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Intervenants : 

 Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat chargé du Logement, 

 Michel Havard, Député du Rhône, Président de l’Association HQE, 

 Philippe Pelletier, Président du Comité Stratégique du Plan Bâtiment Grenelle, 

 Serge Orru, Directeur général du WWF-France, 

 Bruno Lafont, Président Directeur Général de Lafarge. 
 

Résumé de la table ronde : 
Différents grands labels internationaux en termes de construction durable existent. Les plus connus sont BBC 
(Bâtiment Basse Consommation), HQE (Haute Qualité Environnementale) en France, LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) aux Etats-Unis et BREEAM (Building Research Establishement Environmental 
Assessment Method) en Angleterre et prennent peu à peu place dans le paysage urbain. 
L’association mondiale World Green Building Council rassemble les multiples acteurs de la construction durable. 
La France, qui a pris le train en marche et a décidé, du coup, de créer son propre réseau de réflexion autour de la 
construction durable a donc créé le France Green Building Council. Nous retrouvons ici la logique du « plantage 
de drapeau » où chacun cherche à se démarquer au risque de perdre la société civile dans de multiples labels ou 
prétendus tels… 
Benoit Apparu conforte cette nécessité d’être présent sur la scène internationale tout en clamant haut et fort 
son ras le bol face à la volonté de toujours tout contrôler et tout mesurer. 
La mesure est plus importante que le contrôle car elle permet à chacun de s’y retrouver tandis que le contrôle 
contraint. 
Entre deux discussions, il nous glisse une information que nous avons relevée : les PPRI Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation sont revus pour prendre en compte l’augmentation du niveau de la mer due au 
changement climatique. Les scénarios du GIEC n’ont, semble-t-il, pas été pris à la légère. 
En ce qui concerne le Plan Bâtiment Grenelle, les professionnels du secteur s’accordent tous pour dire que c’est 
la demande qui va stimuler l’offre et non l’inverse. 
Le WWF s’interroge sur le comment construire sans détruire ? La production des déchets dans le bâtiment est 
supérieure à la production des déchets ménagers, l’économie circulaire est à mettre en pratique. Aujourd’hui, 
50% des déchets du bâtiment sont recyclés, l’objectif affiché du Grenelle est de 70%.  
Avec son sens de la formule désormais bien connu, Serge Orru affirme que les banlieues doivent devenir des 
« beaux lieux ». 
Lafarge met en avant ses innovations technologiques notamment au travers du béton isolant de structure qui 
réduit par 3 les fuites énergétiques. Cette innovation est une opportunité de leadership et de 
responsabilisation de l’entreprise. Les réussites de demain ne pourront se faire qu’en partenariat avec d’autres 
entreprises mais aussi des ONG et cabinets externes. 
 
Quant au volet social, celui-ci n’a été qu’effleuré. Michel Havard a souligné qu’en visite à Stockholm, il a pu 
constater que les habitants des éco-quartiers étaient sensibilisés et éduqués à l’habitat durable tandis que 
Philippe Pelletier prône la remise d’un mode d’emploi lors de l’achat d’une maison pour expliquer à tous 
comment bien vivre dans son logement. « Quand on achète un ouvre-boîte, on a un mode d’emploi en 8 langues 
alors que quand on fait l’achat de sa vie, on n’a rien ! » 
 
Le thème construction durable et territoires est complètement passé à la trappe au profit du seul thème de la 
construction. Or, selon nous, l’enjeu de demain est un enjeu citoyen et éminemment urbain. La ville durable, 
doit s’appréhender comme un écosystème avec une logique de réseaux. 
La construction durable a pris sa place dans le monde du BTP et dans les discussions des particuliers. Néanmoins, 
il ne faut pas oublier que ces considérations et préoccupations concernent essentiellement les personnes 
désireuses de faire construire ou d’acheter un bien neuf, ce qui représente seulement 1% du renouvellement du 
parc immobilier en France. La rénovation est donc un enjeu crucial mais surtout, encore et toujours, 
l’information et l’éducation. 
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