
Réseau d’acteurs & centre de 

ressources de l’aménagement

et de la construction durables

AVEC LE SOUTIEN DE :

UN RÉSEAU D’ACTEURS

POUR CONTRIBUER À

RÉDUIRE L’EMPREINTE

ENVIRONNEMENTALE DES

BÂTIMENTS ET QUARTIERS

EN OCCITANIE



Envirobat Occitanie au service 
des professionnels de la 

construction et de 
l’aménagement

Une association régionale, membre du Réseau Bâtiment Durable animé 
par l’ADEME et Plan Bâtiment Durable



Envirobat Occitanie au service 
des professionnels de la 

construction et de 
l’aménagement

Une association professionnelle pour contribuer à la réduction de l’empreinte 
environnementale des bâtiments et quartiers

Contribuer à réduire l’empreinte

environnementale des quartiers et

bâtiments en Occitanie.

UN OBJECTIF
Accompagner l’évolution des pratiques des

professionnels pour répondre aux enjeux

de la transition énergétique et écologique

UN LEVIER

DES MOYENS
 Un Conseil d’Administration 

regroupant 26 administrateurs

 Une équipe de 10 salariés à 

Montpellier et Toulouse

 Soutenue financièrement par : 

UN RESEAU
de 240 adhérents



Envirobat Occitanie au service 
des professionnels de la 

construction et de 
l’aménagement

Une stratégie « Cap sur 2025 ! », Cap sur le déjà-là

Soutenir la rénovation 
durable et l’exploitation 
efficiente des bâtiments 

existants

Favoriser la construction 
de bâtiments neufs 

exemplaires en 
densification des espaces 

urbains

Accompagner 
l’aménagement circulaire 

et frugal des villes et 
villages

Faciliter la structuration et 
la mobilisation des filières 
matériaux bas carbone et 

de réemploi

70 % des 
bâtiments de 

2050 sont déjà là



Envirobat Occitanie au service 
des professionnels de la 

construction et de 
l’aménagement

Des missions socle et des outils pour accompagner les 
professionnels dans les transitions

Impacts

450 000 m² de constructions et rénovations 

BDO à faible impact énergétique et carbone (1 

milliard € d’investissement) + 4 quartiers QDO

200 opérateurs mobilisés dans le cadre de la 

dynamique Plan Bâtiment Durable Occitanie : 

EnergieSprong, Bâtiments efficients, urbanisme 

circulaire

Une forte mobilisation des professionnels 

sur la qualité des travaux de rénovation avec 

Rénov’Occitanie

Un accompagnement vers une économie 

plus circulaire avec une animation 

interfilières matériaux bas-carbone : 

biosourcés, géosourcés, réemploi

Missions

Observer les 

tendances et 

capitaliser les REX

Valoriser les pionniers, 

les démonstrateurs, les 

innovations

Mettre en réseau, 

informer et former

Accompagner les 

maitres d’ouvrage et la 

montée en qualité des 

projets

Une animation engagée sur les enjeux de 

santé-environnement avec l’ARS/DREAL 

et l’Agences de l’eau Adour-Garonne



Envirobat Occitanie au service 
des professionnels de la 

construction et de 
l’aménagement

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Evènements
• JEUDI 24 MARS DE 17H00 À 20H00 | « 17-Vin : Le décret éco-énergie tertiaire »,  

CAPEB 31 à Toulouse

• MARDI 29 MARS DE 08H30 À 16H30 |Colloque CREBA 2022, Musée des Abattoirs à 

Toulouse

• JEUDI 31 MARS en visio | Commission BDO

• MARDI 12 AVRIL DE 17H00 À 20H00 | « 17-Vin : Le décret éco-énergie tertiaire », Cité 

de l’économie et des Métiers de Demain à Montpellier

Formations
• MARDI 22 MARS DE 09H00 À 12H30 en visio |Accompagner les projets en Démarche 

Quartiers Durables Occitanie

• JEUDI 14 AVRIL DE 09H00 À 17H30|Formation RE2020 : les clés de la nouvelle 

évaluation réglementaire à Montpellier

• 20 AU 21 AVRIL | Réemploi : Introduction aux méthodes et techniques de réemploi des 

matériaux de construction et d’aménagement à Toulouse

• VENDREDI 22 AVRIL DE 09H00 À 17H30 | Formation RE2020 : les clés de la nouvelle 

évaluation réglementaire à Montpellier

• DU 1ER JUIN À 09H30 AU 2 JUIN À 13H00 | Réemploi : Diagnostic ressources à 

Montpellier

• DU 5 JUILLET À 09H30 AU 6 JUILLET À 13H00 | Déconstruction sélective : Comment 

transformer vos déchets de chantier et en ressources ? À Toulouse


