
 
un nouveau logo pour FLAMEFLAMEFLAMEFLAME  
à l’heure de la transition énergétique ! 
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DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
 
Accompagnement de la filière du bâtiment (architectes, maîtres d’œuvre, ingénierie, 
entreprises) d’élargir ses champs de compétence en vue de répondre aux critères de 
performance énergétique et particulièrement à la problématique de la rénovation globale 
(conception intégrée, enveloppe, étanchéité à l’air, systèmes énergétiques, énergies 
renouvelables). 
Les acteurs du bâtiment, ont déjà mis en place des modules de formation (GEPA pour la 
maîtrise d’œuvre, FEEBAT pour les entreprises) et déposé des marques de qualité (Pro de 
la Performance Energétique et Ecoartisan pour les entreprises) afin de répondre à ces 
enjeux.  
Un accompagnement de la filière est nécessaire pour permettre d’apporter une information 
multi-métiers, de croiser les expériences de chacun, d’avoir une vision et une offre globale.   
Il est aussi nécessaire de s’adapter aux différents corps de métier qui composent la filière 
du bâtiment en leur apportant une réponse adaptée et ciblée. 

 
OBJOBJOBJOBJECTIFS / RESULTATSECTIFS / RESULTATSECTIFS / RESULTATSECTIFS / RESULTATS    
 

- Formation des acteurs sur les thèmes liés à la performance énergétique 
• Impacts de la RT2012 sur les métiers du bâtiment 
• Conception intégrée et offre globale 
• Etanchéité à l’air 
• Etc. 

- Création de guides pratiques sur la rénovation énergétique architecturale et 
technique adapté à une typologie de bâtiment et aux compétences locales, conçus 
dans une démarche partenariale (association des acteurs de la filière) 

- Organisation de rencontres techniques multi-métiers permettant d’échanger au sein 
de la filière (5 à 7 de l’éco-construction : plus de 100 personnes 4 fois par ans) 

- Organisation de visites et suivi de chantiers 
 
PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
 
Partenaires financiers : ADEME, Région Rhône-Alpes, CG42, Collectivités Locales 
Partenaires techniques : Ordre des architectes, CMA, FFB, CAPEB, DDT, Interprofession de 
la filière bois, fournisseurs de matériaux, fournisseurs d’équipements, ALEC42 
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