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Retour d’expérience BDM - PACA 
 

- Existe depuis près de 10 ans 
- A créé son propre référentiel 
- Est repris par 2 Régions : Occitanie et plus récemment Ile de France 
- Format : Mise en place d’une commission « stable »  
- Les accompagnateurs BDM présentent leur opération de construction / 

réhabilitation  
- Commission ouverte au public : 100 participants en moyenne. 
- Un modèle économique complet, fortement subventionné les premières 

années 
- Les projets peuvent être présentés aux 3 phases clé (conception, 

construction, maintenance). 
- Le porteur de projet se voit « labéllisé BDM » (Cap BDM, Bronze, Argent 

ou Or) et des recommandations basées sur les retours d’expériences de 
plus de 200 opérations reconnues BDM 

 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Modifiez le style du titre 

3 3 3 

Revue de projet en Pays de la Loire 

3 

Revue de projet de Novabuild 

Retour d’expérience VAD Rhônes-Alpes 
 
- Existe depuis un an 
- N’est accolé à aucun référentiel 
- Existe en format « franchisé » avec une boite à outil disponible pour les 

partenaires (CAUE, EIE, etc.)pour mener des revues de projet suivant la 
méthodologie 

- Format : Réunion de 3 heures avec 3 projets présentés. 1h par projet (20’ 
de présentation, 40’ d’échanges). Un Cotech de 3 membres étudie le 
projet (2 réunions techniques préalables) et rapporte en présence du 
MOA-MOE et des adhérents de l’association. 80 participants en moyenne. 

- Pas de budget. Les rapporteurs sont bénévoles 
- Tout type de projets sont présentés (en phase amont, en cours de 

conception, à postériori). 
- Pas de prix, pas de but à atteindre pour le porteur de projet 
 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Modifiez le style du titre 

4 4 4 

Revue de projet en Pays de la Loire 

4 

Revue de projet de Novabuild 

Les questions à traiter 
 
- Objectifs : sensibiliser la MOA à ,la construction durable, conforter le 

projet dans ses ambitions environnementales, améliorer le projet, faire 
connaitre de façon différente les démarches de certification, enclencher 
des démarches vertueuses 

- Pourquoi faire? Je partage mon retour d’expérience et tirer profit de celle 
des autres pour conjuguer les exigences et trouver des solutions 
opérationnelles 

- Quelle relation avec la certification? 
- Quelle relation avec les outils d’auto-évaluation HQE 
- A quelle étape cela vient s’insérer? Projet/ Programme /Conception 

/Réalisation /Exploitation 
- Quelle relation avec le référentiel HQE? 
- Retient-on l’idée de VAD d’une revue de projet reposant sur un Cotec 

(gratuit), ou l’idée de Marseille avec un accompagnateur (payant) 
 

 


