
03/06/2019  - CR Commission Organisation 
 

Présents  
         Hélène MAUPAS - Groupe BREMOND 
         Tugdual ALLAIN - EQUIPE INGENIERIE 
         François MONNET - WIGWAM 
         Samuel RIALLAND - ATLANBOIS 
         Hugues DELPLANQUE - LAD-SELA 
         Philippe  BARBRY - THERMI UP 
         Bernard ISTASSE - EISIS 
         Matthieu BRULLON - FRUITS ARCHITECTURE 
         Nathalie HAUTBOIS - KNAUF INSULATION + référente Commission 
         Nicolas NAUD, ELEMENTAIRE Conseils 

  

Commission organisation 
 Membres 
         Tugdual ALLAIN 
         Samuel RIALLAND 
         Hugues DELPLANQUE 
         Philippe BARBRY 
         Matthieu BRULLON 
         Nathalie HAUTBOIS - référent commission communication 
         Anthony DION / François GARCIN - binôme référent commission développement technique 
         Le Référent économie 

RAPPEL : Les animateurs / référents des commissions font partie de la commission organisation 

Enjeux objectifs de la Commission 
          Mise en cohérence des objectifs des différentes Commissions : Communication, économique, 
formation, technique 
         Créer du lien entre les commissions 
         Eviter les actions en doublon 
         Attractivité du Collectif 
         Création d'un carnet / KiT de bienvenue : agenda, charte,  

Prochaine réunion : 15 juillet (Hugues absent) – Bâtiment B 
ODJ : mise à jour KROQI, base de donnée, kit de bienvenue 
  

Commission économie 
A noter : Dans les Hauts de France, travaux sur les données économiques. Ils sont d'accord pour 
mutualiser les actions / les données 
  

Les attentes et contributions des participants 
         Enjeu majeur pour le développement du passif 
         Trouver un langage commun des maîtres d'ouvrages 
         THERMI UP - expertise en positionnement d'offre et analyse économique - concrétiser les objectifs  

         Améliorer l'image du passif en luttant contre les a priori 
         Favoriser la maitrise des coûts 
         Démocratiser la construction (car si massification --> baisse des coûts) 
         Favoriser l'approche en coût global sur la durée de vie du bâtiment 

         BREMOND apport de leur expertise pour contribuer aux études (découpage des coûts, méthode de 
calculs…) sur des opérations Logements  
         WIGWAM se propose d'être ressource pour agréger les ressources existantes, en région, en France et 
en Europe 



         ATLANBOIS créé une commission économie et construction bois. Intérêt pour croiser les travaux 
         EISIS : possibilité de faire remonter des données 
         FRUITS ARCHITECTURE : possibilité de mettre à disposition des retours d'expériences et relais en 
Vendée 
         KNAUF INSULATION : combler le manque de données sur le sujet 
         ELEMENTAIRE CONSEIL : à l'initiative de la création de cette commission. Expérience en coût global 
depuis 10ans. Cadrage stratégique de l'approche en coût global 

  
 Mettre en place un cadrage méthodologique en lien avec les objectifs (créer le bon cadre) 
 Créer un outil pour référencer les projets en renseignant quelques indicateurs économiques 

(macro dans un 1er temps puis plus précis) commune entre le Nord et les PdL 

 Définir des indicateurs 
  

Membres 
Le référent sera choisi à la prochaine réunion 
Date : 8 juillet de 14h à 16h 
Lieu : Espace Club Entreprise - Salle Jules Verne - 6 rue Bisson (rue de l'entreprise derrière la CCI) 
Invitation : Nicolas NAUD fait l'invitation à tout le collectif 
         Hélène MAUPAS 
         Philippe BARBRY 
         Nathalie HAUTBOIS 
         Nicolas NAUD 
         Bernard ISTASSE 
         François MONNET 

  

Les Dates 2019 
Ajouter les adresses des lieux de réunions dans l'agenda de KROQI (Laura) 
INFO : 13/06 réunion nationale des groupes régionaux (Nord, Est, Bretagne et Pays de la Loire) 

Dates des Commissions du Collectif Pays de la Loire 
ECE = Espace Club Entreprise - Salle Jules Verne - 6 rue Bisson (rue de l'entreprise derrière la CCI) 

         03/06, 14h, Création de la commission économie - ECE 
         04/06, 10h, Communication - ECE 
         07/06, 10h, Développement Technique interne - Bâtiment B 
         08/07, 14h, Economie - ECE 
         10/07, 10h, Communication - Bâtiment B 
         15/07, 14h, Organisation - Bâtiment B 
         06/09, 10h, Développement Technique interne - ECE 
         19/09, 10h, Communication - ECE 
         18/10, 10h, Communication - ECE 
         15/11, Plénière --> Décalée au 14/11 
  

Plénière de Novembre 2019 
         La date est avancée du Vendredi 15 novembre au Jeudi 14 novembre 
         Lieu : A la Fleuriaye. 
         Programme : 

o Matin : Visite de la Fleuriaye. 
o Midi : Déjeuner Plénière, Lieu à préciser :  Hub Creatic ? ESB ? 

         Qui fait quoi ? 
o Pilote et programmation de la visite : Hugues DELPLANQUE, LAD-SELA 
o Organisation logistique : Juliette LAVISSE et Laura, Novabuild  
o Commissions technique, formation, économique, communication : envoi par les référents des 

commissions à Hugues DELPLANQUE des questions des commissions en amont pour y 
répondre pendant la visite pour massifier  


