
 

 

GT Bas Carbone et Numérique 
Réunion du 25 mars 2021 

Avancement des livrables 
Compte rendu 

Présent.e.s 

Mathieu Guillanton, Diotal/Orak 

Bruno Violleau, PADW 

Julien Deboubert, Fluditec 

Mélanie Vanderschooten, BIMtech 

Alexia Lopez, Empreinte Positive – copilote du 
GT 

Éric Lerognon, Biméo – copilote du GT 

Rozenn Massé, B2E – animatrice du GT 
(« RzM ») 

Romain Marten, Novabuild – animateur du GT 
(« RM ») 

Excusé.e.s 

Alexis Guillier, Numériplan 

1 Introduction 

Le groupe de travail est en cours de réalisation des livrables. 

Nous avons le plaisir d’accueillir Mélanie Vanderschooten de BIMtech. 

2 Avancement des livrables 

 

RM indique que le compte rendu de l’entretien avec Terra Innova est disponible sur ce lien. 

Avec MV, ils proposeront un paragraphe sur la gouvernance. 

 

EL, JD et RM analyseront en sous-groupe les bâtiments repérés dans le livrable B2 pour retirer les 
données et informations récurrentes afin d’établir une classification et assurer la visibilité des 
opérations et de leurs caractéristiques. 

 

EL : le questionnaire du livrable C1 a recueilli une dizaine de résultats. Il mérite à être relancé de 
manière plus formelle et plus large pour recueillir davantage de réponses.  

https://www.bimtech.group/
https://teams.microsoft.com/l/file/67C97773-FA91-484F-9D38-16BD6D995D3F?tenantId=b94bcdc0-7fd7-40e5-98cc-4ff19a091a47&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fb2e900.sharepoint.com%2Fsites%2FGTBtiment%2FDocuments%20partages%2FLivrable%20Guide%20des%20bonnes%20pratiques%2F210308-GT%20B%C3%A2timent%20-%20Carbone%20et%20num%C3%A9rique_Entretien%20avec%20Terra%20Innova.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fb2e900.sharepoint.com%2Fsites%2FGTBtiment&serviceName=teams&threadId=19:8b4607d8710945e7922be6c8db111cb0@thread.tacv2&groupId=999a372d-ea3e-422d-b7d8-f3f10a3ccf46
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EL : Le livrable C2 est le cœur de nos actions, il s’agit de réfléchir à un flux de données autour du 
bas carbone, et notamment avec l’arrivée de la RE 2020. Il organise la gestion de la donnée tout au 
long du projet, depuis la programmation jusqu’à l’exploitation et au réemploi. Les données sont 
enrichies par un certain nombre d’acteurs différents. Qui est maître de quoi à quel moment ? 

Il y a 2 dimensions dans la donnée : la valeur telle qu’elle est renseignée (quantité, etc.) et sa valeur 
de qualité/robustesse. Certaines données sont solides, d’autres restent seulement des hypothèses. 
On pourrait associer à chaque donnée cette propriété de pouvoir évoluer ou pas. Un indicateur 
spécifique pourrait, au fur et à mesure de l’avancée du programme, rendre non modifiable certaines 
informations. L’indicateur final atteindrait par exemple 100 %. Le deuxième questionnaire est là pour 
récolter les problématiques de chacun, les différents « points de douleur ». 

JD : Ce deuxième questionnaire sera donc diffusé auprès des différents réseaux pour avoir un 
certain nombre de données pour identifier les besoins. L’envoi sera massif auprès des différents 
réseaux afin d’avoir le plus de retours. Les réponses seront attendus sous 1 mois (pour la prochaine 
réunion). 

RM : Il pourra être relayé par exemple par la newsletter NOVABUILD le 1er avril. 

 

En ce qui concerne la création et l’animation d’une communauté sur les réseaux sociaux, les diverses 
expériences des membres du groupe de travail ont conduit à privilégier la solution la plus agile : une 
page LinkedIn. Les autres moyens, tels que les groupes LinkedIn ou les communautés 
Construction 21, demandent en effet une démarche pour se connecter, qui rend moins fluide la 
transmission d’informations. 

Plusieurs administrateurs seront nommés pour assurer l’animation du groupe. 

Le nom de ce groupe sera choisi par brainstorming via notre feuille collaborative MIRO. 

 

Les textes de la RE 2020 ayant été mis en consultation, le Ministère de la Transition Écologique 
présentera son dispositif d’accompagnement des professionnels le jeudi 1er avril notamment au 
Réseau Bâtiment Durable. RM en fera un résumé lors de la prochaine réunion.  

 

L’événement du 17 juin sera organisé par Rozenn Massé et Romain Marten ; son déroulé sera mis 
au point le 30 mars avec EL et AL. 

  

https://miro.com/app/board/o9J_kovdvKY=/?moveToWidget=3074457356348416425&cot=14
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projets-de-decret-et-arretes-relatifs-aux-a2330.html
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3 La suite 

L’avancement des livrables continue au fil de l’eau sur Teams. 

La prochaine réunion aura lieu : 

 

En visio par Teams 

Ordre du jour : 

Mise en commun des livrables 

 

Les documents Excel des livrables, des participants au GT et des ressources documentaires sont 
accessibles dans l’espace partagé Teams. 

L’espace de travail Miro est accessible sur ce lien. 

Romain et Rozenn sont à votre disposition pour toute demande complémentaire. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5e0a722bdf084ec8b72a597a51bc0029%40thread.tacv2/conversations?groupId=999a372d-ea3e-422d-b7d8-f3f10a3ccf46&tenantId=b94bcdc0-7fd7-40e5-98cc-4ff19a091a47
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5e0a722bdf084ec8b72a597a51bc0029%40thread.tacv2/G%25C3%25A9n%25C3%25A9ral?groupId=999a372d-ea3e-422d-b7d8-f3f10a3ccf46&tenantId=b94bcdc0-7fd7-40e5-98cc-4ff19a091a47
https://miro.com/welcomeonboard/Th0pY4QnLhw7nb5loRYyaPgz70ZfnP9mu4vCaRsxipLJHJxY13ShYY5RctYBEtCR
mailto:Romain.MARTEN@novabuild.fr
mailto:rozenn.masse@b2e.bzh

