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Actualité

Pays de la Loire. Les bons débuts de l'écoconstruction
Les professionnels sont prêts. Reste à convaincre les particuliers de se lancer dans la 
rénovation énergétique.

Pourquoi un baromètre ?

Réunissant professionnels, État et banques, la cellule économique des Pays de la Loire du BTP a été chargée de suivre la progression de la 
démarche environnementale dans le bâtiment. Elle travaille avec Novabuild, qui regroupe 130 entreprises et professionnels de l'écoconstruction et du 
développement durable. C'est ainsi qu'est né le baromètre régional de l'écoconstruction, présenté jeudi à Nantes.

Où en est la région ?

Au 30 juin, plus de 5 400 logements neufs étaient labélisés basse consommation (BBC) dans les Pays de la Loire. Les constructeurs ont anticipé une 

obligation, pour les nouveaux logements, qui prendra effet au 1er janvier 2013. Les Pays de la Loire se placent au 4e rang national. « Mais le gros 

enjeu, c'est la rénovation énergétique du parc existant », fait remarquer Barbara Commandeur, directrice de la cellule. Plus de trois logements sur 
quatre, construits avant 1990, auraient besoin d'interventions sur l'isolation ou le chauffage. Ces travaux ne sont pas obligatoires. « La Région aide 

déjà les particuliers. Nous recherchons des pistes qui permettraient de passer à la vitesse supérieure », note Geneviève Lebouteux, 
conseillère régionale en charge des écofilières. Constat encourageant, les Pays de la Loire sont en tête pour les éco-prêts à taux zéro.

Les professionnels sont-ils prêts ?

Conscients de l'enjeu, les professionnels se sont déjà lancés. Près de 6 000 stagiaires ont été recensés dans les formations aux économies d'énergie. 
« Nous avons mis les moyens pour diffuser les bonnes pratiques auprès des professionnels », rappelle Geneviève Leboutueux. À la fin du 
second semestre, 57 entreprises de la région avaient obtenu la marque « Pros de la performance énergétique ». Et on recensait 400 éco-artisans. 
Maintenant, il faut que les marchés suivent.
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