
Réunion Plénière :  
Jeudi 14 novembre 



COMMENT 
SUSCITER  

DES PROJETS 
PASSIFS  

EN PAYS DE LA 
LOIRE ? 

PORTAGE DE 
PROJETS 

→Sensibiliser 
→Faire visiter 

→Prescrire auprès 
des maîtrises 

d’ouvrage  

PORTAGE 
USAGE 

→Diffuser les 
bénéfices 

perçues par 
les habitants 

et les 
utilisateurs 

PORTAGE POLITIQUE 
→ Lobbying 



COMMISSION : BUREAU / ORGANISATION 

Nom du référent : Hugues DELPLANQUE h.delplanque@loireatlantique-developpement.fr  
      & Tugdual ALLAIN t.allain@equipe-ing.fr  

ACTIONS MISES EN ŒUVRE A CE JOUR ACTIONS A VENIR 

Mise en place des commissions et 
élargissement des sujets 

De la création  à la diffusion et à la 
mutualisation  

28 nov 2019 : Réunion avec les Régions et 
La Maison Passive France. 
Objectifs :  
- mutualisation des actions 
- Partage d’idées et d’actions (Haut de 
France)  
 

Partage du questionnement et du niveau 
de compétence et d’expérience  

La Fleuriaye = terreau de déploiement du 
passif 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE INTERNE 

Nom du référent : François GARCIN fgarcin@symoe.fr 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE A CE JOUR ACTIONS A VENIR 

Présentation de retours d'expérience de 
projets passifs 
 

Réunion thématique : Intégration des 
menuiseries dans le bâti 
 

Présentation de retours d'expérience sur 
l'étanchéité à l'air en passif 
 

Réunion thématique : Impact carbone et 
projets passifs 
 

Mise en place d'une base de données 
dédiée au passif (enveloppe / systèmes / 
etc.) 
 

Méthodologie de travail / Phasage d'un 
projet passif 

Réunion thématique : Le confort d'été 
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COMMISSION ÉCONOMIE 

Nom du référent : Nicolas NAUD n.naud@elementaire-conseil.fr 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE A CE JOUR ACTIONS A VENIR 

Commission créée en juillet 2019 Renforcement des échanges inter-régions 
(Bretagne, Hauts de France…) 

Définition des objectifs : 
- Quantifier les coûts liés au passif 
- Développer l’approche Coût Global 
- Travailler sur l’ingénierie financière 

Finalisation méthodologie 

Initiation d’une méthode d’analyse des 
coûts liés au passif, création d’un  
questionnaire, Comparaison avec le 
travail mené par le CndB (bâtiments Bois) 

Campagne de recensement de projets 
(coûts de construction, d’exploitation) 

Échanges avec le Collectif des Acteurs du 
Passif (Hauts de France) sur études déjà 
menées 

Analyse des données 

Invitation économistes 
(apports méthodologiques) 

Diffusion des résultats 
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COMMISSION  FORMATION 

Nom du référent : Martial CHEVALIER contact@tyeco2.com  

ACTIONS MISES EN ŒUVRE A CE JOUR ACTIONS A VENIR 

Recensement des formations existantes 
sur le territoire. Mise en place d’une base 
de données. 

Elaborer un module d’intégration d’une ½ 
journée pour les personnes souhaitant 
intégrer le collectif. Ce module 
s’adresserait aux personnes qui n’ont 
aucune connaissance en construction 
passive. 
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COMMISSION COMMUNICATION EXTERNE 

Nom du référent : Nathalie HAUTBOIS nathalie.hautbois@knaufinsulation.com   

ACTIONS MISES EN ŒUVRE A CE JOUR ACTIONS A VENIR 

Cartographie des réalisations TA  Création d’un logo € 

Eléments de langage Création d’un slogan 

Plaquette de présentation TA Kit de communication pour membres TA 

Diffusion de la plaquette sur Cities to Be Annuaire des membres TA 

Page dédiée sur le site web d’Atlansun Présence digitale (Linkedin ? Site web ?) € 

Réalisation d’un quizz  Présence dans évènements € 

Recherche d’un nom Organisation de visites € 

€ = actions nécessitant un budget, quid de la source/gouvernance financière ? 
TA = temps Atlansun important 
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