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Objectifs
Le Fonds de Dotation articule sa prospective et ses
actions autour de 5 axes majeurs :

Le Fonds de Dotation Cercle Promodul/INEF4,
grâce à ses mécènes et par le biais de sa structure
opérationnelle, investit les sujets d’aujourd’hui
et explore les enjeux de demain pour contribuer
au développement du secteur du bâtiment. Nous
oeuvrons dans l’intérêt général pour favoriser
la place de l’humain au coeur des transitions
énergétique, environnementale et numérique du
bâtiment.
L’innovation est au centre de nos travaux
collaboratifs pour aider le bâtiment à faire face à ces
transitions en mettant en évidence les besoins, en
levant les verrous et en favorisant l’émergence de
solutions innovantes adaptées aux enjeux actuels et
à venir. Découvrez comment le Fonds de Dotation
se structure et quels sont ses objectifs et axes
stratégiques.

•

Encourager les usages et les comportements
responsables pour atteindre les objectifs BBC
/ SNBC, positionner l’humain au cœur des
transitions en préservant son confort et sa santé ;

•

Favoriser la culture de la performance, limiter les
impacts sur l’environnement ;

•

Faire émerger des idées et process pour l’évolution
du chantier du futur ;

•

Promouvoir le développement de solutions pour
la massification tout en garantissant la qualité,
la fiabilité et la pérennité des solutions mises en
œuvre ;

•

Soutenir la montée en compétences grâce à des
outils innovants d’appropriation.

Comités et Groupes de travail

Le Conseil d’Orientation Stratégique
(COS) est l’organe consultatif du Fonds
de Dotation et constitue une force de
proposition, tant sur les réflexions à mener
à court et moyen termes, que pour ce qui
concerne la problématique globale des
transitions énergétique, environnementale
et numérique du bâtiment.

En fonction de leur niveau de dotation, les Mécènes du
Fonds de Dotation travailleront en collaboration au sein
de 2 entités : les Comités et les Groupes de travail.
Les Comités mettent en place la feuille de route de manière
concrète c’est-à-dire, en fonction de leur thématique,
définissent la problématique et les axes stratégiques
principaux, clarifient le sujet, indiquent le positionnement
du Fonds de Dotation et créent un Groupe de travail dédié
en priorisant les livrables les plus utiles et efficaces.

Membres :
•
•
•

Alain Maugard
ADEME
CAPEB

•
•
•

CSTB
DGE
DHUP

•
EDF
(Stratégies)
•
FFB

Thématiques des Comités :
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Les Comités et Groupes de travail bénéficient du soutien technique avancé (via l’appui des équipes et de
l’écosystème) de l’Institut pour la Transition Energétique (ITE) Nobatek/INEF4 dédié au bâtiment durable et
supervisé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Livrables
Les Groupes de travail constitués sous la direction
des 6 comités sont créés pour répondre à la
problématique, au sujet en produisant un ou plusieurs
livrables tels que :
•

la rédaction et l’édition d’articles, brochures,
publications et rapports ;

•

la création d’outils de vulgarisation, d’outils
numériques experts et simplifiés ;

•

l’expérimentation en situation réelle ;

•

l’organisation
d’évènements
(conférences,
colloques, séminaires, congrès, tables rondes).

Le Fonds de Dotation sollicitera également ses
Mécènes via des appels à manifestation d’intérêt et
de projets sur des nouvelles thématiques.

Le Fonds de Dotation, ses Comités et ses Groupes
de Travail engageront des actions et travaux sur
plusieurs sujets proposés par les mécènes.
• Transition énergétique : 11 sujets
Optimisation énergétique, confort des occupants,
chauffage durable, qualité de l’air, rénovation…
• Transition environnementale : 12 sujets
Ecoquartiers, écoconception, environnement sain,
critères d’évaluation CO2, future règlementation…
• Transition numérique : 10 sujets
Impacts du numérique, chantier du futur, BIM to SIM,
Réalité Virtuelle, Innovation bâtiment et chantier…
• Sujets transverses : 13 sujets
Règlementation environnementale, construction
additive, refonte du code de la construction, parc
tertiaire…

Sujets prospectifs et expérimentaux
Fort de l’appui de ses partenaires, le Fonds de Dotation et ses Mécènes porteront d’autres sujets prospectifs et
expérimentaux et engageront des réflexions autour de solutions innovantes.

•
•
•
•
•

Etude de la typologie et des axes d’innovation
des start-ups dans le bâtiment ;
Expérimentation de la rénovation de quartiers
homogènes (massifiée et industrialisée) ;
Projet expérimental réno-tertiaire (EARTH)
avec intégration de systèmes innovants ;
Collaboration avec le Conseil Scientifique de
l’ITE pour organiser des Ateliers de l’Innovation.
Remise de trophées et de prix à des étudiants
récompensant la qualité des rapports de stage,
mémoires, études spécifiques en lien avec
l’objet du Fonds de Dotation et avec le soutien
du Conseil Scientifique et des universités
présentes dans l’ITE.

Autres relations et travaux engagés :

Participation active au sein de l’association Expérience
P2E, expérimentation qui vise, grâce à la mise en place
d’un passeport efficacité énergétique, à accompagner
les particuliers dans leurs projets d’amélioration du
logement. La phase 3 visera à déployer l’expérimentation
jusqu’à 1000 passeports avec l’aide des territoires.

Réflexion sur la manière de qualifier le soutien du négoce
distribution pour la diffusion de bonnes pratiques issues
des travaux de ces deux entités ;
Promotion des publications (guides des recommandations
professionnelles RAGE, calepins de chantier, etc.)

Accroître l’amplitude de l’action menée autour de la qualité
des informations contenues dans les bases de données
des industriels Produits et Systèmes principalement
rassemblées dans la base Edibatec dédiée au bâtiment.

