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Construction durable : la démarche BDF fête ses 5 ans et veut passer
à la massification

• Aménagement

19 octobre 2022

S’adressant aux maîtres d’ouvrage publics ou privés et équipes de maîtrise d’œuvre souhaitant construire dans
une approche durable, la démarche Bâtiments durables franciliens (BDF), lancée en 2017 et portée par
Ekopolis, a accompagné plus d’une centaine de projets depuis sa création. Cette démarche participative est
basée sur la pédagogie, l’évaluation par les pairs et un accompagnement à toutes les phases d’une opération.

Plus d’une centaine d’opérations ont été accompagnées avec une soixantaine de maîtres d’ouvrage engagés dans
la démarche Bâtiments durables franciliens (BDF), a rappelé Jacques Baudrier, président d’Ekopolis et adjoint à
la maire de Paris en charge, notamment, de la construction publique, lors d’une conférence de presse organisée
mardi 18 octobre 2022, en amont d’un événement organisé à l’espace Villette Makerz pour marquer les cinq ans
de BDF.

Destinée aux opérations de construction, de réhabilitation et de projets d’aménagement en Ile-de-France, la
démarche BDF, lancée en 2017 et portée par l’association Ekopolis, pôle de ressources francilien pour la
construction et l’aménagement durables, se veut « participative, évolutive et interprofessionnelle ». A travers
elle, les opérations sont accompagnées dès la phase de programmation ou la conception, pendant sa réalisation
et jusqu’à deux ans après sa livraison. Principes au cœur du dispositif : la pédagogie, le partage de compétences
et l’évaluation par les pairs.

Claire Simon, sous-directrice réhabilitation durable à la RIVP, Jacques Baudrier,
président d’Ekopolis et adjoint à la maire de Paris, et Fabien Gantois, président du
Croaif, le 18 octobre 2022 à l’occasion d’une conférence organisée pour les cinq ans de
la démarche Bâtiments durables franciliens. © Jgp

Une grille d’analyse multicritères

Chaque équipe-projet entrant dans cette démarche est accompagnée par un professionnel agréé par Ekopolis, un
« accompagnateur BDF », dontla première action va consister à passer l’opération au crible du référentiel BDF,
élaboré en 2017 par une centaine de professionnels (promoteurs, architectes, ingénieurs, urbanistes, élus,
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institutionnels...). Ce référentiel comprend une grille d’analyse multicritères, répartis en sept catégories :
gestion de projet, territoire et site, solidarlté, énergie, eau, matériaux et ressources, confort et santé.

La construction des Pierres sauvages à Pantin, ensemble comprenant 68 logements, un
centre municipal de santé, des commerces et des locaux d’activité, a été accompagné
par la démarche BDF. © Des Clics et des calques

Autre pilier de la démarche : les commissions interprofessionnelles, ouvertes à tous. « Organisées en phase
conception, puis chantier et enfin, deux ans après la livraison de l’opération, elles réunissent les équipes projet
face à un comité de professionnels expérimentés et indépendants, qui formulent questions et recommandations
pour aller plus loin et décernent à l’opération un niveau de reconnaissance (Cap, Bronze, Argent ou Or) »,
détaille Ekopolis.

« Lors des commissions interprofessionnelles, le regard croisé des différents acteurs permet de faire évoluer et
d’enrichir les projets, souligne Jacques Baudrier. Cet espace d’échanges basé sur l’intelligence collective permet
à tous de faire évoluer leurs pratiques et leurs savoir-faire ».

Coopération autour d’objectifs partagés

« BDF revoit la façon de concevoir les projets, a témoigné Fabien Gantois, président du Conseil de l’ordre des
architectes d’Ile-de-France (Croaif). D’habitude, les architectes reçoivent un programme de la maîtrise
d’ouvrage et ils répondent avec leurs bureaux d’études et, ensuite, ce programme est transformé en un bâtiment
par une entreprise. Fa force de BDF est de mettre ces trois acteurs ensemble non plus dans un rapport
contractuel classique, mais dans une dynamique de projet [en permettant à ce dernier] de porter une ambition
écologique forte. » Fabien Gantois a ainsi vanté les mérites de cette « pédagogie à l’anglo-saxonne où l’on
pousse tout le monde dans le bon sens » et où chacun est acteur du projet. « II y a un abandon des couloirs de
nage, on retrouve une forme de coopération autour d’objectifs partagés ».

Claire Simon, sous-directrice réhabilitation durable à la RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris), a pour sa
partlivré le point de vue du maître d’ouvrage, insistant sur la dimension « sur-mesure » de la démarche et son
« approche holistique du développement durable ». Evoquantl’une des deux opérations de la RIVP menées
dans ce cadre, celle de la réhabilitation énergétique d’un immeuble haussmannien de 26 logements à Paris,
Claire Simon a témoigné de « l’émulation » créée au sein de l’équipe.
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Claire Simon, sous directrice réhabilitation durable à la RIVP, a apporté son
témoignage de maître d’ouvrage. © Jgp

Par ailleurs, « le fait qu’il y ait ces trois commissions, une en phase conception, une en phase travaux et une en
phase exploitation, d’une commission à l’autre, on peut améliorer le projet, a-t-elle poursuivi. Et quand je dis
l’équipe, c’est la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les entreprises qui ont vraiment travaillé ensemble
pour proposer des solutions techniques mais aussi financières. II y a eu des efforts de tous les côtés pour aller un
peu plus loin sur ce projet assez contraint. Un autrebénéfice de la démarche sur cetteopération est que l’on a pu
testerquelques innovations, notamment le réemploi. A l’époque c’était encore très confidentiel. Cela nous a
permis de recycler le zinc d’une partie de la toiture. Même si cela a été assez limité en termes de réemploi, cela
a été très enrichissant pour les équipes sur le plan de l’apprentissage et en acculturation sur ces pratiques
nouvelles. C’est une démarche qui permet d’améliorer le projet mais aussi les compétences de tous les acteurs
qui seront ensuite réutilisées dans d’autres réhabilitations ».

Prescription de la part de l’Epfif et de la MGP
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La réhabilitation énergétique de cet immeuble
haussmannien de 26 logements sociaux appartenant à la
RIVP a été menée dans le cadre de la démarche BDF. ©
Paul Kozlowski

Le projet de réhabilitation des logements Saint-Augustin de la RIVP a été l’un des premiers à s’inscrire dans la
démarche BDF. Depuis cinq ans, une centaine d’opérations de construction et de réhabilitation ont été
accompagnées en Ile-de-France (voir ci-dessous), impliquant plus de 60 maîtrises d’ouvrage publiques et
privées (Elogie-Siemp, Bouygues immobilier, Eiffage, Nexity...). « Le nombre de projets accompagnés croît
rapidement, d’abord par demande spontanée des maîtres d’ouvrage ou recommandation des maîtres d’œuvre
ayant déjà expérimenté la démarche sur d’autres projets », indique Ekopolis. L’association précise que BDF fait
également l’objet de prescription de la part d’aménageurs comme l’EPF Ile-de-France ou la métropole du Grand
Paris, qui l’inscrivent dans leurs appels d’offres afin de rehausser leur niveau d’exigence.

« Un bon tiers des projets concernent des logements, mais aussi des bâtiments publics comme des écoles, des
bureaux, et on commence à voir arriver des bâtiments industriels », a fait valoir Véronique Pappe, directrice
d’Ekopolis depuis septembre. L’objectif, a-t-elle souligné, est de doubler le rythme dans les deux ans etle
tripler d’ici cinq ans pour arriver à 500 projets à la fin 2027. « On va vraiment accélérer le rythme, on peut
considérer qu’aujourd’hui la preuve du concept est faite, globalement une belle dynamique est créée avec une
légitimité auprès des professionnels, que ce soit côté maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre, on a tous les
éléments en main pour passer à l’échelle supérieure. »
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Véronique Pappe, directrice d’Ekopolis. © Jgp

Véronique Pappe a également annoncé qu’une troisième version du référentiel BDF avait été finalisée pour
cette fin d’année 2022. « Notre grille a subi des aménagements suite aux retours d’expériences des projets
accompagnés mais aussi pour se mettre au goût du jour par rapport à l’évolution du métier, a-t-elle rapporté. Et
puis nous avons augmenté et renforcé le niveau d’exigences sur tout un tas de sujets, dont trois grands sujets
prioritaires sur lesquels on a mis volontairement la barre plus haut : d’abord, il y a la réhabilitation qui est le
sujet majeur. L’objectif est de pouvoir pousser et donner de la visibilité aux projets en réhabilitation avec
l’objectif d’en avoir beaucoup plus. Le deuxième gros sujet sur lequel on a souhaité renforcer le niveau
d’exigences, c’est le confort d’été et, enfin, le troisième point important conceme la réponse à la problématique
du ZAN : on ne prendra plus un projet dans la démarche BDF s’il est construit sur une ancienne parcelle
agricole ou boisée et qu’il n’y a pas eu au moins une étude montrant que l’on ne pouvait vraiment pas faire ce
projet à un autre endroit ».

« Le maître mot, c’est de faire progresser l’écosystème de BDF et donc d’avoir des niveaux d’exigence imposés
mais qu’il y ait une grille assez large pour ne pas s’adresser qu’à une élite très conscientisée sur le plan
écologique, avec le risque de passer à côté d’autres maîtres d’ouvrage », a relevé Jacques Baudrier. Pointantla
nécessité de trouver un équilibre entre une montée en exigence pour améliorer les projets tout en étant
accessible au maximum de monde. « Notre objectif est vraiment une massification de la démarche », a insisté
l’élu.

La démarche BDF en chiffres
En cinq ans, plus de 100 projets ont choisi la démarche BDF, une douzaine ont atteintle stade “chantier” et trois
le stade “exploitation”. Parrni ces projets, 15 se sont vus attribuer le niveau Or et 31 le niveau Argent. Utilisée à
72 % par des maîtres d’ouvrage publics, collectivités et bailleurs sociaux, la démarche BDF est désormais de
plus en plus adoptée par des promoteurs privés.
La centaine d’opérations accompagnées représente 478 374 m2 de surface de plancher. La répartition par
typologie de travaux est la suivante : 48 % en construction neuve, 20 % en réhabilitation, 17 % en démolition
reconstruction, 15 % en mixte neuf-réhabilitation.
Une démarche adaptée à l’échelle du quartier
Fin 2021, en prolongement de la démarche BDF, a été lancée la démarche QDF pour Quartiers durables
franciliens, qui accompagne trois opérations d’aménagement en Seine-Saint-Denis : la ZAC Plaine Saunier à
Saint-Denis, portée par la métropole du Grand Paris, la ZAC de l’écoquartier Gare de Pantin-Quatre chemins à
Pantin portée par la SPL Ensemble et la ZAC des Bas Heurts à Noisy-le-Grand portée par la Socaren.
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ZAC Plaine Saulnier à Saint-Denis. © Agence Empreinte

« Si elle reprend les ingrédients qui font le succès de son modèle à l’échelle du bâtiment, QDF revendique
égalementune haute exigence en ce qui conceme le renouvellement urbain, le zéro artificialisation nette et la
préservation de la pleine terre », précise Ekopolis.


