
 

 

GT Bas Carbone et Numérique 
Réunion du 20 mai 2021 

Avancement des livrables 
Compte rendu 

Présent.e.s 

Amel Tebessi, Groupe Brémond 

Mathieu Guillanton, Diotal/Orak 

Laurent Le Breton, Eegle 

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 

Arnaud Le Cam, Exoceth 

Mélanie Vanderschooten, BIMtech 

Bruno Violleau, PADW

1 Une identité pour pérenniser les échanges 

EL retranscrit l’échange avec Pierre-Yves Legrand, directeur de NOVABUILD, sur la création d’une 
page LinkedIn. Cette page permettrait de communiquer avec une identité claire et un nom, en 
support du « guide des bonnes pratiques », qui porterait le même nom. 

 

La distinction entre un groupe et page LinkedIn est discutée : 

- Pour le groupe : chaque membre doit s’inscrire et être accepté par les administrateurs, les 
échanges informels en « cercle fermé » sont plus à même d’émerger ; 

- Pour la page : les publications sont ouvertes et partageables aux cercles des membres, ce 
qui permet une diffusion du contenu et une réaction de personnes au-delà d’un cercle 
restreint. 

Cette seconde formule est privilégiée par le groupe de travail, afin de rendre largement accessible 
le contenu du guide et les échanges. 

Le risque d’essoufflement de la dynamique initiée au départ est évoqué. Afin d’animer cette page, 
une vingtaine de publications annuelles est à viser, soit 1 à 2 par mois. Ces publications 
correspondront aux thématiques les plus importantes abordées dans le guide. Un membre du 
groupe de travail sera référent/« garant »/pilote/relai d’une thématique, pour publier lui-même ou 
organiser la publication : 

- Gouvernance 
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- Opérations exemplaires 

- Méthodes et outils (LLB, EL) 

- Réemploi (MG) 

- Formation et référentiel de compétence 

Les apports reçus grâces aux échanges qui découleront de ces publications permettront d’étoffer 
le guide, qui pourra être régulièrement mis à jour en conséquence. 

Le système de notification des membres via LinkedIn sera à approndir pour comprendre comment 
les membres pourront être avertis des publications. Par ailleurs, l’accès à l’administration de la page 
sera à formaliser, afin que les personnes chargées de la publication soient autonomes. 

Cette page pourra être pensée dès le début comme éphémère, ce qui pourrait donner davantage 
d’implication des contributeurs. 

Il sera porté attention à ne pas faire doublon avec d’autres groupes, par exemple sur Construction21. 

D’autres réseaux, comme B2E et NOVABUILD, se feront bien sûr le relai des communications sur la 
page. 

 

Le groupe de travail ne souhaite pas recourir à un acronyme. 
Après petit brainstorming (voir ci-contre, le nom 
<BâT/carbone> est retenu. 

- La prononciation rappelle « bas carbone » tout en 
intégrant la notion de bâtiment, avec une référence 
discrète au superhéros ; 

- Les signes < / > s’inspirent du code informatique, qui 
traduit la donnée physique en donnée numérique ; 

- Les majuscules à B et T évoquent une codification ; 

- L’accent circonflexe évoque immédiatement le 
bâtiment ; il peut s’apparenter à la toiture d’une maison, 
et peut rappeler les signes < et > ; 

- Le signe / évoque la division des émissions de gaz à 
effet de serre. 

2 Organisation du webinaire du 17 juin 

La communication sur l’événement sera lancée rapidement sans mentionner le nom de l’ouvrage 
pour le retour d’expérience. 

- NOVABUILD se charge de relancer Séverine Le Bec (Sembreizh) sur le lycée de Ploermel, 
ainsi que les architectes (AIA Life Designers). 

- Au 28 mai, selon les réponses, le retour d’expériences d’une opération sur Orvault proposé 
par EL pourra être envisagé. 

La préparation du webinaire se tiendra en visio le 10 juin à 14 h. 

 

https://www.construction21.org/france/communities/#page1
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3 Formalisation du guide des bonnes pratiques 

AL indique que le guide gagnerait à être illustré par des schémas et photographies 

EL alimente partie outils numériques d’ici la semaine prochaine. 

MG communiquera à Maud Garnier (NOVABUILD) l’adresse mail de Nicolas Loheac (Orak) pour son 
inscription en tant qu’intervenant au webinaire. 

Le guide ne pourra pas être finalisé pour le 17 juin, qui constituera donc un « teaser » du guide. Le 
guide pourra prendre en compte les échanges qui émaneront du webinaire. Une réunion de 
finalisation est donc prévue début juillet en présentiel pour terminer la relecture du guide en sous-
groupe avant mise en page. 

Lien vers le guide des bonnes pratiques modifiable 

4 La suite 

Webinaire « Le numérique au service du bas carbone : bienvenue dans la 6e dimension » 

 

Inscription 

 

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu : 

 

À la CCI d’Ille-et-Vilaine 

2, avenue de la Préfecture – 35000 Rennes 

Ordre du jour : 

Finalisation du guide des bonnes pratiques 

 

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/file/DA6111EB-8A56-4976-AB23-B67F4AF212B7?tenantId=b94bcdc0-7fd7-40e5-98cc-4ff19a091a47&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fb2e900.sharepoint.com%2Fsites%2FGTBtiment%2FDocuments%20partages%2FLivrable%20Guide%20des%20bonnes%20pratiques%2FGuide%20des%20bonnes%20pratiques%20-%20Document%20de%20travail.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fb2e900.sharepoint.com%2Fsites%2FGTBtiment&serviceName=teams&threadId=19:8b4607d8710945e7922be6c8db111cb0@thread.tacv2&groupId=999a372d-ea3e-422d-b7d8-f3f10a3ccf46
https://www.novabuild.fr/rendez-vous/webinaire-numerique-au-service-bas-carbone-bienvenue-dans-6e-dimension
https://app.livestorm.co/novabuild/gt-numerique-et-bas-carbone?type=detailed
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
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