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1 Bilan de l’année 2020 

Malgré un coup d’arrêt au début d’année liée à crise sanitaire, le collectif reprend une bonne 
dynamique depuis septembre. 

Il est souligné l’importance du NOVABUILD/ATLANSUN/ATLANBOIS, qui apporte la force de 
l’intelligence collective, avec des envies communes. Les participants se sentent très bien 
épaulés en termes de logistique et de communication. 

La prescription du niveau Passif pour le neuf et le niveau Effinergie BBC Rénovation par 
NOVABUILD est un signe fort, courageux et intéressant. 

Une expérience dans le Grand Est montre que le soutien de la Région pour le Passif est 
clairement moteur dans la demande, et donc dans la structuration des filières compatibles avec 
le niveau Passif. Cela donne une forte légitimité au niveau Passif, notamment auprès des petites 
communes.  

En ce qui concerne les maîtres d’ouvrage, un sentiment d’incertitude émerge : d’un côté, 
plusieurs se montrent enthousiastes, mais d’un autre côté la majorité semble contrainte à 
accepter une ambition sans conviction. 

Il est évoqué la mutation que les maîtres d’ouvrage devront opérer, ballotés entre la Zéro 
Artificialisation Nette, le besoin de logements, la transformation du marché du tertiaire, et un 
marché de la rénovation qui s’ouvre. 

 



2 Retour sur la plénière du 10 octobre 

La plénière a pu se dérouler le vendredi 9 octobre 2020 en présence ; c’est une réussite car les 
participants étaient nombreux et beaucoup étaient extérieurs au collectif. 

Les retours de 4 participants, globalement satisfaits, sont disponibles sur ce lien. 

3 Avancée des différentes commissions 

NOVABUILD propose de rapatrier sur Teams les échanges initiés sur Kroqi, cette plateforme 
devenant payante et Teams présentant des fonctionnalités équivalentes. Les participants 
acceptent cette disposition. 

Lien vers l’équipe TEAMS 

3.1 Commission communication 

Pour structurer un discours commun, il devient important de produire un flyer, un communiqué 
ou d’autres documents de communication. 

Un logo sera proposé mi-janvier par NOVABUILD. 

Bénédicte Le Coz (ATLANSUN), est nommée référente de la commission communication. 

3.2 Commission économie 

Un travail de collecte et d’analyse de données a été mené, orienté vers les décideurs. D’abord 
axé sur les coûts d’investissements, ce travail sera également réalisé avec les coûts 
d’exploitation pour avoir une approche en coût global. 

En parallèle, une campagne d’interview de décideurs a été initiée et se poursuit. Les acteurs 
d’EnergieSprong peuvent être de bons interlocuteurs. 

3.3 Commission technique 

La commission éprouve une difficulté à trouver un bon format d’échanges 

Il est proposé quelques thèmes pour les prochaines commissions : 

- Le processus de communication 
- Relais des évolutions du label pour qu’elles soient répercutées au sein du collectif. 

En ce qui concerne l’ACV, Wolfgang Feist est en train d’y travailler pour l’intégrer. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFrQYA_BHgtfVL1106hDV675jwWN9kJilJzotYn5LBA/edit?usp=sharing
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac740c8b9c76b42e7a4851eae0f807631%40thread.tacv2/conversations?groupId=d86ddccb-b175-4741-856c-58a078341284&tenantId=df12e714-f4e9-40f8-86be-30f6daef0e02


 

(source : tweet de PassiveHouseAccelerator) 

 

4 Perspectives 2021 

La RE 2020 se précise et ne va pas dans le sens du Passif, ce lui laisse de la place pour les 10 
prochaines années. 

L’axe de développement vers les décideurs est à approfondir, notamment vers les plus gros : 
Région et métropoles. Les outils de communication sont notamment nécessaires en soutien de 
cette action. 

 

  

https://twitter.com/PHAccelerator/status/1307685368444059648

