisseurs

Bureaux d’études

Structures d’insertion par l’activité économique

Organismes de formation

Artisans du bâtiment

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE GRÂCE À
LA DIVERSITÉ DES MEMBRES DU RÉSEAU

AMO

Chaque adhérent a accès au reste du réseau et peu bénéficier de l’expertise 
et des retours d’expérience des autres adhérents. 
Accompagnement à la montée en compétence grâce à l’organisme de formation



La rénovation 
énergétique



Ne pas se contenter des seules économies d’énergie

La rénovation 
énergétique

Améliorer le 
confort des 

usagers

Entretenir et 
corriger des 
pathologies

Réfléchir en coût 
global

Rénover de façon 
pérenne

Limiter l’utilisation 
de ressources non 

renouvelables

Anticiper la fin de 
vie du bâtiment

Participer au 
développement de 
l’économie locale

Anticiper de 
futures 

réglementations

Garantir une 
bonne qualité de 

l’air

Ne pas « tuer le 
gisement »



Analyser

• Etudier les besoins de travaux du logement (entretien, 
améliorations…)

• Etudier les performances énergétiques (déperditions, confort…)

Prioriser

• Traiter les urgences (paroi dégradée, disfonctionnement de 
systèmes…)

• Traiter les postes les plus déperditifs et les plus rentables

Rénover

• Assurer une bonne mise en œuvre (isolation efficace, étanchéité à 
l’air, systèmes performants…)

• Optimiser les travaux en cumulant plusieurs actions

Mener une rénovation dans le bon sens



Quelques exemples de 
rénovations performantes et 

biosourcées



Des retours d’expérience

Rénovation BBC à Carquefou



Des retours d’expérience

Rénovation à Sainte-Cécile (85)



https://www.youtube.com/watch?v=hRv121msAVM

Des retours d’expérience

https://www.youtube.com/watch?v=hRv121msAVM


Quelques matériaux 
biosourcés



Ouate de cellulose

Vrac en combles perdus Pulsée en caisson Projetée humide

Quelques matériaux biosourcés Fibre de bois
Remplissage ossature & ITE

Support d’enduit

Doublage intérieur

Chanvre

ITE Vrac en combles perdus
Banchage en doublage 

& cloison

Remplissage d’ossature bois 
et isolation intérieure

Projeté ou appliqué à la main
!! Temps de séchage !!

Le liège

ITE à enduire

Isolation plancher

Isolation 
soubassement



Quelques matériaux biosourcés 
(ou géosourcés ou recyclés)

Le bois, le textile recyclé, la terre, la chaux, la pierre, la paille…

Et quelques finitions 

Sol en liège, bois, parquet, marmoléum, peinture minérale, vernis 
naturels, huiles et cires végétales…

Mettre le bon produit au bon endroit !
• En fonction du support (pathologies, risques, humidités…)
• En fonction de ses propriétés
• En fonction de vos convictions (emploi, écologie, coûts…)
• Possibilité de les associer entre eux

C’est souvent une histoire de choix et de compromis



En bonus, ils ont un faible impact environnemental

“Energie grise” de 1 m² de divers isolants pour une épaisseur correspondant à une résistance 
thermique de 5m².K/W



Quelques éco-matériaux pour l’isolation

Extrait du tableau de synthèse des matériaux d’isolation présenté dans l’étude commandée par le 
Département de la Vendée - 2021


