• Concevoir des aménagements et des ouvrages à la fois durables et évolutifs
• Eviter, réduire et compenser l’artificialisation des sols
• Faire des réalisations bas carbone exemplaires et reproductibles
• Favoriser le recours à des matériaux locaux, bio et géosourcés
• Valoriser et développer les savoir-faire régionaux
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Nous pouvons
tous déjà agir !

TIM

D’OCCITANIE

• Anticiper les mutations du secteur, notamment grâce au numérique
• Accompagner le changement de comportement des usagers
• Maîtriser individuellement et collectivement notre impact environnemental...

Comment participer ?
En devenant acteur du plan bâtiment durable Occitanie,
en traduisant cet engagement dans un pacte
Connectez-vous sur www.planbatimentdurableoccitanie.fr
(mise en ligne septembre 2020)
Contact : contact@planbatimentdurableoccitanie.fr

Les partenaires :
La DREAL, l’ADEME, le PLAN BÂTIMENT DURABLE NATIONAL
et la RÉGION OCCITANIE PARTENAIRES POUR AGIR ENSEMBLE

Pourquoi un plan bâtiment durable en Occitanie ?
Le plan bâtiment durable Occitanie a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs
du bâtiment, des travaux publics et de l’immobilier, autour d’une stratégie partagée
pour réussir la transition énergétique et écologique de ces secteurs en Occitanie.
La croissance démographique de notre région, de près de 1% par an, est un moteur
important de notre croissance économique ; elle doit le rester, sans pour autant amplifier
notre impact écologique et notre vulnérabilité face au changement climatique.
Pour cela, les infrastructures (bâtiments, aménagements…) doivent évoluer, en repensant
l’existant et en innovant dans le neuf.
Le plan sera la déclinaison environnementale de la stratégie RéPOS (Région à Energie
Positive Occitanie) aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’immobilier.

Comment partager ce défi ?
• En créant un nouvel espace d’échanges et de concertation au sein de la communauté
professionnelle,
• En favorisant la rencontre de professionnels de différentes filières du secteur, mais aussi
le transfert de technologies et de méthodes d’autres branches d’activité,
• En valorisant des actions concrètes d’acteurs régionaux.
C’est ensemble, à travers cette dynamique partenariale, que nous ferons émerger
un nouveau modèle de société alliant progrès économique, écologique et social.

Pour que nous partagions tous l’ambition de faire
de notre territoire une région à énergie positive !

Tous unis pour
une économie verte
Un plan conçu collectivement
avec l’ensemble des acteurs
Maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, collectivités, et
citoyens doivent se rassembler autour d’objectifs communs pour
réaliser localement des travaux durables conformément aux grands
objectifs régionaux et nationaux.

Devenez un acteur reconnu du Plan
Bâtiment Durable dans votre région
Les professionnels étant au cœur de la transition
écologique, votre mobilisation est déterminante
En tant qu’acteur du bâtiment, des travaux
publics et de l’immobilier, votre contribution
à la feuille de route du plan bâtiment durable
Occitanie est essentielle.

d’échanges interprofessionnels, au-delà
même du monde de l’aménagement et du
bâtiment, favorisant l’émergence de nouvelles
méthodes de travail et de technologies.

Devenir un acteur engagé, c’est rejoindre
un espace privilégié de mise en relation et

L’évolution environnementale des pratiques
professionnelles s’accomplira ici et avec vous.

EXEMPLARITÉ

SYNERGIE

Soutenir l’innovation en
matière de constructions,
rénovations et
exploitations durables,
valoriser les projets
exemplaires duplicables,
réaffirmer le devoir
d’exemplarité des
collectivités

Mettre en cohérence
les actions publiques
et privées

ACCOMPAGNEMENT
Développer
l’accompagnement
technique des maîtres
d’ouvrage et usagers
de toute nature

COMPÉTENCE

Accompagner la montée
en compétences des
professionnels et la
reconnaissance des
qualifications, valoriser les
savoir-faire et la diffusion
des bonnes pratiques,
mieux anticiper les
mutations du secteur

FINANCEMENT

Développer l’ingénierie financière
en proposant de nouveaux services
financiers plus adaptés aux besoins
des acteurs économiques

Les maîtres d’œuvre
architectes, bureaux
d’étude, organismes
de conseils
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Dans cette optique, le Plan Bâtiment Durable Occitanie
s’articule autour de 5 axes de réussite :

Les professionnels de
l’immobilier promoteurs,
aménageurs, administrateurs
de biens…

PLAN BA

Les acteurs du foncier
collectivités, aménageurs,
urbanistes, sociologues

Les entreprises des travaux
publics entreprises, artisans,
fournisseurs, mainteneurs…

D’OCCITANIE

Les maîtres d’ouvrage et les
sociologues bailleurs foncières,
bailleurs privés et publics,
promoteurs, collectivités
territoriales, agglomérations,
partenaires publics

Les entreprises du bâtiment
entreprises, artisans,
fournisseurs, mainteneurs…

Devenir contributeur du Plan Bâtiment
Durable d’Occitanie vous permet aussi de :
• Profiter de retours d’expérience de projets
exemplaires et améliorer vos pratiques
• Bénéficier d’une visibilité et d’une
communication au niveau régional
• Être informé des évolutions des
commandes publiques et privées
responsables

• Améliorer vos process en anticipant
les innovations technologiques et
réglementaires
Des opportunités de partages et des
synergies propices au développement
de vos activités.

