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éco-PTZ distribués à fin du 1° trimestre 2017 (cumul
4 trim., évol. 1 an)

-14%

▼

20 648 -10% ▼

1 621

logements aidés Habiter Mieux de l'ANAH de janvier
à fin juin 2017 (évolution par rapport à la même
période de l'année précédente)

+21%

▲

14 473 +8% ▲

4 610

demandes de labellisation BBC rénovation de
logements à fin du 1° trimestre 2017 (cumul 4 trim.,
évol. 1 an)

+82%

▲

19 556 +21% ▲

36 334

m² de locaux existants ont fait l'objet d'une demande
de labellisation BBC rénovation à fin du 1° trimestre
2017 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

n.s.

411 543 -32% ▼

Les leviers à la construction durable sur le parc neuf
Auvergne-Rhône-Alpes

France

3 690

logements neufs avec demande de labellisation
énergétique > RT 2012 à fin du 1° trimestre 2017
(cumul 4 trim., évol. 1 an)

+47%

▲

50 598 +33% ▲

6%

des logements autorisés ont fait l'objet d'une
demande de labellisation énergétique à fin du 1°
trimestre 2017 (cumul 4 trim., évol. 1 an)

+2 pts

▲

11% +3 pts ▲

-52%

▼

615 544 -15% ▼

-3 pts

▼

3% -1 pts ▼

49 330
2%

m² de locaux neufs ont fait l'objet d'une demande de
labellisation énergétique Effinergie à fin du 1°
trimestre 2017 (cumul 4 trim., évol. 1 an)
de la surface des locaux autorisés ont fait l'objet
d'une demande de labellisation énergétique
Effinergie à fin du 1° trimestre 2017 (cumul 4 trim.,
évol. 1 an)
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DE LA
ADAPTAIONLA

PROFESSIONNELLE

Adaptation de la filière
Auvergne-Rhône-Alpes

France

15 946

Signes Reconnus Garants de l'Environnement (RGE)
recensés au 1° trim. 2017 (évol 1 trim.)

+1%

▲

105 690 +1% ▲

10 070

Etablissements Reconnus Garants de
l'Environnement (RGE) recensés à fin mars 2017
(évol 6 mois)

+8%

▲

67 569 +7% ▲

+10%

▲

1 414 +15% ▲

242

Signes RGE études recensés au 1° trim. 2017 (évol 1
an)
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles tendances pour les dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique des logements ?
Plus de 150 000 ménages ont bénéficié
du crédit d’impôt en 2015

Ratio du nombre de foyers ayant
demandé un crédit d'impôt sur les
propriétaires occupants
Auvergne-RhôneAlpes
2015 (hors bouquets sur 2 ans)

Nombre de foyers ayant obtenu un crédit d'impôt

Bouquets sur 2 ans

Unité : nombre de foyers
Source : Traitement CERC / DGFIP

86 509

10 157
20 13

20 14

20 15 hors bouquets
de travaux sur deux
ans

20 15 bouquets de
tra vaux 2014 -201 5

Par ailleurs, ce sont 7% des
propriétaires occupants de la région
qui ont demandé un crédit d’impôt
lors de leur déclaration 2016 pour des
travaux réalisés uniquement en 2015.
Cette proportion est semblable à la
moyenne observée au niveau national.

Montant des travaux réalisés dans le cadre d'une demande de
crédit d'impôt
Unité : €
Source : Traitement CERC / DGFIP

619 102 359 €

20 13

890 915 027 €

Plus de 891 M€ de travaux
dépensés par les ménages

606 242 925 €

20 14

Dans le cadre du crédit d’impôt, les
foyers ont dépensé 891 M€ de travaux
énergétiques éligibles. Après le léger
recul constaté en 2014, les dépenses
enregistrées témoignent d’une forte
hausse en 2015 de l’ordre de 47%. En
moyenne, les ménages ont dépensé
près de 5 700€ pour leurs travaux,
effectué 1,3 action. Le montant moyen
par action a atteint plus de 4 200€.

20 15

Part des propriétaires occupants ayant demandé un crédit d'impôt
et montant moyen des dépenses réalisées selon les départements
en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : % de proprétaires occupants ; montant en €
Source : Traitement CERC / DGFiP et INSEE RP13
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Ratio demande de CITE 2015 (hors bouquets 2 ans)

7%
1%

Plus de 150 000 foyers de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ont bénéficié
du
crédit
d’impôt
transition
énergétique (CITE) pour leurs travaux
de rénovation énergétique : près de
143 500 ménages pour des travaux
effectués sur l’année 2015 et près de
10 200 pour des bouquets de travaux
réalisés sur 2014 et 2015.

143 452
89 170

7%
1%

France

000
000
000
000
000
000
000
000
000
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Des différences s’observent sur les
départements
d’Auvergne-RhôneAlpes. Les propriétaires occupants de
Haute-Savoie ont proportionnellement
moins eu recours au CITE que sur les
autres départements, mais pour des
montants de travaux effectués en
moyenne plus élevés (6 880€ sur
2015). A l’inverse, la Loire apparait
comme le département où les
propriétaires ont davantage sollicité
cette aide pour des montants de
travaux moins élevés en moyenne.

Ratio demande de CITE bouquet de travaux 2014-2015
Montant moyen CITE 2015 (hors bouquets sur 2 ans)
Montant moyen CITE bouquet de travaux 2014-2015
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles tendances pour les dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique des logements ?
Près de 211 000 actions de travaux
réalisées par les foyers en 2015
Evolution du nombre d'actions réalisées dans le cadre du
crédit d'impôt
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC / DGFIP

En 2015, les ménages ont réalisé près
de 211 000 actions de travaux de
rénovation énergétique dans le cadre
du CITE. Cela représente une forte
augmentation de 40% par rapport à
2014. A noter que 2/3 de ces actions
supplémentaires se concentrent sur
uniquement deux postes de travaux :
l’isolation des parois vitrées et les
volets isolants.

210 514

137 272

150 924

Total travaux réalisés en
20 13

Total travaux réalisés en
20 14 (t ravaux réalisés en
20 14 déclarés en 201 5 +
tra vaux réalisés en 20 14
décla rés en 2 016)

Total travaux réalisés en
20 15 (et déclarés en 20 16)

¾ des actions de travaux sur
de l’isolation thermique
Les actions d’isolation thermique ont
particulièrement progressé en 2015,
notamment sur les volets isolants, les
portes d’entrée donnant sur l’extérieur
ainsi que l’isolation des parois vitrées
–toujours principale action effectuée.
A noter également la progression des
actions de travaux liées aux
économies d’énergie : chaudières à
condensation, à micro-cogénération
gaz, appareils de régulation de
chauffage).

Répartition des actions menées en 2015 (et déclarées en 2016) par
les ménages
Unité : nombre d'actions réalisées - Source : Traitement CERC / DGFIP
Economies d'énergie
11%

Autres dépenses
1%
Equipements de
production
d'énergie utilisant
une source
d'énergie
renouvelable
14%

Isolation
thermique
74%

Actions réalisées en 2015 (et déclarées en 2016) par catégorie de travaux
Unité : nombre d'actions réalisées
Source : Traitement CERC / DGFIP
Matériaux isolation parois vitrees
Volets isolants
Matériaux d'isolation des toitures
Porte entrée donnant extérieur
Matériaux d'isolation des murs donnant sur l'extérieur
Matériaux isolation planchers
Appareils chauffage ou production ECS au bois
Pompe chaleur air/eau et géothermique pour production de…
Pompe chaleur autre que air/air pour production eau chaude…
Chauffe-eaux solaires
Système production électricité via ENR (éolienne, hydraulique…
Chaudieres à condensation
Appareils de régulation de chauffage
Chaudieres à micro-cogeneration gaz
Diagnostic performance énergetique
Equipement raccordement réseau chaleur
DOM : divers équipements
Système de charge pour véhicules électriques

70 615

9 416
2 870 

26 877 
23 582
21 944 

21 148
3 603
2 257 
1 542 
158 

4 911 
441 
1 479 
356 
138 
89

19 088







 évolution >10%
 évolution >-10%
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Eco-PTZ : un dispositif toujours en recul
Distribution d'éco-PTZ en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre d'éco-PTZ
Source : Traitement CERC / SGFGAS - Données brutes trimestrielles

5 000
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Nombre d'éco-PTZ distribués à
fin T1 2017
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 428
-14%

20 648
-10%

A fin mars 2017, 2 428 éco-PTZ ont
été distribués sur quatre trimestres.
Ce niveau recule de 14% par rapport à
la même période de
l’année
précédente.
Cette
baisse
est
légèrement plus accentuée qu’au
global en France. Par ailleurs, les écoPTZ distribués dans le cadre de
travaux en logements collectifs ne
représentent toujours qu’une part
minime des éco-PTZ distribués (7%).

Des disparités selon les
départements d’AuvergneRhône-Alpes
Une chute du nombre d’éco-PTZ
s’observe notamment dans les
départements de l’Allier, du Cantal et
de la Savoie, où les volumes d’écoPTZ sont restreints.
En revanche, les trois départements
où les ménages ont le plus recours à
ce dispositif enregistrent également
un recul : la Loire (395 éco-PTZ ; -9%),
le Rhône (351 éco-PTZ ; -4%) et l’Isère
(326 éco-PTZ ; -15%). Seule la Drôme
connait une hausse de recours à
l’éco-PTZ (+7%).

Eco-PLS : ralentissement en 2016 après
une année 2015 record
Nombre d'éco-PLS engagés en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de prêts engagés
Source : Traitement CERC / DHUP

20 09

20 10

20 11

20 12

20 13

20 14

20 15

20 16

Nombre de logements engagés
éco-PLS en 2016
(Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

4 112
-28%

41 397
-23%

Avec 4 112 éco-PLS engagés en 2016,
la région connait une moindre
sollicitation de ce dispositif par
rapport à l’année précédente. La
baisse atteint 28% sur un an, après le
point haut enregistré en 2015. Ce
recul est légèrement plus accentué
qu’en moyenne sur le pays.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Quelles tendances pour les dispositifs d’aide à la
rénovation énergétique des logements ?
Habiter mieux : une reprise sur le 1er
semestre 2017
Evolution du programme Habiter mieux de l'ANAH en
Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre de logements
Source : Traitement CERC / ANAH

3233
1335

Nombre de logements rénovés
via le programme à fin juin 2017
(Cumul depuis janv. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

1 621
+21%

14 473
+8%

1621

6

6

6

20 15

20 16

20 17

Sur les 6 premiers mois de l’année
2017, plus de 1 600 logements ont été
rénovés dans le cadre du programme
Habiter mieux de l’ANAH.
Par rapport à la même période de
l’année précédente, le nombre de
logements rénovés via ce dispositif
progresse de 21%.

Une hausse supérieure à la
moyenne nationale
Par rapport à la même période de
l’année précédente, le nombre de
logements rénovés via ce dispositif
progresse de 21%.
Des différences sont à noter selon les
départements. Les départements de
la Loire, du Puy-de-Dôme et de la
Drôme qui enregistrent le plus grand
nombre de logements rénovés via
Habiter mieux sur le premier
semestre, connaissent tous une
hausse sur un an (respectivement
+88%, +143% et +83%).
A l’inverse, des reculs s’opèrent sur
l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la HauteLoire et le Rhône.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Comment progresse la mobilisation des ménages en
matière de rénovation énergétique ?
La consultation des Espaces Info Energie : bon démarrage en 2017
Evolution du nombre de contacts auprès des Espaces Info
Energie d'Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours du 1er trimestre 2017, 9 603
contacts ont été recensés auprès des
Espaces Info Energie d’AuvergneRhône-Alpes. Par rapport à la même
période de l’année précédente, ce
niveau enregistre une augmentation
de 18%, retrouvant ainsi le niveau du
1er trimestre 2015.

Unité : nombre de contacts
Source : Traitement CERC / ADEME
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15 00
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50 0
0

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3
2012

2013
2014
2015
2016
Lancement campagne de
Vagues de communication
Entrée
en
vigueur
de
communication « J’éco
rénove J’économise » l’éco-conditionnalité
(éco-PTZ)

2017

Les plateformes locales de la rénovation
énergétique

Espaces
Info
Energie
avec
contacts
comptabilisés : ADIL 26, Infoénergie38, ALEC42,
Asder, Ceder, EIE du Rhône, ALEC 01 hors territoires
plateformes, Polénergie, Prioriterre, ADIL 63,
CAUE43, SOliHA03, SOliHA15

28 plateformes recensées sur
la région

Les plateformes locales de la rénovation énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes à fin mars 2017
Source : DREAL CIDDAE/PSIG – HCVD – 2017-03-24

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
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Les leviers à la rénovation énergétique sur le parc existant

Comment progresse la demande de labellisation
énergétique sur les logements et bâtiments tertiaires ?
Forte augmentation des demandes de
labellisation BBC rénovation en collectif
Evolution des demandes et accords de labellisations BBC rénovation
pour les logements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : nombre de logements collectifs cumulés
Source : Traitement CERC / Effinergie

Nombre de labellisations BBC
réno. collectif demandées à fin
T1 2017 (Cumul 4 trim. - Evol. 1
Auvergne-RhôneAlpes

France

4 610
+82%

19 556
+21%

25 000
19757

20 000
15 000
10 000

6594

5000
0
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
20 08

20 09

20 10

20 11

20 12

Labellisa tions demandées

20 13

20 14

20 15

Ainsi, depuis le début du dispositif,
19 757 logements collectifs ont fait
l’objet d’une demande de labellisation
BBC rénovation, dont près de 6 600
ont d’ores et déjà été accordées. Par
ailleurs,
seuls
100
logements
individuels ont fait l’objet d’une telle
demande de labellisation.

Surface de labellisations BBC
réno. demandées à fin T1 2017
(Cumul 4 trim. en m²- Evol. 1 an)

Reprise des demandes de labellisation
BBC rénovation dans le tertiaire
Evolution des demandes et accords de labellisations BBC rénovation
pour les bâtiments tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes

Unité : surface de locaux cumulée en m²
Source : Traitement CERC / Effinergie

107 617

100 000
80 000
60 000
59 448

40 000
20 000
0
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20 08
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Labellisa tions demandées

20 12

20 13

20 14

20 15

Labellisa tions accordées

Une dynamique plus
importante en région

20 16 20 17

Labellisa tions accordées

12 0 00 0

A la fin du 1er trimestre 2017, plus de
4 600 logements collectifs ont fait
l’objet d’une demande de labellisation
BBC rénovation sur quatre trimestres,
soit une hausse de 82% sur un an.

20 16 20 17

Auvergne-RhôneAlpes

France

36 334
n.s.

411 543
-32%

Après un arrêt complet des demandes
en 2015 et jusqu’à mi-2016, les
surfaces de bâtiments tertiaires ayant
fait l’objet d’une
demande de
labellisation
BBC
rénovation
reprennent. Ainsi, 36 334 m² sont
concernés sur la période T2 2016-T1
2017, représentant 7 projets distincts.

Une croissance régionale à
l’inverse de la baisse nationale
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Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Comment évolue la performance énergétique et
qualité environnementale des logements neufs ?
Signal positif des demandes de
labellisation énergétique performante
dans le logement neuf
Evolution des demandes de labellisations énergétiques en
Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / Effinergie, CERQUAL

BBC Effinergie
RT 201 2 -1 0%
RT 201 2 -2 0%
Effinergie + (BBC+ )
BEPOS E ffinergie

80 00
60 00
40 00
20 00

Nombre de logements avec
demande de labellisation
énergétique > RT 2012 à fin T1
2017 (Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

3 690
+47%

50 598
+33%

0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
20 11

20 12

20 13

20 14

A la fin du 1er trimestre 2017, 3 690
logements ont fait l’objet d’une
demande
de
labellisation
énergétique
d’un
niveau
de
performance supérieure à la RT
2012 (norme de construction en
vigueur) sur quatre trimestres. Ce

20 15

20 16

20 17

niveau est en hausse de 47% par
rapport à la même période de
l’année précédente. Les demandes
d’un
niveau
BBC
continuent
logiquement de diminuer. Toutefois,
malgré une augmentation, le niveau
de demande sur les labels plus

performants reste bas par rapport à
ce qui a pu être observé sur le BBC.

Une hausse supérieure à la
moyenne nationale

Hausse du nombre de logements neufs
engagés dans une démarche de qualité
environnementale
Evolution du nombre de logements engagés dans une démarche de
qualité environnementale en Auvergne-Rhône-Alpes
Unité : nombre de logements
Sources : Traitement CERC / CERQUAL
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12 00
10 00
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Nombre de logements engagés
dans une démarche de qualité
environnementale à fin T1 2017
(Cumul 4 trim. - Evol. 1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

2 239
+33%

64 849
+19%

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
20 08

20 09
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20 12

CERQUAL H&E

D’avril 2016 à fin mars 2017, 2 239
logements se sont engagés dans
une
démarche
de
qualité
environnementale
Habitat
et
Environnement ou NF Habitat HQE
(Haute Qualité Environnementale).

20 13

20 14

20 15

20 16 20 17

CERQUAL NFHQE

Il s’agit d’une augmentation de 33%
par rapport à la même période un
an auparavant, une progression
supérieure à la tendance nationale.

Des demandes restreintes en
région au regard du volume
national (3%)
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Les leviers à la construction durable sur le parc neuf

Comment évolue la performance énergétique et qualité
environnementale des bâtiments tertiaires neufs ?
Pas de signaux positifs dans la
construction durable de bâtiments tertiaires
Evolution des demandes de labellisations et des certifications pour
les bâtiments tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes

Surface de bâtiments tertiaires
avec demande de labellisation
énergétique à fin T1 2017 (Cumul
4 trim. en m²- Evol. 1 an)

Unité : surfaces de locaux
Source : Traitement CERC / Effinergie, CERTIVEA
en m 2
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20 10
BBC-Effinergie

20 11
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20 13

Effinergie+ tertiaire

Les surfaces de bâtiments
tertiaires faisant l’objet d’une
demande
de
labellisation
énergétique cumulées sur quatre
trimestres reculent sur un an.
Cette baisse de 52% s’avère plus
importante que celle observée au
niveau national. Le nombre
d’opérations
concernées
a
toutefois progressé sur cette
période (de 15 à 22 opérations
recensées).

20 14

20 15

BEPOS-Ef finergie

20 16

20 17

Auvergne-RhôneAlpes

France

49 330
-52%

615 544
-15%

NF HQE

Un recul s’observe également sur
les surfaces de bâtiments
tertiaires certifiées NF Habitat
HQE : -66% sur un an.

Des reculs plus marqués en
Auvergne-Rhône-Alpes

Surface de bâtiments tertiaires
certifiée NFHQE en phase de
réalisation avec demande de
qualité environnementale à fin T1
2017 (Cumul 4 trim. en m²- Evol.
1 an)
Auvergne-RhôneAlpes

France

82 770
-66%

1 711 040
-23%
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Adaptation de la filière

Quelle est la mobilisation des professionnels ?
Seuil des 10 000 entreprises RGE dépassé
Evolution du nombre d'établissements RGE en AuvergneRhône-Alpes

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / DHUP
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20 15

20 16

Près de 16 000 signes RGE
Les entreprises RGE représentent
près de 16 000 signes RGE recensés.
Ce niveau se stabilise par rapport au
trimestre dernier (+1%). Cette
stabilisation s’opère sur l’ensemble
des domaines de travaux : énergies

Auvergne-RhôneAlpes

France

10 070
+8%

67 569
+7%

A fin mars 2017, plus de 10 000
entreprises RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) ont été recensées
sur la région. Sur un semestre,
l’augmentation s’établit à 8%, un
niveau comparable à la dynamique
nationale.

60 00

20 14

Nombre d'établissements RGE à
fin mars 2017 (Evol. 6 mois)

20 17

renouvelables, efficacité énergétique plutôt dans la seconde partie du
ou encore offre globale.
tableau interrégional. A noter que
toutes les entreprises de Bâtiment
Par rapport aux autres régions ne sont pas vouées à exercer sur la
françaises, Auvergne-Rhône-Alpes rénovation
énergétique
de
est la 1ère région en matière logements.
d’entreprises RGE. Rapportée au
nombre d’établissements Bâtiment,
Auvergne-Rhône-Alpes
apparait

Signes RGE en Auvergne-Rhône-Alpes à fin T1 2017 (Evol. 1 trim.)
Unité : nombre de signes
Source : CERC/Qualibat, Qualit'EnR, Cequami, Certibat, Qualifelec

Energies renouvelables
Qualisol
Qualibois
QualiPV
Qualipac
Qualiforage
Qualibat - mention ENR
Qualifelec - mention PV

450
1 138
178
838
11
348
19

Efficacité énergétique








ECO-artisans
Pro de la performance
énergétique
Qualibat mention EE
Certibat mention RE
Qualifelec mention EE

Offre globale

1 650



200



10 956
7
104





Qualibat Offre Globale
NF-NFHQE Maison rénovée

19
28




Nombre d'établissements RGE et ratio par rapport au nombre d'établissements Bâtiment en France à
fin Mars 2017
Unité : nombre d'établissements Source : Traitement CERC / DHUP, INSEE
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Adaptation de la filière

Quelle est la mobilisation des professionnels ?
Stabilisation des signes RGE de la
maîtrise d’œuvre
Evolution du nombre de bureaux d'études/économistes
RGE en Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre de bureaux
d'études/économistes RGE à fin
2017 T1 (Evol. 1 an)

Unité : nombre d'établissements
Source : Traitement CERC / ICERT, Certivea, OPQTECC, OPQIBI
Economistes de la Construction OPQTECC RGE
BE t hermiques Neuf et Rénovation RG E
BE t hermiques NF RG E
BE RG E OPQIBI

300
250
200
15 0

Auvergne-RhôneAlpes

France

242
+10%

1 414
+15%

10 0
50
0
T2

T3

2014

T4

T1

T2

T3

2015

T4

T1

T2

T3

2016

T4

T1

2017

la construction sont qualifiés RGE. progressant plus qu’à la marge (3ème
Sur un an, cela représente une trimestre de quasi stabilité).
hausse
de
10%,
légèrement
inférieure à la tendance nationale.
A fin mars 2017, moins de 250
Toutefois, un plafond semble proche
bureaux d’études ou économistes de
d’être
atteint,
le
niveau
ne

242 bureaux d’études/
économistes qualifiés RGE
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AV E C L E C O N C O U R S …
Etude réalisée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes, avec le concours…
de ses membres de Droit :

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

de ses membres adhérents :
AQC Lyon
ARAUSH
BTP Banque Lyon
CCI Lyon Métropole - Saint-Etienne - Roanne
CCI région Auvergne-Rhône-Alpes
CCI Savoie
CEREMA Direction Centre-Est
CRPI Auvergne
DDT 01
DDT 07
DDT 26
DDT 38
DDT 42
DDT 69
DDT 73
DDT 74
Fédération BTP 01

Fédération BTP 03
Fédération BTP 26/07
Fédération BTP 38
Fédération BTP 42
Fédération BTP 43
Fédération BTP 69
Fédération BTP 73
Fédération BTP 74
Fédération des SCOP BTP Rhône-Alpes
FIBRA
LCA-FFB Auvergne-Rhône-Alpes
Office du BTP 63
Ordre des architectes Auvergne
SPRIR Rhône-Alpes
UNGE Rhône-Alpes
UNTEC Rhône-Alpes Auvergne

de ses partenaires :

et des membres du GIE Réseau des CERC :

CERC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Site de Lyon (siège) : 04.72.61.06.30 | contact@cercara.fr
Site de Clermont-Ferrand : 04.73.43.15.13 | brun@cercara.fr
www.cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr | www.cerc-actu.com
SUIVEZ-NOUS : @cerc_ara
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