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 1  CONSTRUCTION DURABLE 

1.1. Introduction 

La qualité de la construction a un impact direct sur la qualité de vie des Européens. Notamment, la 
performance énergétique des bâtiments et l’utilisation des ressources dans les secteurs de la fabrication, 
des transports et de l’utilisation de produits pour la construction de bâtiments et d’infrastructures ont un 
impact important sur l’énergie, le changement climatique et l’environnement. 
 
La compétitivité des entreprises de construction est donc un enjeu important non seulement pour la 
croissance et l'emploi en général, mais également pour assurer la durabilité du secteur. 
Le secteur pourrait contribuer de manière significative à la création d’emplois en augmentant son activité 
dans des domaines très prometteurs, tels que la rénovation de bâtiments, avec le soutien, par exemple, de 
politiques publiques pour promouvoir la demande mais aussi pour encourager les investissements. Ainsi, le 
secteur de la construction joue un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive. En outre, la communication de la Commission sur la «feuille 
de route pour l’énergie à l'horizon 2050» indique qu'une efficacité énergétique accrue dans les bâtiments 
neufs et existants est essentielle pour la transformation du système énergétique de l'UE. 
 
Le secteur de la construction durable joue un rôle crucial dans la réalisation de l'objectif de réduction à long 
terme des émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% fixé par l'UE. Selon la feuille de route pour passer 
à une économie compétitive à faibles émissions de carbone en 2050, la contribution du secteur du bâtiment 
serait d'environ 40 à 50% de réduction en 2030 et d'environ 90% en 2050. Les investissements nécessaires 
contribueraient de manière substantielle à la compétitivité des bâtiments. Le secteur a également un rôle 
important à jouer dans l'adaptation au changement climatique et la résilience aux catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme en favorisant les investissements à long terme. 
 
Cependant, le secteur de la construction est confronté à un certain nombre de problèmes structurels, tels 
que l'insuffisance de main-d'œuvre qualifiée dans de nombreuses entreprises, la faible attractivité des 
jeunes en raison des conditions de travail, la capacité d'innovation limitée et le phénomène du travail non 
déclaré. Plus largement, la situation actuelle de cette industrie peut être caractérisée par trois éléments de 
base. 

 
Premièrement, le secteur de la construction est l'un des plus durement touchés par la crise financière et 
économique (les travaux de construction ont diminué de 16% entre janvier 2008 et novembre 2011 dans 
l'UE-27). Deuxièmement, les opérateurs non européens se font concurrence, non seulement sur les 
marchés internationaux, mais également sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les projets 
d'infrastructure. Cette concurrence externe ne fonctionne pas toujours équitablement; Les entreprises de 
l'UE sont souvent confrontées à des coûts bien supérieurs à ceux des entreprises non européennes. Enfin, 
les problèmes énergétiques et environnementaux ont créé une nouvelle dynamique parmi les entreprises et 
stimulé diverses initiatives du secteur public, devenues des facteurs clés de la concurrence sur le marché. 
Les entreprises de construction ont déjà réalisé des progrès notables, mais la réalisation des objectifs de 
l’UE en matière de climat, d’énergie et d’environnement nécessitera d’importants changements auxquels le 
secteur aura du mal à faire face sans un soutien politique approprié. 
 
Le dossier présenté identifie les principaux défis auxquels le secteur est confronté d’ici à 2020 en termes 
d’investissement, de capital humain, d’exigences environnementales, de réglementation et d’accès aux 
marchés, et propose des initiatives pour soutenir le secteur à cette fin. À court terme, l'accent est mis sur la 
nécessité de soutenir la croissance et l'emploi dans le secteur de la construction en réponse à la crise. À 
long terme, les défis auxquels le secteur est confronté nécessiteront une approche concertée et coordonnée 
au niveau européen pour améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeur, notamment par le biais de 
partenariats volontaires entre les secteurs privé et public et d'un cadre réglementaire approprié, le cas 
échéant. 
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1.2. Définition 

La construction durable est la création, la restauration, la rénovation ou la réhabilitation d'un bâtiment en lui 
permettant de respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la construction, et plus tard, de son utilisation 
(chauffage, consommation 
d'énergie, rejet des divers flux: eau, 
déchets) et ce jusqu'à sa 
destruction. Cette notion, apparue 
à la fin des années 1940, cherche 
aussi à intégrer le plus 
respectueusement possible le bâti 
dans le milieu naturel en utilisant 
au mieux des ressources peu 
transformées, locales, saines, et 
dans le milieu urbain, de travail ou 
rural en favorisant les liens 
sociaux. 

 
Également dénommée 
Écoconstruction, ou encore Green 
Building, la Construction durable a 
pour objectif un haut niveau de 
performance en matière d’impact 
environnemental et sociétal des 
bâtiments concernés. Elle vise notamment à préserver les ressources (matières premières, énergie, eau), à 
lutter contre le réchauffement climatique (émission de gaz à effet de serre), à limiter les déchets et autres 
pollutions, ainsi qu’à privilégier le confort et la santé des occupants par l’usage de matériaux de haute 
qualité sanitaire et environnementale, tant pour la construction proprement dite que pour l’isolation 
(thermique et acoustique). 
De par son caractère global (de la conception jusqu’au futur recyclage des matériaux), un projet 
d’Écoconstruction intègre généralement une évaluation préalable selon la méthodologie de l’ACV (Analyse 
du Cycle de Vie). 

La notion d'habitat durable ou éco construction est utilisée pour toute réalisation qui tout en assurant confort 
et santé des occupants limite au mieux ces impacts sur l’environnement, en cherchant à s'intégrer le plus 
respectueusement possible dans un milieu et en utilisant au maximum les ressources naturelles et locales. 
La construction durable rend les bâtiments plus écologiques, moins énergivores, plus confortables grâce à 
des solutions techniques innovantes. 

 

1.3. Les avantages de construction durable 

Les bénéfices de la Construction durable se déclinent sur deux plans : celui de l’environnement et celui de la 
qualité de vie des occupants. 

Au plan environnemental, on notera particulièrement : 

1. La priorité donnée aux matériaux locaux, renouvelables, bio-sourcés et recyclables 
2. Une conception axée sur l’utilisation des énergies renouvelables (géothermie, aérothermie, solaire, 

bois…) et la préservation des ressources (gestion de l’eau) 
3. Une optimisation de l’adaptation au contexte (climat, exposition…) et des dispositifs d’isolation 

Pour les occupants, les avantages principaux sont : 

 Un environnement sain (qualité de l’air intérieur), dénué de tout polluant lié aux matériaux 

 Un confort de vie amélioré (isolation acoustique et thermique, gestion optimisée des sources 
d’énergie et de la luminosité…) 

 Des coûts d’énergie réduits après amortissement des investissements 

Une construction durable vise à consommer peu d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude. Sa 
conception bioclimatique et la composition de ses parois lui permettent de consommer le moins possible 
d'énergies d'appoint, optimisant les apports solaires, les déphasages et une ventilation bien dimensionnée. 
Notons qu'une maison BBC (bâtiment basse consommation) ou HQE (haute qualité environnementale) n'est 
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pas forcément écoconstruite : elle peut être isolée en laine de verre ce qui augmente nettement son coût en 
énergie grise, et peut diminuer son efficacité d'isolation en été. Une écoconstruction bien réalisée tendrait à 
stocker ses surplus d'énergie produits pendant les périodes creuse afin de pouvoir les utiliser lors des pics 
de consommation. 

 
Neuf milliards de personnes à loger dans le monde en 2050. Une urbanisation galopante. Le changement 
climatique. Une énergie chère. Sachant que le bâtiment est, de tous les secteurs économiques, le plus 
vorace en énergie, il n’est pas question de tergiverser : la construction doit apprendre la sobriété. Elle doit 
devenir durable, ce qui, au-delà de l’économie d’énergie, signifie également une diminution de son 
empreinte écologique. Le tout sans oublier ses usagers : la construction durable vise également à améliorer 
leur confort et à protéger leur santé, via notamment l’amélioration de la qualité de l’air intérieur. 

En France, dans l’optique d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, le 
Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs extrêmement ambitieux de réduction de la consommation 
des bâtiments neufs et des constructions existantes. Atteindre ces objectifs constitue un double défi, 
technologique et organisationnel : construire «durable» signifie construire «autrement». Pour y parvenir, les 
professions du bâtiment sont contraintes à innover et à réviser leurs pratiques. L’État, au-delà des objectifs 
qu’il a fixés, doit, de son côté, accompagner le mouvement en favorisant le développement technologique et 
en adaptant le contexte juridique ou fiscal. Les utilisateurs –vous et moi– ont aussi leur rôle à jouer. Un 
bâtiment hyper efficace énergétiquement ne sera pleinement performant que s’il est utilisé en respectant un 
minimum de contraintes. Les comportements sont appelés à évoluer. Le formidable chantier de la 
construction durable a débuté. Le programme est chargé. D’ici à 2050, en France, quelque six millions de 
logements neufs sont à construire selon des normes extrêmement sévères; plus de dix millions doivent être 
réhabilités.  

 

1.4. Avenir – Changement climatique – Strategie  2050 

Le changement climatique a son Graal : le «facteur 4 ». Autrement dit, l’engagement pris par les pays 
industriels de diviser par quatre, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. 
Pour atteindre cet objectif, le Grenelle de l’environnement a défini un nombre important de mesures au 
nombre desquelles le plan Bâtiment. Il est destiné à réduire de façon très significative la consommation 
énergétique des constructions neuves ou anciennes. Cet accent mis sur le bâtiment ne devrait pas 
surprendre. De tous les secteurs économiques, il est le plus gros consommateur d’énergie : il représente 
43% des consommations énergétiques françaises. Pire : depuis 1990, ce secteur et celui des transports sont 
les seuls qui ont vu la part de leurs émissions de CO2 augmenter, respectivement de 21% et de 17%. 
Économiser l’énergie est une des idées fondamentales qui soustendent le concept de ce qu’il est désormais 
convenu d’appeler «construction durable». Ce n’est pas la seule. Presque paradoxalement –car elle semble 
difficilement conciliable avec les économies d’énergie– l’idée est également de mieux satisfaire des 
demandes d’ordre social : offrir davantage de confort, d’espace, de lumière, de silence, une meilleure qualité 
de l’air… Et simultanément diminuer l’empreinte écologique des bâtiments, notamment par le choix des 
matériaux.  

Nous pouvons rapprocher les thèmes de l'habitat et des transports dans notre réflexion. Les bâtiments et les 
transports sont les deux espaces de vie dans lesquels nous passons plus de 90 % de notre temps. Les 
bâtiments et les transports sont responsables de 70 % des consommations énergétiques et de 50 % des 
émissions de CO2. 

La notion d'habitat dirable peut aussi être rapprochée du thème de l'habiter qui recouvre en fait aussi la 
gestion de l'habitat par ses habitants. Que ce soit les déchets, l'eau, l'énergie... On peut dire et pense que 
l'habitat durable regroupe en son sein toutes les thématiques liées au développement durable et plus 
largement au sustainable living. Ce peut-être un point de départ pour la réflexion et le travail pédagogique 
que nous avons initié au cours de ce programme européen. 

 

1.5. Emploi dans le secteur 

Les métiers du bâtiment sont extraordinairement nombreux et éclatés. La Fédération française du bâtiment 
(FFB), qui regroupe les deux tiers de la profession, ne compte pas moins de 57000 adhérents dont 42000 
entreprises artisanales! Cette fragmentation vaut autant pour la construction neuve, avec ses architectes, 
ingénieristes, designers, constructeurs, et tous les corps de métiers impliqués, que pour la rénovation qui fait 
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appel à des myriades d’artisans et d’installateurs, voire même à une maîtrise d’œuvre pour les cas 
complexes. Dans un cas comme dans l’autre, les processus de travail sont séquentiels. Chacun intervient à 
son tour pour la part qui le concerne. La pression mise sur la construction durable signe la fin de cette 
pratique. Pour satisfaire toutes les nouvelles contraintes dont l’hyperperformance énergétique, le bâtiment 
durable devient en effet un système complexe dans lequel chacune des composantes – la forme, les 
matériaux, l’isolation, les équipements de production et de stockage d’énergie, les systèmes d’information 
pour contrôler le tout et… les pratiques des usagers – interagit fortement avec toutes les autres. Dans un tel 
système, le meilleur résultat n’est pas obtenu en optimisant strictement chacun des volets, mais en trouvant 
le meilleur compromis global. 

Bref, « il faut désormais que le bâtiment soit conçu de façon totalement collaborative et sous la houlette d’un 
manager de projet capable de synthétiser toutes les exigences, parfois contradictoires », affirme Jacques 
Cercelet, président du bureau Bâtiment de Syntec-Ingénierie et directeur du Développement de l’ingénieriste 
Ingerop. Plus question donc que chacun voie midi à sa porte. Il faut synchroniser les horloges. L’architecte, 
par exemple, ne doit plus se contenter de définir une forme que le thermicien a ensuite pour fonction 

d’optimiser. Il doit la définir avec lui de façon à 
atteindre les performances espérées. Une 
réorganisation profonde des pratiques est donc 
nécessaire. Heureusement, elle peut s’appuyer 
sur un puissant outil technologique : la maquette 
numérique. Son principe est très simple. Le 
bâtiment est conçu en 3 dimensions avec des 
logiciels ad hoc. Ce modèle geométrique intègre 
une base de données partagée par tous les 
acteurs de la construction. Les différents corps 
de métiers n’échangent donc plus de plans mais 
nourrissent cette base de données avec leurs 
propres informations. Inversement, chacun peut 
en extraire les informations qui lui sont utiles. Par 
exemple, pour effectuer du calcul de structure ou 
une simulation thermique. La maquette 
numérique constitue ainsi le support favorisant le 

travail collaboratif. Tous les grands de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction ont commencé à 
l’adopter. Sa généralisation est indispensable. déterminer l’empreinte écologique. 

L’énergie n’est pas la seule contrainte. On attend aussi du  bâtiment durable qu’il soit le plus respectueux 
possible de l’environnement. Voici donc l’arrivée de l’éco-conception. Pour minimiser les impacts 
environnementaux, elle dispose d’une méthode : l’analyse du cycle de vie. L’objectif est de déterminer très 
précisément, via la simulation, l’empreinte écologique totale des solutions mises en œuvre. Tout est pris en 
compte, depuis l’impact environnemental des matériaux utilisés jusqu’à leur recyclage en fin de vie du 
bâtiment, en passant par l’effet de la construction sur la biodiversité.  À titre d’exemple, Syntec-Ingénierie a 
développé à cette fin le Carnet de bord développement durable, outil d’aide à la décision et de suivi des 
ouvrages (ou aménagements) tout au long de leur vie. De son côté, pour former des ingénieurs et 
chercheurs, et créer des outils avancés de mesure et de simulation, le groupe Vinci et trois écoles (Mines 
ParisTech, l’École des Ponts ParisTech et AgroParisTech) ont créé, depuis 2008, un dispositif 
d’enseignement et de recherche tout entier voué au sujet : la chaire Éco-conception des ensembles bâtis et 
des infrastructures. 

 
L’impératif de collaboration est tout aussi vif en 
matière de rénovation. Il trouve sa traduction dans la 
notion de « bouquet de travaux ». Il s’agit, pour 
arriver au résultat optimal, de combiner différentes 
solutions. Par exemple, le remplacement des 
fenêtres avec l’isolation des parois, de la toiture et 
l’installation d’équipements d’énergies 
renouvelables. D’où la nécessité de raisonner en 
termes de « groupes de métiers » et non plus de 
métier isolé. Un préalable toutefois avant de franchir 
ce pas : un grand effort de formation est 
indispensable pour que les entreprises, artisanales 
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le plus souvent, maîtrisent les procédés innovants comme les technologies de l’information, l’intégration des 
énergies «vertes» ou l’utilisation de matériaux d’origine renouvelable. La FFB l’a bien compris. Elle a lancé il 
y a deux ans la marque « Les pros de la performance énergé- tique ». Ce label qualifie des entreprises 
artisanales ou des PME qui ont satisfait à un certain nombre d’exigences, notamment en termes de 
formation, et sont donc jugées aptes à apporter des réponses pertinentes.  

C'est donc un thème large et multi-dimensionnel que nous nous proposons d'étudier tant la question de 
sustainable building recouvre une quantité de réalités et seule une approche systémique peut permettre d'en 
appréhender les tenants et aboutissants. 

 

1.6. Diversité dans le secteur de la construction 

Le secteur de la construction est le plus grand employeur industriel de l'UE avec 15 millions de 
travailleurs. Mais seul un très petit pourcentage de ces employés sont des femmes et des jeunes. Dans 
l'Union européenne, 1,5 million de travailleurs de la construction sont des femmes et 92% de tous les 
travailleurs du secteur ont plus de 25 ans. Les 
jeunes femmes ne représentent que 1% des 
personnes travaillant dans le secteur. Plusieurs 
raisons expliquent cette situation, depuis la 
stigmatisation associée aux métiers spécialisés 
et la perception erronée qu'il y a moins 
d'opportunités de carrière dans la construction, 
en passant par le fait que le secteur est perçu 
comme étant dominé par les hommes. 
 

 

Pourquoi est-ce important? 

Le chômage est l’un des principaux thèmes de 
l’agenda politique européen aujourd’hui. Plus 
de 23 millions de personnes étaient sans 
emploi en 2015 et le taux de chômage des 
jeunes de l'UE est plus du double du taux de 
chômage global (20,7% contre 9%), selon les chiffres d'Eurostat. Par ailleurs, la promotion de l'égalité des 
sexes n'est pas seulement un moteur de la croissance économique, mais également une valeur 
fondamentale de l'Union européenne. Depuis la directive de 1976 sur l'égalité de traitement, l'élimination de 
la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à l'emploi et aux conditions de travail est devenue une 
question de plus en plus importante en Europe. 

L’industrie de la construction est en difficulté en raison de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée et 
générale. Dans certains pays, le secteur n’a pas assez d’apprentis pour remplacer les travailleurs partant à 
la retraite et faire face à la demande. 

La construction n'est plus un secteur poussiéreux où les gens se salissent les mains. Les tâches actuelles 
nécessitent moins de force physique et nécessitent 
plus de compétences en mécanique, ce qui 
convient aux travailleurs de tout âge et de tout 
sexe. Les salaires de départ sont beaucoup plus 
élevés que ce à quoi beaucoup de gens s’attendent 
et la capacité de développement de carrière est 
énorme. De plus, les petites entreprises de 
construction d’aujourd’hui et de demain joueront un 
rôle important dans la conversion indispensable 
vers une économie verte et une construction 
durable. 
Ce dont le secteur a besoin 
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Les institutions européennes devraient lancer une campagne européenne en faveur d'un changement de 
culture contre les stéréotypes à l'œuvre dans le secteur de la construction. De plus, les écoles et les centres 
de formation devraient fournir des services de conseil professionnel visant à attirer les jeunes filles et 
garçons dans le secteur, sans discrimination. Dans la perspective d'accroître la participation des jeunes aux 
métiers manuels, l'éducation à l'entrepreneuriat devrait être intégrée dans les programmes d'enseignement 
et de formation professionnels. Enfin, le Fonds social européen devrait être mieux utilisé pour promouvoir 
une plus grande égalité des sexes dans les métiers manuels. 

 

 

 

 2  DROIT DE REFERENCE 

Législation française 
 

En matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments, l’activité réglementaire française est très largement 
impactée par les directives européennes. Nous avons retenu ici celle sur la performance énergétique des 
bâtiments. 

L’activité réglementaire française, en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments, en dehors des 
décisions politiques nationales, est très largement impactée par les directives européennes. Et 
particulièrement par : 

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DEPEB, ou EPBD pour 
Energy Performance of Building Directive). 

Adoptée en décembre 2002, la transcription en droit français en 2006 a donné lieu aux textes encadrant : 

 la construction neuve; 

 les travaux de réhabilitation énergétique; 

 le certificat de performance énergétique, appelé en France diagnostic de performance 
énergétique (DPE); 

 l’inspection obligatoire des chaudières; 

 l’inspection des systèmes de climatisation. 

 

La refonte de cette directive, adoptée en mai 2010, et dont la transposition est intervenue entre 
janvier et juillet 2013. 

Les principales évolutions introduites par la réécriture de cette directive concernent : 

 l’adoption d’une méthode de calcul harmonisée de la performance énergétique des bâtiments ; 

 le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de 
performance énergétique ; 

 l’obligation de ne construire que des bâtiments ne nécessitant pratiquement plus d’énergie à 
partir de 2020 ; 

 l’extension de la mesure affichage du DPE aux bâtiments publics de plus de 500 m2 en 2013 et 
plus de 250 m2 en 2015. 
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 3  PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE POLITIQUE 

 
Les lois et réglementations dans le secteur de la construction durable changent très vite au regard des 
évolutions et de la prise en compte de l'importance du bouleversement climatique.  
 
RT 2012 et 2020 
Conformément à l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation 
d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en moyenne, tout en suscitant : 

 une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des 
équipements, 

 un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de système 
énergétique, 

 un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 
production d'eau chaude sanitaire. 

Afin de répondre à ces différents objectifs, la DHUP a engagé l'élaboration de la RT 2012 depuis l'été 2008. 
Douze groupes de travail thématiques ont été réunis depuis lors (groupe tertiaire, acteurs du résidentiel, 
enveloppe, systèmes, etc). Ces groupes de travail thématiques étaient composés d'experts des professions 
concernées par chaque thème, afin de recueillir et de débattre publiquement des contributions (plus de 500 
au total) de chacune des professions quant aux futures exigences et à l'application de la RT 2012. 

 

Trois exigences de résultats pour respecter la RT 2012 

 
La réglementation thermique 2012 est avant tout une réglementation d'objectifs  et  comporte : 

 3 exigences de résultats : besoin bioclimatique, consommation d'énergie primaire, confort en 
été. 

 Quelques exigences de moyens, limitées au strict nécessaire, pour refléter la volonté affirmée 
de faire pénétrer significativement une pratique (affichage des consommations par exemple). 

 
En route vers la RT 2020 

Avant la mise en place de la RT2020, la RT2012 est actuellement la réglementation thermique applicable 
pour tout projet de construction. Vous pouvez vous rendre sur ce site pour réaliser une étude thermique RT 
2012. Les RT 2010, 2015 puis 2020 ont été envisagées avant le Grenelle Environnement, rencontres 
politiques organisées en France en 2007 qui visaient à prendre des décisions en matière de développement 
durable. Chaque réglementation devait voir une amélioration de 15 % des performances énergétiques par 
rapport à la précédente. Le Grenelle a ensuite prévu une baisse des consommations avec pour objectif 3 % 
par an d'ici 2020, effort possible que si l'on opère des rénovations thermiques sur les bâtiments anciens. 

http://www.rt-2012.com/
http://www.rt-2012.com/
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 4  MARCHÉ DE L'EMPLOI  

Les professions verdissantes emploient près de 3,8 millions de personnes en 2014, soit 14,1 % de l’emploi 
total. Il s’agit d’un ordre de grandeur du nombre de personnes potentiellement concernées par le 
verdissement du contenu de leur métier. Contrairement aux professions vertes, elles renvoient à une grande 
diversité de professions, relevant des domaines d’activités liés au bâtiment (38,6 %), aux transports (19,5 
%), à l’industrie (19,2 %), à la recherche-développement (9,2%), à l’agriculture-sylviculture et entretien des 
espaces verts (6,0 %), au tourisme-animation (4,5 %) et aux achats (3,0 %). 
Le secteur de la construction joue un rôle important dans l'économie européenne. Il génère près de 10% du 
PIB et génère 20 millions d'emplois, principalement dans des micro et petites entreprises. La construction 
est également un grand consommateur de produits intermédiaires (matières premières, produits chimiques, 
équipements électriques et électroniques, etc.) et de services connexes. En raison de son importance 
économique, la performance du secteur de la construction peut influer considérablement sur le 
développement de l’économie en général. 
 
Dans cette partie, nous parlerons plus du développement de compétences pour écologiser le secteur de la 
construction que du développement du marché. Le développement des secteurs de la construction verte ne 
créera pas de nouveaux emplois mais transformera en profondeur les compétences que les travailleurs 
devront développer. 

 

 5  PROFESSIONELS  

 

 5.1  Charpentier 

 

 Présentation du métier 

Le charpentier fabrique, restaure et conçoit tout ouvrage structurel, supportant les couvertures, les niveaux 
de planchers, les escaliers. Ces différents éléments peuvent être également décoratifs. 

 

 Rôle en bio-construction 

Le charpentier conseille sur l’aspect et la commodité de ses ouvrages, il explique les choix de 
l’encombrement des charpentes en fonction des circulations des personnes. Le charpentier s’appuie sur la 
connaissance des techniques anciennes et les prolonge avec les nouvelles méthodes de notre siècle. 

Les volumes des bâtiments étant définis, le charpentier est amené à concevoir une charpente pour créer ces 
volumes, pour porter les différents matériaux qui vont rentrer dans la construction du bâtiment : choix 
esthétiques, charpente apparente . 

 Un escalier a comme fonction la liaison entre les différents niveaux, mais il fait également partie du décor de 
la maison. Il est important d’en tenir compte dans le choix de la forme, des techniques de fabrication et du 
choix de l’essence du bois. 

Un charpentier conçoit ses ouvrages, fait ses calculs de charges définissant les sections des bois et le choix 
des assemblages ou liaisons. Il décrit et justifie ses choix pour l’ensemble de ses ouvrages, tout cela en 
étroite collaboration avec son client. 
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 Education et formation 

L'éducation et la formation pour une carrière de menuisier peuvent être réalisées par le biais d'une éducation 
formelle ou d'un apprentissage. Les charpentiers doivent apprendre et maîtriser les compétences générales 
en construction et les techniques de travail du bois spécialisées avant de devenir des artisans. Les 
programmes mettent l’accent sur les applications pratiques, et ces travailleurs passent généralement des 
années sous les ordres d’un maître charpentier avant d’obtenir le statut de compagnon. Les écoles 
professionnelles et les collèges techniques offrent des programmes menant à un certificat et à un diplôme 
d’associé en menuiserie générale ou dans différents métiers de la menuiserie. Les étudiants en menuiserie 
peuvent également commencer leur formation en tant qu’aide de charpentier, en aidant des menuisiers 
qualifiés afin de maîtriser leurs compétences et leur savoir-faire à travers l’observation et la pratique. 

 

 En conclusion 

Le bois est un matériau recyclable en totalité en fin de vie. Le charpentier choisit des essences de bois 
locales et durables dans le temps, ne nécessitant pas de traitement. Peu d’énergie est nécessaire pour la 
fabrication des ouvrages et tous les déchets sont recyclables en bois de chauffage, compost et autres. 

 

 5.2  Architecte 

 

 Présentation du métier 

L’architecte est un créateur de lieux de vie et un aménageur d’espace, là où s’expriment les attentes et les 
besoins de l’être humain. Il met en scène à travers ses projets les aspirations les plus profondes de notre 
société. Dans les rapports que l’individu entretient avec la nature, il est un intermédiaire indispensable, le 
garant d’actes respectueux. 

 

 Rôle en bio-construction 

Le but ultime est de créer des lieux de vie en accord avec la nature, selon les désirs exprimés ou non des 
candidats à la construction. Au delà de la réalisation des plans, l’architecte conçoit le bâtiment en étroite 
relation avec ses clients. 

De la conception à la réalisation, l’acte d’architecture doit prendre en compte une multitude de paramètres 
qui déterminent le choix de l’implantation du bâtiment sur le terrain. l’impact de la construction sur 
l’environnement. La valorisation des économies d’énergie (recours aux énergies renouvelables, solaires, 
bois …). la gestion des ressources en eau et leur qualité (récupération des eaux pluviales). la 
« biocompatibilité » des matériaux de construction sur la santé des personnes. Tout cela doit être 
accompagné d’une production architecturale réfléchie et de qualité, capable de se différencier des 
stéréotypes de l’architecture conventionnelle. 

 

 Education et formation 

Les architectes peuvent choisir jusqu'où poursuivre leurs études une fois qu'ils auront terminé un 
baccalauréat en architecture de cinq ans. Si vous souhaitez devenir architecte sans être titulaire d'un 
baccalauréat, une maîtrise en architecture est à votre disposition pour vous mettre sur la bonne voie. Les 
programmes de doctorat sont également une option si vous décidez de poursuivre vos études sur le terrain. 

Les programmes de licence durent de trois à cinq ans et portent sur la théorie architecturale, la conception 
structurelle et la méthodologie de construction. Les cours traitent généralement de sujets tels que la 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 12 

 

conception environnementale, la documentation architecturale et la conception universelle pour les 
personnes handicapées. Les étudiants reçoivent également des instructions sur l'utilisation des outils de 
dessin et des logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur. Les programmes de Master 
peuvent prendre un à cinq ans pour terminer sur la base précédente enseignement de l' architecture d'un 
étudiant. Les programmes peuvent intégrer du travail rémunéré et professionnel sur le terrain, ainsi que du 
travail en studio supervisé par des professeurs. Les cours sont axés sur la conception, l’ingénierie et la 
gestion de projets. 

 

 En conclusion 

L’architecture participe et contribue à la construction de l’individu en tant qu’être physique, en tant qu’être 
social et en tant qu’être spirituel. La bio construction est une profession de foi à l’intention du vivant ; le 
travail de l’architecte participe à la célébration de la vie. 

 

 5.3  Distrubuteur de matériaux écologiques 

 

 Présentation du métier 

Le distributeur de matériaux écologiques propose la vente de matériaux et fournitures écologiques 
(Matériaux de construction, Isolants, Enduits, Peintures, Outillages pour la mise en œuvre, Décoration…) 
pour les particuliers et les professionnels. 

 

 Rôle en bio-construction 

Le distributeur dispose de lieux de stockage, mais les magasins sont aussi des lieux de démonstration qui 
permettent de voir les produits, leurs possibilités d’utilisation, de mise en œuvre, les nuanciers de couleur … 

Certains distributeurs choisissent de se spécialiser dans un type de matériaux : gros œuvre ou plutôt 
décoration intérieure, peintures et enduits… Le distributeur peut proposer également des produits 
écologiques de traitement ou d’entretien pour la maison, parfois des livres sur le sujet. 

Il existe peu de distributeurs franchisés, qui travaillent sous une même enseigne. On trouve surtout des 
distributeurs indépendants, qui choisissent eux-mêmes les marques et les produits qu’ils proposent, en 
privilégiant les fabricants et matériaux locaux. 

Le distributeur de matériaux est avant tout un précieux conseiller pour le choix des matériaux, pour la mise 
en œuvre. Il en connaît les caractéristiques, les avantages et les inconvénients. Après avoir pris 
connaissance du projet de son client, il va lui présenter les différentes possibilités, les comparer. Il chiffre les 
différentes options pour apporter tous les éléments pour le choix de son client. Le distributeur de matériaux 
écologiques est un professionnel averti, à la différence de grandes surfaces de matériaux où obtenir des 
conseils personnalisés est en général difficile. 

 

 En conclusion 

Le distributeur de matériaux est un interlocuteur direct pour les particuliers qui ont de menus travaux à faire 
chez eux, ou pour les auto-constructeurs rôdés qui s’adressent directement à lui. Dans tous les cas 
cependant, il est important aussi de prendre les conseils des artisans spécialisés dans les travaux 
concernés. Plusieurs avis sont toujours intéressants à prendre, et le distributeur de matériaux est là 
également pour vous conseiller les artisans avec lesquels il a l’habitude de travailler. 
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 5.4  Maçon 

 

 Présentation du métier 

Le maçon concrétise le travail de l’architecte, il donne la vie à la maison. Le maçon met en oeuvre différents 
matériaux (pierre, brique, terre, paille, chanvre…) pour construire la structure du bâtiment. Il commence par 
les fondations, les dalles au sol, puis les murs extérieurs et les murs de refend, viennent ensuite les 
planchers intermédiaires. Il réalise également des enduits, construit des cheminées, les murs d’enceinte des 
propriétés. 

 

 Rôle en bio-construction 

Le maçon a un rôle important dans la construction et la restauration de la maison car il est en relation avec 
tous les corps de métiers intervenant sur le chantier, il permet son bon déroulement. Pour chacun des 
ouvrages sa vision globale du projet lui permet de conseiller ses clients dans le choix des matériaux selon la 
région, le climat, la forme de la maison pour une meilleure intégration du bâti dans l’environnement. Pour les 
projets de restauration il peut aussi montrer à son client l’importance de travailler avec de la chaux pour 
maçonner les murs et faire les joints. Pour chaque chantier, il analyse la nature du sous-sol, calcule la 
répartition des charges, résout les problèmes liés aux ponts thermiques et les différents paramètres qui font 
qu’une maison sera réussie ou pas. Il apporte, grâce à son savoir faire et sa sensibilité les petits détails pour 
embellir la maison. 

 

 Education et formation 

Le poste est disponible en fonction de l'expérience professionnelle et sans diplôme. Cependant, si la 
personne souhaite accéder à des postes avec plus de responsabilités, il est recommandé de suivre une 
formation (minimum de CAP [Certificat d'atitude professionnelle], de préférence un diplôme d'études 
secondaires professionnelles). La variété de sites sur lesquels le constructeur / maçon peut travailler lui 
permet de diversifier son savoir-faire. Ainsi, avec l'expérience, il/elle peut devenir contremaître ou même 
gestionnaire de site. Une autre option consiste à se spécialiser dans un secteur, tel que la rénovation de 
bâtiments anciens et la restauration du patrimoine. Avec une formation en gestion et comptabilité, il est 
également possible d'ouvrir sa propre entreprise d'artisanat. 

 

 En conclusion 

Le maçon possède la connaissance de la mise en oeuvre des matériaux et de leur compatibilité entre eux. 
Les différents matériaux utilisés dans la construction aujourd’hui l’obligent à s’adapter à de nouvelles 
techniques de mise en oeuvre. Le maître d’ouvrage aura à coeur de choisir un bon maçon pour construire 
une bonne maison. c’est au pied du mur que l’on reconnaît un bon maçon ! 
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 5.5  Menuisier 

 

 Présentation du métier 

Le menuisier fabrique ou restaure les portes extérieures et intérieures, les volets extérieurs ou intérieurs, les 
fenêtres, les boiseries, les parquets, les aménagements intérieurs, les portails. 

 

 Rôle en bio-construction 

Le menuisier propose des menuiseries en bois de pays non traité, durable dans le temps, impliquant un 
recyclage des déchets. Pour le choix d’une porte d’entrée par exemple, il conseille ses clients selon leur 
mode vie, la porte est le reflet des habitants de la maison (on ne fait pas une porte de prison comme porte 
d’entrée), il leur parle du rôle de la porte d’entrée de leur maison. 

Les conseils du menuisier seront différents selon qu’il s’agisse d’une maison neuve ou d’un maison 
ancienne. Dans le cadre d’une maison neuve le menuisier travaille en étroite relation avec l’architecte et le 
client pour les choix des menuiseries, aussi bien pour les formes que le type de vitrage et de protection. 
Dans le cadre d’une maison ancienne il apporte le confort nécessaire à nos habitudes de vie de ce début du 
21ème siècle tout en respectant l’esprit et le style de la maison. 

Pour fabriquer ses menuiseries, le professionnel utilise le savoir-faire traditionnel des anciens tout en 
développant des méthodes modernes adaptées à notre époque. Le menuisier s’assure de la bonne relation 
entre le bois, la quincaillerie et les vitrages de ses menuiseries. Il propose également des finitions sans 
traitement comme par exemple des apprêts en peinture biologique. 

Son souci , bien habiller la maison de ses clients. C’est un couturier ! 

 

 Education et formation 

Détenir un CAP [Certificat d'aptitude professionnelle] est le minimum requis pour accéder à cette profession 
en Europe, mais les menuisiers suivent généralement une formation en cours d’emploi, une formation 
technique officielle ou une combinaison des deux. Il existe une variété d’avenues pour vous entraîner à une 
carrière dans la menuiserie. Suivre des cours de mathématiques, de lecture de plans, de physique et en 
atelier au lycée peut vous aider à vous préparer au métier. 

 

 En conclusion 

Seules les menuiseries fabriquées avec des bois locaux et adaptées à la maison dans son environnement, 
selon sa situation géographique, peuvent répondre aux critères de la bio construction. Ce choix d’orientation 
est un moyen de conserver les savoirs faire de nos métiers bien souvent en voie de disparition à notre 
époque.Il permet d’exploiter au mieux les matériaux que nous avons à notre disposition localement, tout en 
tenant compte des critères d’isolation, des faibles coûts de production et du recyclage en fin de vie. 
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 5.6  Plombier chauffagiste 

 

 Présentation du métier 

Le plombier-chauffagiste réalise les installations pour la distribution des eaux sanitaires et l’évacuation des 
eaux usées. Il installe également tous types d’appareils sanitaires et ménagers. c’est enfin le spécialiste de 
l’installation et de l’entretien des équipements de chauffage de la maison. Le métier de plombier-chauffagiste 
nécessite de s’adapter aux techniques et matériaux récents utilisés dans les installations nouvelles. 

 

 Rôle en bio-construction 

Le plombier-chauffagiste utilise différents matériaux pour la réalisation de ses installations (cuivre, fonte, 
acier, plastique, laiton …). Son rôle est d’informer et d’impulser des choix adaptés aux besoins et au budget 
des clients. Les installations qu’il réalise répondent à l’idée d’un développement durable car il utilise les 
énergies renouvelables (le soleil, le vent, le bois …). Il propose également des appareils pour économiser, 
filtrer et recycler l’eau. Le métier de plombier chauffagiste ‘est un des métiers qui participe à la protection de 
la planète par les économies d’énergie. Il peut être le fournisseur du matériel électroménager. Dans la bio-
construction il réalise les installations solaires, il installe les chaudières et les ballons d’eau chaude. 

 

 Education et formation 

The job is available based on the professional experience and without diplomas. However, if the person want 
to progress to positions with more responsibility, it is recommended to follow a training (minimum NVQ 
[National vacational qualification], preferably vocational high school diploma). Nowadays, with the 
development of energy savings, he/she can specialize in th sector of renewable energy. After a few years of 
practicing, it is possible to become a foreman/forewoman or site manager. The plumber-heating engineer 
can set up on his/her own as a craftsman/craftswoman. 

Le poste est disponible en fonction de l'expérience professionnelle et sans diplôme. Toutefois, si la personne 
souhaite accéder à des postes avec d'avantage de responsabilités, il est recommandé de suivre une 
formation (minimum de CAP, de préférence un diplôme d'études secondaires professionnelles). De nos 
jours, avec le développement des économies d’énergie, il/elle peut se spécialiser dans le secteur des 
énergies renouvelables. Après quelques années de pratique, il est possible de devenir contremaître ou chef 
de chantier. L’ingénieur plombier-chauffeur peut s’installer à son compte en tant qu’artisan. 

 

 En conclusion 

Le plombier-chauffagiste doit être parmi les précurseurs, pour développer les énergies propres et 
renouvelables. Ses conseils ont une incidence très importante sur le choix du type d’énergie choisie par son 
client pour chauffer la maison, fabriquer l’eau chaude, choisir le type d’appareils ménagers. Le plombier 
chauffagiste apporte à son client des réponses techniques et qualitatives. 
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 6  ÉTUDES DE CAS / EXPÉRIENCES 

Waste house, Brighton, United Kingdom 
Brighton Waste House est le premier bâtiment public permanent «carbone négatif» en Europe à être 
construit à partir d'environ 90% de déchets, de matériaux excédentaires et de plastique mis au rebut 
provenant de la construction et d'autres industries, ainsi que de nos maisons. Il dispose de toutes les 
autorisations de planification et de construction. Il essaie de prouver «qu’il n’existe pas de déchet, mais des 

produits au mauvais endroit!» 
Environ 65% des déchets utilisés dans ce 
bâtiment proviennent du secteur de la 
construction, qui est notoirement coûteux 
(environ 20% des matériaux de construction 
aboutissent dans des sites 
d'enfouissement). Cependant, l’idée a été 
développée plus avant avec Cat Fletcher, 
fondateur de FREEGLE UK. Cat a suggéré 
d’attirer l’attention sur les énormes 
conséquences pour l’environnement de la 
mise au rebut des objets domestiques de 
consommation courante et de l’inclusion 
d’autres flux de déchets industriels dans le 
projet. Par conséquent, Waste House 
«verrouille» également d'autres sources de 
déchets, en les utilisant souvent comme 
isolants de qualité moyenne à faible. 

L'un des principaux objectifs du projet était 
de prouver "qu'il n'y a pas de telles choses 

et des déchets, juste des choses au mauvais endroit". C'est également un exercice de conception et de 
construction collaboratives réellement ouvertes et accessibles. Ce bâtiment novateur à faible consommation 
d’énergie a été entièrement construit par plus de 360 étudiants et bénévoles âgés d’à peine 15 ans.   

Le projet poursuit une ligne de recherche de BBM concernant des sources de matériaux et de systèmes de 
construction réellement durables, ou plus précisément de véritables «métabolismes circulaires» qui 
contribueront un jour à créer une «économie circulaire». L'expérience de Baker-Brown dans le cadre de ce 
projet lui a permis d'écrire un livre intitulé  ‘The Re-Use Atlas: A designers guide towards a Circular 
Economy’ (L'Atlas de réutilisation: guide du concepteur pour une économie circulaire). 

EcoQuartier label, France 

Le concept «d'écoquartier» - le terme est une contraction des deux mots français «quartier» et «écologique» 
- a été inspiré par les expériences d'éco-quartiers des pays d'Europe du Nord. 
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En créant un Label, délivré en quatre étapes et selon des critères de développement urbain durable, l’État 
français a voulu pousser la démarche encore plus loin. L'approche a été couronnée de succès en France, 
désormais ouverte également à d'autres quartiers et villes du monde entier. 

La France a commencé à utiliser ce concept dans les années 2000. Après l'adoption de la loi sur le (2007), 
cette approche a été adaptée et étendue à tout nouveau projet d'urbanisation dans chaque ville 
française. En 2008, le gouvernement a lancé le «Plan de la ville durable», qui comprend, entre autres, 
l'approche ÉcoQuartier. 

Cette approche est devenue le label ÉcoQuartier . Aujourd'hui, plus de 800 communautés francophones 
sont membres du Club EcoQuartier. Le label garantit la qualité des projets selon des critères fondamentaux 
(dynamique technique, de gouvernance, économique et de «bien-être»). La démarche est souple et permet 
de mettre en contexte le référentiel ÉcoQuartier et de l’adapter quels que soient le territoire et le type de 
ville, quels que soient sa taille, son 
contexte, son histoire et sa culture. 

Traduire les principes de 
développement urbain durable sans 
normaliser les quartiers, voilà ce que 
les 20 engagements d'ÉcoQuartier 
veulent assurer. Ces 20 engagements 
mettent également en évidence 
l' implication des 
citoyens (engagement 4: «Prendre en 
compte les pratiques des utilisateurs 
et les contraintes de toutes les parties 
prenantes dans les options de 
conception et de conception») et la 
diversité sociale ( engagement 7: 
«Mettre en œuvre les conditions de la 
diversité sociale et 
intergénérationnelle , bien vivre ensemble et solidaire "). 

La commune des Mureaux , située en région Île-de-France, a reçu le label ÉcoQuartier - étape 4 en 2017. 
Partenaire du réseau entre 2009 et 2013 pour le logement abordable, la commune a mobilisé experts et 
associations. pour son projet de rénovation urbaine. La ville a mis l'accent sur une approche intégrée et 
participative, en particulier pour la conception du parc Molière , basée sur une vaste consultation des 
habitants, des futurs utilisateurs et des gestionnaires. Les potagers, les aires de jeux et les terrains de sport 
ont également été imaginés avec les habitants, dans un système de soutien et de sensibilisation. 

Afin de diffuser le développement durable en France, l'approche ÉcoQuartier utilise des méthodes similaires 
à celles du programme URBACT. Les deux approches partagent le même objectif consistant à réunir de 
multiples acteurs et à offrir la possibilité de travailler ensemble afin de créer des territoires résilients capables 
de s’adapter aux défis climatiques. Les deux approches offrent également un soutien aux territoires qui 
souhaitent devenir plus accueillants et dynamiques. 

  

PopUp Houses – Passive houses, France 
 
Ces bâtiments préfabriqués fonctionnant à 
l'énergie solaire sont simplement construits en 
assemblant des vis et des blocs de bois isolés. 
Ils ne nécessitent aucun système de chauffage 
ou de refroidissement actif. 

L'ensemble de la maison PopUp est 
entièrement recyclable et fabriqué avec des 
panneaux de bois de haute qualité et une 
isolation EPS (polystyrène expansé). Des vis 
massives retiennent les panneaux de bois et 
les panneaux isolants de 30 cm 
d'épaisseur. Compatibles avec les normes de 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 18 

 

l'habitat passif, PopUp Houses capte le maximum d'énergie solaire et possède une isolation extrêmement 
solide et étanche qui offre un confort thermique naturel toute l'année, sans nécessiter de système de 
chauffage ou de climatisation. 

Si vous vous demandez si vous pouvez construire votre propre PopUp House, la réponse est non, ils sont 
«construits par des installateurs qualifiés et qualifiés» fournis par PopUp House. Cependant, vous pouvez 
personnaliser et appliquer vous-même certaines des finitions. Un toit vert peut être ajouté à n'importe quelle 
maison PopUp House et vous pouvez choisir entre de nombreux finis extérieurs et intérieurs, tels que des 
panneaux en bois, des panneaux de fibres ou du métal. En ajoutant des panneaux photovoltaïques ou des 
éoliennes, toute PopUp House peut facilement être transformée en une maison positive. 

Le coût d'un PopUp House économe en énergie varie en fonction de vos souhaits et spécifications, mais la 
société précise que les matériaux coûtent généralement entre 300 € et 360 € par mètre carré de sol et que 
les entrepreneurs experts coûtent entre 1300 € et 2000 €. par mètre carré. 

Depuis sa création en avril 2015, plusieurs Maisons PopUp, y compris des résidences et des bureaux, ont 
été achevés en France. Ils prévoient de s’étendre à d’autres pays (et aux États-Unis, nous l’espérons!) Et 
ont déjà mené à bien quelques projets pilotes dans d’autres pays européens. 
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 7  LABORATORIES  

Dessine ton logement  idéal 

Les premiers habitants vivaient sans abri, blottis sous les arbres lorsqu'il pleuvait. Ils n'avaient pas de 
maison. Après cinq millions d'années, ils ont commencé à faire du feu et à vivre dans des grottes ou des 
abris construits à partir de branches d'arbres. C'était il y a environ un million d'années. Il faut donc se 
demander ce qui a changé depuis ce temps, quels sont nos besoins, qu'est-ce qui est important pour que 
nous vivions bien et à l'aise, etc.? Pensons-nous si notre logement est économe en énergie, écologique, 
respectueux de l'environnement naturel, confortable pour la vie de famille? 

Une histoire visuelle du logement à travers les siècles, disponible 
sur: https://www.youtube.com/watch?v=GoCZnboThfk 

 

Thème  Habitat durable 

Intitulé du projet  Dessine ton logement idéal 

Durée 1h15 

Publics (âge / nombre 
de participants) 

Cycle 3 – collège - lycée 

1 classe 

Matériel 
 feuilles de papier 

 feutres et crayons de couleurs  

Budget prévisionnel Aucun 

Contexte/ Problématique Quels habitats pour quels besoins ? 

Objectifs généraux 
 Définir les fonctions de l'habitat, vitales et non vitales 

 Faire émerger les représentations sur l'habitat idéal 

Dominante Sciences et technologie 

Compétences 
Savoir observer, questionner, se questionner, débattre, argumenter ses choix à 
propos de l'habitat dit « idéal » et de ses fonctions 

Lexique  Habitat, logement, individuel, collectif, maison, appartement, immeuble, 
demeure, palais, facultatif, confort, esthétique 

Travail préparatoire Aucun 

Étapes du projet 

1. Introduction 

2. Dessin 

3. Mise en commun 

4. Conclusion 

Détails des actions  

Première partie :  

Introduction 

 L'animateur introduit le sujet, en présentant la thématique de la séance : 
l'habitat.  

Seconde partie :  

Dessin 

 Il demande ensuite aux élèves de réfléchir individuellement à ce que serait 
selon, un habitat « idéal » :  

Dessinez sur une feuille le logement dans lequel vous aimeriez vivre. Vous pouvez 
légender votre dessin et l'accompagner d'un petit texte descriptif.  

https://www.youtube.com/watch?v=GoCZnboThfk
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Troisième partie :  

Mise en commun 

 Chacun présente son dessin et répond aux questions des autres 
participants. L'animateur oriente sur la notion de confort. Est-elle liée à la 
taille du logement, à son esthétique, à ses équipements, à la santé ? On 
cherche les points communs et les différences entre ces habitats. Puis 
chacun réfléchit individuellement aux différentes fonctions de l'habitat : A 
quoi cela sert d'avoir un logement ?  

Une nouvelle mise en commun permet de confronter les propositions des 
participants et de constater que l'habitat permet de répondre à différents besoins.  

L'ensemble du groupe classe alors ces besoins en fonction de leur caractère, vital ou 
non – on pourra également dire « essentiel » ou « facultatif ».  

Quatrième partie :  

Conclusion 

 Guidés par l'animateur, les participants élaborent une conclusion collective. 
Cette conclusion peut-être par exemple : un logement répond à différents 
besoins, vitaux (se protéger des intempéries, manger, dormir) ou non (se 
distraire, communiquer, etc)  

Poursuite du projet 

Cette séance peut-être prolongée en étudiant les différentes méthodes trouvées par 
l'homme pour se réchauffer ou, au contraire, se rafraîchir, autrement que via 
l'habitat : les vêtements, l'activité physique (se dépenser pour avoir chaud en hiver, 
ou au contraire, faire la sieste pendant les heures chaudes en été), la chaleur 
corporelle (le regroupement des hommes et des animaux dans les anciennes 
fermes, par exemple)... 

Inégalités d'accès aux ressources 
Depuis la Décennie internationale de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement dans les années 
1980, et compte tenu des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) pour l'après-2015, l'uniformisation de l'accès aux services d'eau et 
d'assainissement est un défi majeur. Actuellement , il y a 750 millions de personnes dans le monde sans 
accès à des sources améliorées d'eau, principalement dans les pays en développement. Il existe un réel 
besoin de lutter contre l'exclusion sanitaire des groupes minoritaires, principalement représentés par 
les habitants des zones rurales et, en général, les pauvres.. L'inégalité est encore plus forte dans les pays 
d'Afrique subsaharienne, emblématique de cette situation dans la mesure où deux personnes sur cinq qui y 
vivent n'ont pas accès à l'eau potable. 

En ce sens, l'injustice environnementale peut être comprise de deux manières: la première serait liée à la 
mise en œuvre - ou à la non-mise en œuvre de la politique - mettant les personnes les plus démunies en 
ressources financières et politiques à un risque disproportionné; et le second représenterait l'inégalité 
d'accès aux ressources environnementales manifestée à la fois dans la production et la consommation de 
telles ressources. Ainsi, une autre approche pour lutter contre les inégalités d'accès à l'eau implique une 
compréhension de leur relation avec les aspects liés à l'injustice environnementale. 

 
 Thème   Habitat durable 

 Intitulé du projet   Inégalités d'accès aux ressources 

 Durée  1h 

 Publics (âge / nombre 
de participants) 

 Cycle 3 – collège - lycée 

 1 classe 

 Matériel 

 Pour chaque élèves :  

 - un gobelet 

 - une petite voiture 

 - une chaise 

 Pour la classe :  

 - un appareil photo (facultatif) 

 - un planisphère 

 - une photocopie de la fiche annexe IV 

 - une photocopie de la fiche annexe V 
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 Budget prévisionnel  Aucun 

 Contexte/ Problématique L'impact de l'habitat sur l'environnement 

 Objectifs généraux 

 - Prendre conscience de l'inégalité d'accès aux ressources naturelles et aux 
richesses 

 - Prendre conscience de la nécessité, aujourd’hui, de limiter notre consommation 
d'énergie et d'eau. 

 Dominante  Géographie 

 Compétences 

 - Formuler une hypothèse et la valider 

 - Situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique (lire et se repérer sur un 
planisphère) 

 - Utiliser des données numériques et passer d'une représentation à une autre 

 - Approcher la proportionnalité dans une situation concrète 

 - Être capable de communiquer et de travailler en équipe 

 Lexique 

  

 Ressource, gaz à effet de serre, énergie, pollution, eau potable 

  

 Travail préparatoire 
 Dans une grande salle dégagée, tracer au sol un planisphère simplifié représentant 

les différents continents. 

 Étapes du projet 

 - Répartition de la population 

 - Répartition des richesses 

 - Accès à l'eau potable 

 - Consommation d'énergie et pollution 

 - Conclusion 

 Détails des actions   

 Première partie :  

 Répartition de la 
population 

 Dans un premier temps, l'animateur demande aux participants de se répartir 
physiquement par continents, en respectant les proportions telles qu'ils les 
imaginent.  

 Ensuite, il donne la répartition exacte de la population, et sa correspondance en 
fonction du nombre d'élève (voir fiche annexe IV). Un représentant de chaque 
continent vient coller sur le planisphère de la classe les symboles représentants le 
nombre d'habitants (voir fiche annexe V).  

 Seconde partie :  

 Répartition des 
richesses 

 Une fois les groupes constitués sur chaque continent, l'animateur distribue à chaque 
groupe le même nombre de chaises que de personnes présentent physiquement sur 
le continent. 

 Ici aussi le travail se fait en deux temps :  

 - les élèves tentent de répartir les richesses proportionnellement à leur idée sur 
chacun des continents. 

 - l'animateur donne les bons chiffres et corrige la répartition des chaises. 

 Les participants s'aperçoivent que certains continents ont bien trop de chaises, 
tandis que d'autres n'en n'ont pas assez. Il est alors simple de constater l'inégalité de 
la richesse sur Terre. 

 Les symboles sont affichés en conséquence sur le planisqhère. 

 Troisième partie :  

 Accès à l'eau potable 

 On procède de la même façon pour l'accès à l'eau potable, représenté par des 
verres.  

 Quatrième partie : 

 Consommation 
d'énergie et pollution 

 On procède de la même manière pour les émissions de CO2, représentées par des 
petites voitures.  

 L'animateur explique à la classe que les pays les plus développés consomment 
beaucoup d'énergie et donc polluent d'avantage que les pays les plus pauvres. Pour 
lutter contre le réchauffement climatique, il faut faire un effort de réduction des 
émissions de gaz à effets de serre. Pour cela, il faut consommer moins d'énergie.  
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 Cinquième partie : 

 Conclusion 

 Le planisphère montre de façon synthétique comment se répartissent les 
populations, les richesses, l'accès à l'eau et les émissions de CO2.  

 L'animateur explique que la population augmente plus rapidement dans les pays 
pauvres, ce qui va accroître les inégalités déjà constatées.  

 Poursuite du projet 
Cette séquence peut-être l'occasion de travailler en mathématiques sur les 
pourcentages et les représentations graphiques de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents types d'habitats dans le monde 
Tout au long de l'histoire, les gens ont fabriqué des abris qui correspondent à leur environnement. Avec un 
ensemble de critères universels en tête, notamment l'accès aux outils, la disponibilité des matériaux et le 
type de climat, des personnes du monde entier réinterprètent, réinventent et redéfinissent constamment le 
concept de maison . Pour beaucoup d'entre nous, une maison est une installation à quatre murs reposant 
sur une fondation permanente. Mais pour d'autres, il s'agit d'un sanctuaire enneigé, d'une grotte cachée ou 
même d'un bateau flottant. Ici, nous explorons ces différents types de maisons afin de comprendre comment 
et pourquoi une telle gamme de refuges existe à travers le monde. 

L'emplacement d'un bâtiment est aussi important que sa construction. Sa connexion et sa liaison avec la 
biorégion, les bassins versants et la communauté locales aideront à déterminer comment un projet peut 
contribuer à la création d’un environnement durable. Un projet durable sert plus que la fonction immédiate 
du bâtiment. Il doit également répondre aux besoins de la communauté locale, soutenir la vie active dans la 
rue, promouvoir des modes de vie sains, fournir des services écosystémiques et créer un sentiment 
d'appartenance. Le choix et la conception des sites jouent un rôle important dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et dans l'adaptation des projets aux effets du changement climatique. Si les gens 
peuvent utiliser les transports en commun, faire du vélo ou marcher jusqu’à l’immeuble, le projet aide à 
réduire les émissions de carbone associées aux trajets quotidiens. Un projet relié à la communauté par des 
sentiers pédestres et des pistes cyclables encourage les gens à marcher ou à vélo au lieu de conduire, 
contribuant non seulement à réduire la pollution atmosphérique, mais également à promouvoir l'activité 
physique. 

 

 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 23 

 

Thème  Habitat durable 
Intitulé du projet  Les différents types d'habitats dans le monde 
Durée 1h 
Publics (âge / nombre 
de participants) 

Cycle 3 – collège - lycée 
1 classe 

Matériel 

Pour chaque groupe :  

 une photocopie de la fiche annexe I et de la fiche annexe II 

 une affiche A3 

 Pour la classe :  

 un jeu de photocopies, si possible agrandies, en couleurs et plastifiées, des 
deux fiches annexes 

 une affiche A3 

 un planisphère 
Budget prévisionnel Aucun 

Contexte/ Problématique Quels habitats pour quels besoins ? 

Objectifs généraux 
 Prendre conscience du fait que les habitats sont différents (matériaux utilisés, 

orientation, architecture) selon les situations géographiques (climats, ressources 
locales...) 

Dominante Géographie 

Compétences 

 Être capable de lire et décrire des photos d'habitats en prenant en compte 
les matériaux de construction utilisés 

 Lire un planisphère 

 Mettre en relation des informations issues de documents différents  
Lexique  Habitat, matériau, climat, paysage, environnement, architecture 
Travail préparatoire Aucun 

Étapes du projet 

5. Introduction 

6. Recherche documentaire 

7. Mise en commun 

8. Conclusion 
Détails des actions  

Première partie :  
Introduction 

 L'animateur introduit le sujet, en posant la question : Que connaissez-vous 
comme types d'habitats dans le monde ? 

Seconde partie :  
Dessin 

 Par groupe, les élèves vont ensuite devoir associer les photos-habitats et les 
photos-paysages, en les collant ensemble sur une affiche A3. Pour cela, les 
élèves vont devoir observer en détails les paysages (climat, végétation, 
ressources naturelles) et les habitats (matériaux, architecture). 
L'animateur peut orienter les élèves :  de quoi as-tu besoin pour construire ce 
logement ? A quel climat est-il adapté ?  

Troisième partie :  
Mise en commun 

 Chaque groupe explique comment il a associé les images tandis que l'animateur 
place les versions agrandies des phots sur le planisphère  au fur et à mesure. 

 L'animateur anime les échanges : 
- lorsque tout le monde est d'accord, il convient d'expliquer les raisons de ce choix  
- en cas de désaccord, les élèves argumentent et cherchent un consensus 

 On veillera à évoquer l'adaptation de chaque type d'habitat aux conditions 
climatiques, aux ressources locales (d'où viennent ces matériaux?), aux modes 
de vie (habitat individuel ou collectif, nomade ou sédentaire... ) 

 Les matériaux transformés (béton, brique, etc) ne se trouvent pas tels quels dans 
la nature : on peut s'interroger sur les ressources nécessaires à leur fabrication 
(savoir-faire, approvisionnement...) 

Quatrième partie :  
Conclusion 

 La classe élabore une conclusion collective. Par exemple : il existe différents 
types d'habitats dans le monde : ils sont construits avec des matériaux différents, 
en fonction des ressources locales (bois, pierre, terre, béton, textile). Les 
habitats ont des architectures différentes pour répondre aux besoins des 
hommes et aux conditions climatiques.  
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Poursuite du projet 
Cette séance peut-être prolongée de différentes manières en étudiant de façon plus 
approfondie l'évolution de l'habitat à travers les âges (placer sur une frise 
chronologique des photos d'habitats reconstitués). 
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