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Synthèse  
du relevé de décision 

Commission d’évaluation Occitanie  
du 14.02.2018 à Castelnau le Lez (34)  

 
 

Nota : 
Un compte rendu décrivant le projet et détaillant  

les observations de la commission d’évaluation sera disponible prochainement 
 

 
 

Bâtiments évalués 
1. Pôle éducatif, social et culturel Mas de Teste | Nîmes (30) | Phase Conception | V3.2 
2. Pôle petite enfance Madiba | Castelnau le Lez (34) | Phase Réalisation | V3.1 
 
 
 

Membres de la commission d’évaluation présents 
Raymond Bacqué (Bacqué Ingénierie), Claudia Boude (Gefosat), Dominique de Valicourt (IMBE), 
Laurent Faravel (Plus de Vert), Philippe Guigon (Netallia), Jean-Jacques Johannet (Architecte). 
 
 
 

Equipe Envirobat Occitanie 
• Catherine Bonduau-Flament (Envirobat Occitanie) 
• Sandrine Castanié (Envirobat Occitanie) 
• Christophe Prineau (Envirobat Occitanie) 
 
L’équipe Envirobat Occitanie tient à remercier :  
• Dominique de Valicourt pour la Présidence de la commission. 
• La ville de Castelnau le Lez pour la mise à disposition de la salle. 
• Karine Séverac et Ivan Kantchovsky (KcomK Architectes) pour la visite commentée du Pôle 

petite enfance Madiba 
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1. Pôle éducatif, social et culturel Mas de Teste | Nîmes (30) |  
    Phase Conception | V3.2 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION : 
• Validation des points issus du référentiel Bâtiments Durables (points de base : 72/90 points). 
• Attribution de 3 points bonus innovation. 
• Attribution de 7 points pour la cohérence durable du projet. 
 
CONCLUSION :  
LE PROJET EST RECONNU BATIMENT DURABLE :  
PHASE CONCEPTION - NIVEAU ARGENT (82 PTS) 
(le nombre total de points est suffisant pour atteindre le niveau Or mais les prérequis ne sont pas 
tous respectés pour obtenir ce niveau). 

 
 
 

2. Pôle petite enfance Madiba | Castelnau le Lez (34) |  
    Phase Réalisation | V3.1 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION : 
• Validation des points issus du référentiel Bâtiments Durables (points de base : 74/90 points). 
• Attribution de 2 points bonus innovation. 
• Attribution de 7 points pour la cohérence durable du projet. 
 
CONCLUSION :  
LE PROJET EST RECONNU BATIMENT DURABLE : 
PHASE REALISATION - NIVEAU OR (83 PTS) 

 


