
> analyser, mobiliser

Type de support : Dossier de fi chiers

Volume : 12 pages

Date de production : Octobre 2007

Place et fonction dans le programme : 
Phase de défi nition du projet

Réalisation : Partenaires fondateurs

La Fédération du BTP 77 avec ses parte-
naires (architectes de Seine-et-Marne, 
OBTP 77, CAUE 77) et le soutien du 
FSE, de la Région Île-de-France et de 
l’ADEME, développe un projet réunissant 
tous les acteurs des métiers du bâtiment 
autour de la réduction de la consom-
mation d’énergie dans le bâti ancien. En 
première analyse, cette nouvelle orien-
tation s’avère un important facteur de 
développement de la fi lière bâtiment.
Ce programme s’appuie essentiellement 
sur la création d’un « chantier évolu-
tion » dans une ancienne gare de la SNCF 

à Brie-Comte-Robert. Il aura pour but 
de promouvoir les nouvelles technolo-
gies de l’éco-construction et le travail 
collaboratif, la diffusion, la formation et 
l’appropriation de ces technologies, ainsi 
que la mise à jour de solutions évolu-
tives.
Il permettra de s’engager en faveur 
de l’environnement et de l’emploi, de 
sensibiliser les acteurs économiques et 
d’accompagner les professionnels du 
BTP pour la mise en œuvre d’offres de 
services adaptées à la nouvelle demande 
du marché.                                                 g

> Avant-projet BATIRECO® pour le 
Grenelle de l’Environnement (dossier)
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> analyser, mobiliser

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 28 slides

Date de production : Octobre 2007

Place et fonction dans le programme : 
Sensibilisation et mobilisation des artisans et entrepreneurs

Réalisation : BTP 77 – Robert Mas et François Zanzucchi

Ce PowerPoint présente les enjeux 
et objectifs nationaux d’économies 
d’énergie, le marché du bâtiment et les 
évolutions indispensables de l’offre dans 
ce contexte.
La première partie rappelle l’augmen-
tation vertigineuse de la concentration 
en gaz carbonique dans l’atmosphère 
depuis 1950 et ses conséquences. D’où 
la nécessité de réduire la consommation 
d’énergie, notamment non renouvelable.
Les objectifs concernant directement 
la filière bâtiment portent sur le déve-
loppement d’énergie renouvelable et 
l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique. La consommation des bâtiments 
neufs a d’ores et déjà été divisée par 2,5. 
L’objectif général est que 100 % des bâti-
ments neufs soient à énergie positive d’ici 
à 2020.
Un rappel du contexte règlementaire et 
un focus sur le département 77 concluent 
cette partie.

La deuxième partie aborde le marché du 
bâtiment. 80 % des clients font confi ance 
aux artisans et entrepreneurs du bâti-
ment. S’ajoutent à cela d’autres facteurs 
porteurs : l’accompagnement fi nancier, le 
contexte règlementaire et la revalorisa-
tion patrimoniale. Reste aux entreprises 
à apporter une offre technique adaptée, 
à jouer pleinement leur rôle de conseil. 
Il leur faudra pour cela savoir s’adapter, 
acquérir les nouvelles techniques et les 
connaissances transversales en matière 
d’économie d’énergie, et proposer une 
offre globale.                                             g

> Rencontres professionnelles 
« Saisir le marché 
des économies d’énergie »
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> analyser, mobiliser

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 10 slides

Date de production : été 2008

Place et fonction dans le programme : 
Défi nition de l’offre BATIRECO® et prospection auprès des entreprises

Réalisation : Weave consultants

Après une présentation rapide du contexte 
(Grenelle Environnement, nouvelles lois 
sur le bâti, demande globale des clients, 
nouvelles offres commerciales d’en-
seignes nationales et de fournisseurs 
d’énergie), ce document présente l’offre 
BATIRECO® et ses avantages pour les 
clients et les professionnels du bâtiment.
Le projet consiste à mettre en alliance les 
compétences des professionnels du bâti-
ment autour d’une charte de qualité, d’un 
programme de formation et d’offre de 
services globale avec l’appui d’un réseau 
de partenaires institutionnels et indus-
triels.
Les slides suivants mettent l’accent, 
d’une part sur les avantages pour le 
client (compétences des professionnels, 
indépendance face aux industriels et four-

nisseurs d’énergie, garantie de qualité 
assurée par la publication de l’évaluation 
des autres clients et offre d’une solution 
complète), d’autre part pour les profes-
sionnels (réponse pertinente aux attentes 
des clients, identité fédératrice, totale 
liberté quant aux modalités de collabora-
tion et évaluations croisées entre eux sur 
les chantiers).
Le calendrier s’étale de 2006 à 2012. Le 
projet doit passer à la commercialisa-
tion fi n 2010 et se développer sur le plan 
national entre 2011 et 2012.                     g

> Présentation de l’offre BATIRECO®
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> analyser, mobiliser

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 35 slides

Date de production : Octobre 2008

Place et fonction dans le programme : Défi nition de l’offre BATIRECO®

Réalisation : Weave consultants

Cette présentation propose un plan de 
travail en 3 étapes : dresser une liste 
exhaustive des initiatives existantes dans 
le domaine de l’éco-construction, défi nir 
le positionnement de BATIRECO® et en 
modéliser la structure.
Une sér ie de schémas réper tor ie 
des comparatifs entre le concept 
BATIRECO® et  d’autres init iat i ves 
existantes. Ces dernières émanent de 
syndicats professionnels ou de divers 
organismes de qualifi cation et du privé. 
Face à eux, BATIRECO® positionne les 
professionnels du bâtiment vis-à-vis 
des clients, sur leurs compétences, leur 
indépendance face aux industriels et 
fournisseurs d’énergie, la garantie de 

qualité assurée par la publication des 
évaluations d’autres clients et enfin 
l’offre d’une solution complète. Pour 
les professionnels, BATIRECO® apporte 
une réponse pertinente aux attentes des 
clients, une identité fédératrice et leur 
permet une grande liberté quant aux 
modalités de collaboration.
Le modèle opérationnel repose sur trois 
principes fondateurs : une structure 
dématérialisée, un positionnement d’en-
semblier plutôt que d’opérateur et une 
mise en alliance qui permette d’éviter 
l’ingérence dans les affaires de chacun.
En annexe, la présentation propose un 
inventaire détaillé de toutes les offres 
présentes sur le marché.                         g

> Positionnement initial 
de BATIRECO®
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> analyser, mobiliser

Type de support : Document Word

Volume : 8 pages

Date de production : Avril 2009

Place et fonction dans le programme :  
Mobilisation des acteurs BTP (administrateurs du BTP 77)

Réalisation : BTP 77 avec Adrien stratégie

Ce conducteur de séminaire organise 
l’action autour de 3 groupes de travail sur 
2 journées, et implique les participants 
que sont les administrateurs du BTP 77.
Ces groupes de travail explorent les 
questions fondamentales pour l’avenir 
de la filière BTP et plus particulièrement 
celui des professionnels du bâtiment.

1ère journée : la prise de conscience
Au sein du BTP 77, identifions, d’une 
part, les éléments extérieurs que nous 
ne maîtrisons pas et, d’autre part, ce qui 
dépend de nous, donc ce sur quoi nous 
pouvons agir. Même réflexion pour les 
artisans et les entreprises. À partir de 
ces constats, qu’est-ce qui peut nous 
permettre de réduire l ’insécurité à 
laquelle nous sommes confrontés ?

2e journée : le projet BATIRECO®

Q u e l s  s o n t  l e s  c o n c e p t s  p e r t i -
nents, la promesse commerciale, les 
courants porteurs ? Comment se posi-
tionnent les dif férents métiers du 
bâtiment aujourd’hui, qui est en posi-
tion dominante et qui est en situation 
de précarité ? Où en serons-nous dans  
5 ans ? Que devons-nous faire pour que 
les entreprises se retrouvent en posi-
tion d’autorité face aux industriels, 
fournisseurs d’énergie ou autres porteurs 
d’une offre de travaux ?               g

> Déroulement du séminaire 
de mobilisation
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> analyser, mobiliser

Type de support : Document Word

Volume : 16 pages

Date de production : Avril 2009

Place et fonction dans le programme : 
Analyse stratégique du marché, 
de ses acteurs et de son évolution

Réalisation : Adrien stratégie

Accompagné par un expert en stratégie 
d’entreprise, ce séminaire de cadrage 
a permis aux participants de faire un 
constat : les professionnels du bâtiment 
sont en situation d’impasse et de préca-
rité stratégique au sein de la fi lière, qu’il 
s’agisse de construction neuve ou de 
rénovation.
L’impératif de réaliser des économies 
d’énergie donne lieu, face au marché, à 
une puissante réorganisation de l’offre. 
Dans ce contexte, il appartient aux 
professionnels du bâtiment de se prendre 
en charge pour reconstruire leur propre 
valeur stratégique vis-à-vis des nouveaux 
« dominants » de la filière (industriels, 
négociants et intermédiaires commer-
ciaux, fournisseurs d’énergie). 

L’idée du projet BATIRECO® est née de ce 
constat en 2006, à l’initiative du BTP 77. 
Le projet doit se dérouler en 3 phases, de 
2007 à 2010. La conjoncture difficile 
liée à la crise économique ainsi que les 
besoins en développement durable ont 
contribué à susciter un large intérêt  vis-
à-vis de ce projet. Cependant si l’offre 
aux particuliers est claire et montre bien 
son potentiel, les offres concurrentes 
sont nombreuses. Par ailleurs, des diver-
gences de vues et des freins traditionnels 
subsistent au sein de la profession.
BATIRECO® bénéfi cie d’une équipe projet 
de bon niveau et de substantiels moyens 
de développement. Reste à lui trouver 
une structure juridique qui lui garantira 
indépendance et légitimité.                     g

> Compte-rendu du séminaire 
de cadrage stratégique
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> analyser, mobiliser

À mi-parcours du programme, cette 
note réinterroge et précise le position-
nement stratégique de la future marque 
BATIRECO®. Elle rappelle le contexte : le 
marché de l’écorénovation et de l’éco-
construction est potentiellement énorme 
et de nouveaux acteurs, très puissants, 
se positionnent pour le contrôler. Appa-
raît ainsi un risque majeur pour les 
petites et moyennes entreprises du bâti-
ment : perte d’autonomie et relégation au 
rôle d’exécutants, coupés de la relation 
directe avec leurs clients. 
La note met en évidence l’opportunité que 
représente pour les acteurs dominants la 
faiblesse actuelle des artisans et PME 

face au marché. Elle montre comment le 
risque de leur assujettissement constitue 
aussi un risque pour les organisations 
qui les représentent : ces dernières 
verront leur crédibilité et représentativité 
atteintes.
Face à cela, BATIRECO® propose aux 
professionnels du bâtiment un posi-
tionnement technique et commercial 
fort, qui leur permette de maîtriser en 
particulier l’offre groupée. BATIRECO® 
se positionne ainsi comme une réponse 
complémentaire au cadre général offert 
par la Fédération française du bâtiment 
à travers le label « les pros de la perfor-
mance énergétique ».                               g

> Note sur l’importance 
stratégique de BATIRECO®

Type de support : Document Word

Volume : 6 pages

Date de production : Novembre 2009

Place et fonction dans le programme :  
Positionnement stratégique de la marque BATIRECO®

Réalisation : Cito Conseil
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> analyser, mobiliser

Type de support : Fichier pdf

Volume : 4 pages

Date de production : 1er trimestre 2009

Place et fonction dans le programme :  
Mobilisation des artisans et entrepreneurs 

Réalisation : BTP 77

Ce document interne rédigé fin 2008 / 
début 2009 décrit le projet  d’une nouvelle 
série de rencontres de mobilisation des 
entreprises, dans le cadre des chambres 
syndicales locales de Seine-et-Marne. 
L’intitulé complet de ces rencontres est : 
« Suite au Grenelle de l’environnement 
et dans une conjoncture moins porteuse, 
comment saisir les opportunités  du 
marché ? »
Ces rencontres visent potentiellement 
les 2500 adhérents de la Fédération BTP 
77. L’objectif étant d’en toucher jusqu’à 
10 %, le projet envisage 6 à 10 réunions 
durant l’année 2009, avec une première 
à Coulommiers le 29 janvier. Il s’agira 
d’aller, sur le terrain, à la rencontre des 
adhérents, et d’être à leur écoute quant à 

leur propre perception actuelle du marché 
et de la conjoncture. À partir d’un constat 
partagé, il s’agira ensuite d’examiner les 
opportunités et contraintes induites par 
les évolutions en cours, en particulier 
dans le cadre du développement durable.  
Il s’agira notamment de les sensibiliser 
à l’intérêt de la mise en alliance dans le 
cadre du réseau BATIRECO®. 

Le document décrit enfin les modalités 
d’organisation et d’animation de ces 
réunions. Elles auront lieu en soirée, 
sous la présidence d’au moins un prési-
dent d’Union professionnelle et seront 
suivies d’un buffet convivial. L’animation 
reposera sur un AMR (animateur métiers 
régional).                                                    g

> Réunions professionnelles  
« Saisir les opportunités du marché »
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> analyser, mobiliser

Type de support : Film vidéo

Durée : 5’46

Date de production : Juin 2010

Place et fonction dans le programme :  
Argumentaire sur la pertinence stratégique de BATIRECO®

Réalisation : Yach Productions

En moins de 6 minutes, cette brève 
fiction expose l’essentiel de ce qu’est 
BATIRECO® : le premier réseau national 
de professionnels indépendants du 
bâtiment, regroupés pour proposer 
une offre de qualité sur le marché de la 
construction, de la rénovation durable et 
des économies d’énergie.
L’action se déroule autour du président 
d’un grand groupe multinational. L’un de 
ses plus proches collaborateurs, Jean-
Bernard, lui expose l’énorme intérêt 
financier qu’il y aurait à investir le marché 
de la construction et la rénovation 
durable : il suffirait de mettre les moyens 
du groupe au service d’une très grosse 
campagne de publicité afin de capter la 

relation client, et d’asservir le réseau 
des petites et moyennes entreprises du 
bâtiment qui détiennent le savoir-faire. 
« À nous les marges, à eux les soucis » 
résume le fin stratège.
Mais Christophe, autre proche collabora-
teur du président, objecte : « Vous n’avez 
jamais entendu parler de BATIRECO® ? ». 
L’échange qui suit permet au jeune cadre, 
qui a visiblement bien étudié la ques-
tion, de dérouler tout l’argumentaire de 
la pertinence de BATIRECO®, démontrant 
l’incapacité du groupe à capter le marché. 
Convaincu, le président finit par confier à 
Jean-Bernard une importante mission : 
faire appel à BATIRECO® pour rénover les 
locaux du siège !                                        g

> Film pédagogique 
« Ensemble, on est plus fort »

FICHES BATIRECO.indd   9 06/07/11   20:26



> expérimenter, modéliser

Ce Power Point répertorie diverses tech-
nologies permettant de maîtriser les 
dépenses d’énergie  dans le cadre de la 
rénovation d’un bâtiment existant, et qui 
pourraient être mises en œuvre dans le 
cadre du chantier pilote de réhabilitation 
de la gare de Brie-Comte-Robert.
Il s’appuie sur l’arrêté du 3 mai 2007, 
fixant les caractéristiques thermiques et 
performances exigées pour rénover les 
bâtiments existants. 
Un premier schéma présente les points 
névralgiques d’un bâtiment en matière 
de déperdition d’énergie. La présentation 

étudie ensuite successivement l’isolation 
des façades, des toitures et des planchers, 
l’étanchéité à l’air, les systèmes de venti-
lation (VMC double-flux), les systèmes 
de chauffage (géothermie et pompe à 
chaleur, biomasse…) et de production 
d’eau chaude sanitaire.
Est enfin évoquée l’utilisation possible 
de certaines technologies émergentes : 
modules photovoltaïques souples ou 
semi-transparents, matériaux à chan-
gement de phase pour isoler les parois, 
puits de lumière à diffusion par fibres 
optiques.                                                     g

> La maîtrise de l’énergie  
dans les bâtiments existants : 
présentation technique
Type de support : Présentation Power Point

Volume : 29 slides

Date de production : juillet 2008

Place et fonction dans le programme : 
Préparation du chantier pilote expérimental de la gare de Brie-Comte-Robert

Réalisation : Bureau d’études techniques Synapse Ingénierie
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 2 slides

Date de production : été 2008

Place et fonction dans le programme : 
Organigramme de fonctionnement de la mise en alliance sur un chantier

Réalisation : Weave consultants

Ce Power Point présente chronologique-
ment et schématiquement, sous forme 
d’organigrammes, toutes les étapes du 
fonctionnement d’une mise en alliance 
pour la conduite d’un chantier BATIRECO® 
et ses intervenants. 
Tout part de l’expression d’un besoin par 
un client. Un membre BATIRECO® désigné 
comme « chef de fi le » va être son inter-
locuteur. Après analyse du besoin, le chef 
de fi le commence par faire intervenir, si 
nécessaire, un expert pour un diagnostic 
global. Selon le résultat, le chef de fi le 
choisit ses partenaires et effectue la 

visite de chantier avec eux. Il peut à ce 
stade y avoir changement du chef de fi le. 
Les entreprises établissent leurs devis, 
le chef de fi le présente un devis global et 
les solutions de fi nancement. Après vali-
dation du client, les travaux sont réalisés 
sous la coordination du chef de fi le.
En dernière étape, le client vérifie et 
transmet son évaluation. Les entreprises 
réalisent également des évaluations 
croisées, l’ensemble est centralisé par 
le chef de fi le et mis à disposition de la 
communauté BATIRECO® sur internet. 

g

> Processus de mise en alliance : 
fonctionnement sur un chantier
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Dossier de 2 fi chiers pdf

Volume : Pièces graphiques compressées : 35 pages + CCTP : 207 pages

Date de production : Octobre 2008

Place et fonction dans le programme : Maîtrise d’œuvre du chantier pilote 
BATIRECO® de réhabilitation de la gare de Brie-Comte -Robert

Réalisation : Archimédiane / Giac Architectes / BET Synapse Ingénierie

Ce dossier de consultation des entre-
prises (DCE) et son cahier des clauses 
techniques particulières ont été présentés 
fi n octobre 2008, en présence des entre-
prises consultées pour participer au 
projet expérimental de mise en alliance 
sur le chantier de réhabilitation de l’an-
cienne gare de Brie-Comte-Robert. 
En 35 pages (document  :  p ièces 
graphiques compressées divisées en 
5 sous-parties), les relevés de géomètre, 
plans de masse, détails de coupes et 
autres calepinages détaillent les plans 
du projet tels qu’ils étaient envisagés à 
ce stade. 
Le « cahier des clauses techniques parti-
culières » (CCTP) complète ce premier 
document. Ses 207 pages décrivent 
successivement et par le menu : 
• la « charte chantier propre »  applicable 
à la réalisation de l’ouvrage
• les spécifi cations techniques générales 
pour tous les lots
• les spécifi cations techniques de chacun 
des lots (gros œuvre-VRD, charpente, 
couverture, menuiseries, etc.)

Étant donné la nature particulière de 
ce chantier, la plupart des lots compor-
tent une partie descriptive concernant 
les nouveaux matériaux, technologies 
innovantes et précautions particulières à 
respecter dans le cadre d’une réhabilita-
tion éco-performante.                             g

> Chantier de la gare : 
documents d’architectes
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 15 slides

Date de production : Septembre 2008

Place et fonction dans le programme : 
Suivi et reporting périodiques de la réalisation du programme

Réalisation : Weave consultants

Pour assurer effi cacement le pilotage du 
programme BATIRECO® et la coordina-
tion de ses 6 groupes/chantiers pilotes, 
un reporting bimensuel a été mis en 
place durant quelques mois. Ce repor-
ting formalisé sous forme de tableaux 
de bord rendait compte de l’avancée des 
chantiers conduits respectivement par 
les 6 groupes de travail : Communication, 
Partenariats, Finances, Formation, Mise 
en alliance et Chantier Pilote. Le Power-
Point joint en exemple dans la compilation 
établit pour chacun une synthèse et un 
tableau de bord.

La synthèse présente les livrables, les 
actions réalisées, les points de vigilance 
concernant ces actions, les échéances 
des actions réalisées ainsi que des 
actions en cours.
Le tableau de bord synoptique, identifi e 
les responsables et intervenants pour 
chaque livrable, son état d’avancement, 
son échéance et un bref rappel des points 
de vigilance.
Le document se termine par la liste 
des participants aux chantiers : admi-
nistrateurs, permanents, partenaires et 
consultants externes.                              g

> Tableaux de bord des groupes 
pilotes du programme BATIRECO®
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Dossier de 7 fi chiers Word, Excel, Power Point

Volume : environ 40 pages au total

Date de production : 2008

Place et fonction dans le programme : 
Construction du modèle commercial BATIRECO®

Réalisation : Weave Consultants

Ce kit de 7 documents illustre le travail 
de formalisation et de modélisation de 
l’offre BATIRECO® conduit avec l’aide du 
cabinet Weave. Il représente une étape 
de la conception du modèle commer-
cial, en posant des hypothèses à valider 
et améliorer par l’expérience jusqu’à la 
phase commerciale opérationnelle dont 
le lancement est prévu pour 2011. 
Un document maître (« kit de commer-
cialisation ») de 22 pages décrit en 
5 parties, après une présentation générale 
du concept BATIRECO®, le fonctionnement 
de l’alliance et de l’offre commerciale. 
Ce document principal aborde égale-
ment la façon de vendre BATIRECO® aux 
prospects et clients. En complément, un 
document Word définit les « conditions 
générales » de participation des entre-
prises à L’Espace BATIRECO® Cesson et 
une « charte de mise en alliance » défi nit 
les 8 engagements des entreprises adhé-
rant au dispositif.

Un Power Point de 3 organigrammes 
schématise le fonctionnement commer-
cial de l’Espace BATIRECO® Cesson, 
depuis l’accueil du client jusqu’à la récep-
tion du solde du paiement des travaux 
effectués. Un argumentaire d’accueil 
client (sous Word) et une fiche-type de 
« contact client » (sous Excel) complètent 
le dispositif. 
Enfin, 10 pages d’annexes fournissent 
divers modèles formalisés de documents, 
dont les conditions générales d’adhé-
sion du client à l’offre BATIRECO®, et un 
questionnaire de satisfaction destiné à 
évaluer, auprès du client, la qualité du 
service fourni.                                            g

> Kit de fonctionnement et de 
commercialisation de BATIRECO® (dossier)
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Dossier de fi chiers (1 présentation Power Point et 3 documents Word)

Volume : 11 slides + 11 pages Word

Date de production : 2008

Place et fonction dans le programme : 
Développement des partenariats industriels

Réalisation : Weave Consultants

> Partenariats industriels (dossier)

Prototype de l ’offre de partenariats 
BATIRECO® destinée aux industriels et 
fabricants de la fi lière construction, cet 
ensemble de documents préfi gure l’abou-
tissement formalisé quelques mois plus 
tard à travers l’édition de la brochure 
« Soyons éco-partenaires ! ».

La présentation Power Point rappelle 
les motivations, le positionnement et 
l’engagement des professionnels du bâti-
ment visant à se concrétiser à travers 

l’offre BATIRECO® : « La profession doit 
se structurer pour apporter une réponse 
simple à ses clients ». 
Elle présente ensuite de manière synthé-
tique la « démarche de partenariats 
progressive » (illustration ci-dessus) 
proposée aux industriels et fabricants 
de la filière : il s’agit de trois formules 
présentant des coûts et des avantages 
progressifs.
Les 3 documents Word joints détaillent le 
contenu de chaque formule.                   g
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Brochure (fichier pdf)

Volume : 16 pages

Date de production : Printemps 2009

Place et fonction dans le programme :  
Développement des partenariats industriels

Réalisation : Epcom

Après un rappel de ce qu’est BATIRECO®, 
de ses initiateurs, de ses 3 phases de 
réalisation (projet, programme, commer-
cialisation) et de ses chantiers pilotes, 
cette brochure développe les avantages 
et les coûts de 4 formules de partenariat 
financier proposées aux industriels et 
fabricants de la filière construction.
Le partenariat « Bienvenue » apporte une 
présence sur les chantiers et l’invitation 
aux événements BATIRECO®.
Le partenariat « Essentiel » propose en 
plus des avantages « Bienvenue » l’appo-
sition de son logo sur les divers supports 
de communication (site internet, chan-
tiers pilote, événements) et la description 
de ses apports techniques.
Le partenariat « Avancé » permet à l’in-
dustriel de présenter et mettre en scène 
ses produits, de participer aux événe-
ments et d’intégrer le catalogue des 
formations de l’institut de formation du 
BTP 77.

Le partenariat « Privilégié » offre une 
présence accrue de la marque et de la 
description des produits sur tous les 
supports de communication. Il permet 
aussi de programmer des animations 
professionnelles  afin de pouvoir présenter 
ses produits innovants.                           g

> Brochure 
« Soyons éco-partenaires ! »
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 26 slides

Date de production : Novembre 2008

Place et fonction dans le programme : 
Construction de l’offre BATIRECO®

Réalisation : Weave consultants

Suite de la présentation sur le position-
nement de la structure BATIRECO®, cette 
présentation aborde la construction de 
l’offre après un rappel des principes 
fondateurs. Dans le déroulement du 
programme, elle constituera un premier 
business plan qui sera par la suite affi né. 
Appuyé sur une vision cible (structure 
autonome en vitesse de croisière, environ 
20 000 adhérents), le document envisage 
donc un business plan et la mise en place 
de la structure nécessaire pour atteindre 
cette étape.
Une série d’organigrammes présente 
de façon détaillée la structure de 
BATIRECO® : 
4 grandes directions (opérationnelle, 
marketing et communication, systèmes 
d’information et administrative et 
financière) et tous les services qui en 
dépendent avec les liaisons transver-
sales et les effectifs prévus.

Le modèle économique est ensuite 
détaillé :
• les revenus : cotisations des adhérents 
et partenaires, basés sur la vision cible et 
tenant compte d’un benchmark effectué 
sur Qualibat et EDF Bleu ciel
• les coûts : salaires et charges avec 
effectifs par profi ls de poste, budget de 
communication et site internet (dévelop-
pement, hébergement, référencement et 
maintenance)
La présentation prévoit enfi n les étapes 
ultérieures qui devront affi ner le modèle 
économique, défi nir une trajectoire pour 
l’atteindre et concevoir et déployer un site 
internet. En annexe est présenté le plan 
média destiné au grand public avec son 
budget poste par poste.                           g

> Modèle opérationnel et économique 
de la structure BATIRECO®
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Document Word

Volume : 1 page

Date de production : 3e trimestre 2008

Place et fonction dans le programme :  
Expérimentation du fonctionnement de l’offre BATIRECO®

Réalisation : Weave consultants

Ce document rapporte sous forme de 
tableau 5 thèmes d’échanges entre 
entrepreneurs autour du mode de fonc-
tionnement de l’Espace pilote BATIRECO® 
Cesson implanté au cœur du centre 
commercial  Maisonément.
Ces échanges portent, en premier lieu, 
sur la façon de déterminer l’entreprise 
qui répondra à la demande identifiée 
par le technico-commercial de l’Espace 
BATIRECO® (consultation sur internet par 
les entrepreneurs, prise de rendez-vous 
sur des dates prédéfinies, attribution 
par roulement…) et les outils qui lui sont 
nécessaires (tableau de bord, argumen-
taire client, fiche contact). 

Le rôle du « concepteur », souvent 
souhaité par les entreprises, est égale-
ment discuté et plusieurs types de 
fonctionnement sont envisagés.
Le financement de l’Espace commer-
cial pourrait être obtenu en prélevant 
un pourcentage sur le chiffre d’affaires, 
nécessitant une répartition comptable 
à chaque dossier. Les entreprises s’ac-
cordent à dire que ce pourcentage ne 
devra pas être visible aux yeux du client, 
contrairement à la valorisation de la pres-
tation de coordination assurée par le chef 
de file, qui apparaîtra sur les factures. g

> Capitalisation sur les discussions 
interentreprises de l’Espace 
BATIRECO® Cesson
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Fichier pdf

Volume : 70 pages (dont 10 présentées dans la compil)

Date de production : Juin 2009

Place et fonction dans le programme : 
Conception d’une plateforme de services commerciaux et collaboratifs

Réalisation : Viatys Conseil

Ce cahier des charges répertorie toutes 
les fonctionnalités (front et back office) du 
futur site internet BATIRECO® ainsi que le 
calendrier prévisionnel d’une réalisation 
en 3 lots.
Conçu comme une véritable plateforme 
de services internet, ce site très complet 
sera à la fois documentaire, commercial 
et collaboratif. La partie documentaire 
et commerciale sera accessible au 
grand public et donnera une information 
détaillée sur le programme BATIRECO®, 
ses acteurs et ses partenaires. Showroom 
et actualités viendront progressivement 
enrichir le contenu. 
La partie collaborative nécessitera une 
administration très technique, intégrant 

une gestion précise des utilisateurs 
et des droits d’accès. Elle comportera  
4 espaces privés : membres, BATIRECO®, 
clients et commercial. Chaque espace 
proposera des outils de travail collabo-
ratifs adaptés (partage des plannings, 
devis en ligne, avancement du chantier, 
suivi client…) ainsi que de nombreuses 
sources d’information ciblée (catalogue 
de formation, newsletter, bibliothèque…).
La gestion précise des droits d’accès 
aura l’avantage de fournir de précieux 
renseignements statistiques sur la 
fréquentation et l’utilisation réelles du 
site. Ce cahier des charges prévoit enfin 
toute l’organisation de la gestion des  
contenus.                                                    g

> Cahier des charges fonctionnel 
d’une plateforme de services 
internet BATIRECO®
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> expérimenter, modéliser

Type de support : Document Word

Volume : 43 pages

Date de production : Mai 2010

Place et fonction dans le programme :  
Analyse des expérimentations et conclusions en termes de besoin en formation

Réalisation : Cabinet Virreos

Sous l’égide du groupe de formation 
continue du bâtiment et des travaux 
publics GFC/AREF, la société Virreos a 
été désignée pour réaliser un accompa-
gnement  du chantier pilote BATIRECO® 
de Brie-Comte-Robert et de l’Espace 
commercial pilote BATIRECO® Cesson. 
Objectif : déterminer les nouvelles 
compétences nécessaires sur ce type 
de chantiers et établir un cahier des 
charges des formations permettant de 
les acquérir.
Il en ressort que les nouvelles normes 
environnementales ont peu d’influence 
sur les référentiels métiers eux-mêmes. 
Elles imposent surtout une plus grande 
précision de mise en œuvre des nouveaux 
matériaux et une meilleure qualité de la 
coactivité. Les freins identifiés résident 
dans la connaissance surtout empirique 

du métier acquise par de nombreux sala-
riés, et dans l’imprécision des instructions 
transmises par leurs responsables. Les 
formations existantes apparaissent en 
outre trop longues et trop théoriques.
Chaque corps d’état est ensuite passé en 
revue avec des propositions de forma-
tions adaptées. 

En conclusion, il apparaît indispensable 
de mettre en place dans les entreprises :
• une uniformisation des pratiques et des 
règles techniques, 
• des formations courtes (demi-journées) 
basées sur la correction des défauts 
plutôt que sur la théorie, avec des forma-
teurs de bon niveau,
• des formations transversales, notam-
ment pour la réponse aux appels d’offres. 

g

> Mission d’accompagnement  
et de suivi des chantiers pilotes
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> promouvoir le programme

> Newsletter électronique BATIRECO® 
et newsletters hors série (dossier)

Type de support : Dossier 

Volume :  
12 newsletters électroniques et 3 numéros imprimés hors-série de 4 à 8 pages chacun

Date de production : Avril 2008 à décembre 2010

Place et fonction dans le programme :  
Information régulière sur le déroulement du programme 

Réalisation : Epcom et Comm’Impact

Dif fusée à  un rythme b imestr ie l 
ou trimestriel, selon l’actualité de  
BATIRECO®, la newsletter électronique 
(12 numéros entre avril 2008 et novembre 
2009) informe régulièrement  les acteurs 
et partenaires du programme des avan-
cées de celui-ci. 
Six rubriques principales structurent cette 
lettre périodique. « Pleins feux » illustre 
un sujet particulièrement important dans 
l’actualité de BATIRECO®. L’interview 
« Rendez vous avec » donne la parole 
en direct à une personnalité impliquée 
ou non dans la conduite du programme, 
dont le commentaire expert permet de 
valoriser BATIRECO®. La rubrique « Eco 
techniques » éclaire une technique 
particulière liée à la construction ou à 

la rénovation durables. Les rubriques « 
Mise en alliance », « Chantiers pilotes », 
« Aux commandes de BATIRECO® », « 
Quoi de neuf ? » et « Agenda » sont plus 
spécialement dédiées à l’actualité de  
BATIRECO®, chacune sous un angle 
part icul ier.  «  L’Agenda »,  notam-
ment, donne une part importante au 
programme des formations techniques 
liées aux économies d’énergie dans 
la construction, proposées par l’ins-
titut de formation lié à la Fédération  
BTP 77. Trois newsletters « papier » 
hors-série, à visée plus nettement promo-
tionnelle, ont également été éditées et 
diffusées entre juin 2008 et novembre 
2010. Une quatrième est prévue pour fin  
2010.                                                            g
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> promouvoir le programme

> Site internet institutionnel  
du programme BATIRECO®

Type de support : Site web (lien) www.batireco.fr

Volume : environ 20 pages web

Date de production : Janvier 2009

Place et fonction dans le programme :  
Information, explications et promotion du programme 
auprès des partenaires et des médias

Réalisation : Epcom et Comm’Impact

Élaboré durant l’année 2008, ce site vitrine 
institutionnel résulte d’un travail collectif  
conduit par le groupe pilote communi-
cation du programme BATIRECO®. Sa 
conception visuelle décline la charte 
graphique mise au point début 2008. Les 
pages d’accueil des 6 rubriques princi-
pales s’ouvrent par une illustration de 
style « bande dessinée », symbolisant le 
sujet de chaque rubrique et incitant le 
visiteur à lire les contenus.
Le plus souvent sous forme de questions / 
réponses, le site présente BATIRECO® : 
ce qu’il est, ce qu’il vise, comment, 
pourquoi et avec qui… Les objectifs et 
la finalité du programme sont exposés, 
ainsi que les moyens mis en œuvre. Les 
pages principales permettent d’appré-

hender rapidement les concepts de mise 
en alliance et d’offre globale, au cœur 
de BATIRECO®. De nombreux liens, inté-
grés directement aux contenus, renvoient 
tantôt à des explications complé-
mentaires, tantôt à d’autres pages du 
site lui-même. Des textes déroulants, 
accessibles par un clic, complètent les 
explications de base par des séries de 
questions / réponses très précises.
Le site présente aussi les partenaires du 
programme et propose un formulaire de 
contact. Enfin la rubrique « News » du 
site donne accès à une véritable mine 
de contenus, en offrant la possibilité de 
télécharger tous les articles des newslet-
ters électroniques BATIRECO® publiées à 
partir d’avril 2008.                                     g
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> promouvoir le programme

> Film pédagogique  
et promotionnel : « Ensemble »

Type de support : Film vidéo

Volume : 10 minutes

Date de production : Septembre 2008

Place et fonction dans le programme : 
Promotion du programme BATIRECO®  
en tant que projet collectif

Réalisation : Yach productions

Cette vidéo présente le lancement officiel 
du programme BATIRECO® avec d’une 
part le chantier pilote de la Gare de Brie-
Comte-Robert et, d’autre part, l’Espace 
commercial pilote BATIRECO® au sein 
du centre commercial Maisonément de 
Cesson (77).

Sur fond d’images de l’ancienne gare 
désaffectée, puis en chantier, plusieurs 
intervenants s’expriment : le directeur du 
programme, des architectes (co-concep-
teurs des solutions d’écoréhabilitation 
appliquées), la Socotec et Algeco, parte-
naires techniques de BATIRECO®, des 
entrepreneurs de différents corps de 
métier venus participer à des journées de 
formation sur les nouvelles technologies.

À l’inauguration de l’Espace BATIRECO® 
Cesson, le président du BTP 77 en expose 
les enjeux. Des artisans et entrepreneurs, 
chacun dans sa spécialité, présentent 
leurs évolutions vers les technologies 
liées au développement durable. Une 
cliente expose son projet de changement 
de chaudière à un entrepreneur, qui lui 
explique les préalables indispensables 
(isolation de la maison…) et la néces-
saire intervention de plusieurs corps de 
métiers. BATIRECO® lui offre la solution 
pour ce projet, avec un seul devis et un 
seul interlocuteur.
La vidéo se termine par l’évocation du 
projet d’avenir de BATIRECO® : devenir 
un label reconnu et dupliquer l’opération 
dans d’autres départements.                 g
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> promouvoir le programme

> Jeu BATIRECO® : « Pour 
découvrir le bâtiment durable »

Type de support : Boîte de jeu (présentation pdf)

Volume : 1 page pdf de présentation

Date de production : Septembre 2009

Place et fonction dans le programme :  
Accompagnement des parcours pédagogiques sur le chantier pilote 
de Brie-Comte-Robert

Réalisation : Epcom 

Imaginé, conçu et expérimenté en grande 
partie par l’équipe partenaire du Lycée 
des métiers du bâtiment « Benjamin Fran-
klin » de La Rochette, ce jeu s’inscrit dans 
le dispositif des parcours pédagogiques 
élaborés pour accueillir les groupes de 
jeunes visiteurs sur le chantier pilote de 
réhabilitation de la gare de Brie-Comte-
Robert. 
Né au sein d’un groupe de travail  chargé 
de la conception et de la mise en place 
du parcours pédagogique sur le chantier 
pilote de Brie-Comte-Robert, lui-même 
mis en place par le groupe pilote Forma-
tion de BATIRECO®, ce jeu complète de 
manière attractive et ludique les visites de 
collégiens et d’étudiants. Comme sur un 
jeu de l’oie, un dé, des pions et des cartes 
d’épreuves permettent de progresser sur 
le parcours du plateau de jeu, symboli-
sant le parcours réel sur le chantier de 
réhabilitation de l’ancienne gare. 
Atteindre la case « arrivée » suppose 
d’avoir répondu correctement, en cours 
de route, à un ensemble de questions 
liées au domaine du bâtiment et du déve-
loppement durable.                                  g
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> promouvoir le programme

Type de support : Film vidéo

Volume : 10 minutes

Date de production : Septembre 2009

Place et fonction dans le programme :  
Outil d’animation des parcours pédagogiques du chantier pilote 
de Brie-Comte-Robert

Réalisation : Yach Productions 

Ce film pédagogique explique, dans un 
style graphique humoristique et un brin 
décalé,  les enjeux énergétiques qui moti-
vent les grands accords internationaux à 
propos de l’environnement et du climat et, 
par voie de conséquence, leurs implica-
tions dans le domaine de la construction. 
Destiné avant tout aux jeunes – mais 
potentiellement utile aux adultes –, il 
explique clairement et simplement ce 
que sont l’effet de serre, les combusti-
bles fossiles et les émissions de CO2. 
Il montre comment la plupart des acti-
vités humaines de notre époque, dont la 
construction,  consomment des énergies 
fossiles et émettent des gaz à effet de 
serre issus de cette consommation. 

Passant par la case Grenelle de l’En-
vironnement, le film démontre ensuite 
comment le secteur du bâtiment dispose 
d’ores et déjà de moyens efficaces pour, 
en ce qui le concerne, réduire ces deux 
facteurs. Le modèle BATIRECO® s’inscrit 
clairement dans ce cadre.
Une jeune actrice, interprétant tour à tour 
une galerie de personnages sérieux ou 
fantaisistes, constitue le fil conducteur de 
cette démonstration et contribue à rendre 
claires et attrayantes des notions essen-
tielles à la compréhension du contexte de 
BATIRECO®.                                                g

> Film pédagogique :
« Enjeux de la rénovation  
et de la construction durables »
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> promouvoir le programme

Type de support : Film vidéo

Volume : 5 minutes

Date de production : Septembre 2009

Place et fonction dans le programme :  
Outil d’animation des parcours pédagogiques 
du chantier pilote de Brie-Comte-Robert

Réalisation : Epcom

Sur un ton volontairement ludique (c’est 
une petite abeille qui nous parle) ce 
dessin animé explique les enjeux de l’éco-
construction et du projet BATIRECO®.
Le rappel des inquiétudes environne-
mentales et de l’émergence de nouvelles 
technologies en matière d’économie 
d’énergie nous amène naturellement aux 
préoccupations des particuliers et à leur 
besoin accru de conseils en matière de 
construction ou de rénovation de leur 
habitat.
L’abeil le nous donne la solution : 
BATIRECO®. Cette vidéo pédagogique 
évoque non seulement les technologies à 

mettre en œuvre, mais aussi et surtout la 
nécessaire  organisation des compétences 
afin d’apporter aux particuliers une 
réponse adaptée à leurs besoins. Elle 
démontre la nécessité d’un programme 
tel que BATIRECO® pour maîtriser cette 
réponse, aussi bien pour le client (conseil, 
financement, coordination, maintenance) 
que pour les professionnels (outils 
collaboratifs, formation, synergies, 
labellisation).
Le message de fin souligne l’engagement 
de l’enseigne BATIRECO® pour une véri-
table amélioration énergétique du parc 
bâti.                                                             g

> Film pédagogique :
« Les enjeux de BATIRECO® »
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> promouvoir le programme

Type de support : Films vidéo

Volume : 7 films accessibles par des liens

Date de production : Avril 2009 à janvier 2010

Place et fonction dans le programme :  
Promotion de la démarche de mise en alliance des entreprises de la filière bâtiment 

Réalisation : L’Entrepreneur TV (Groupe Le Moniteur)

Cette série d’émissions, tournée et 
diffusée sur internet entre le printemps 
2009 et le début de l’hiver 2010, présente 
7 épisodes de la réhabilitation de la gare 
de Brie-Comte-Robert.
La série illustre successivement les 
diagnostics techniques avant travaux, 
l’installation du cantonnement, la démo-
lition et le tri des déchets, la coordination 
de la co-activité et de la prévention, la 
pose de la charpente isolante, la pose 
de panneaux photovoltaïques, l’isolation 
thermique et la domotique.
Images à l’appui, les entreprises inter-
venantes exposent la particularité de 

leur travail dans le domaine des écono-
mies d’énergie et du développement 
durable. Des technologies innovantes 
sont utilisées à chaque étape : panneaux 
sandwich autoportants pour la charpente 
isolante, capteurs monocristallins pour 
un rendement maximum des panneaux 
photovoltaïques, menuiseries labellisées 
avec joints d’étanchéité spécifiques…
Autres thèmes abordés : la formation 
spécifique des électriciens pour le travail 
en hauteur et la particularité d’un chan-
tier exemplaire qui doit permettre, dans 
le cadre du développement durable, une 
meilleure gestion des déchets.               g

> Série d’émissions de TV :  
« Chantier de rénovation durable » (liens)
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> promouvoir le programme

> Revues de presse (dossier)

Type de support : 6 fi chiers pdf

Volume : environ 150 pages au total

Date de production : 2007 - 2010

Place et fonction dans le programme : 
Compilation des articles de presse et images audiovisuelles diffusés sur BATIRECO®

Réalisation : Coordination BATIRECO® - BTP Services 77, Cindy Lemaire : assistante 
communication

Cette revue de presse en 6 volumes 
compile l ’essentiel des publications 
parues, évoquant BATIRECO® entre 2007 
et 2010. La presse locale  y est fortement 
représentée (La république de Seine-
et-Marne, Le Parisien, Trajectoires, La 
Marne, Le Pays Briard, Val Maubuée 
Éco, Seine-et-Marne Magazine, Seine-et-
Marne Développement…) mais aussi la 
presse professionnelle locale, régionale 
ou nationale (L’Entrepreneur, BTP Com, 
Artisan Mag, Le Journal de la cellule 
économique d’Ile-de-France, le Monde 
des Artisans, Bâtiment Actualité, Le 
Moniteur, Bâtimétier, Bâtirama…). 
La série d’émissions tournée par l’Entre-
preneur TV sur le chantier de rénovation 
durable de la gare de Brie-Comte-Robert 

est également répertoriée, de même 
que les reportages diffusés par Canal 
Coquelicot ou France 3 à l’occasion du 
lancement du programme BATIRECO®.
Au final, cette revue de presse (proba-
blement non exhaustive) met en évidence 
l’intérêt qu’a su susciter BATIRECO® 
auprès de nombreux médias locaux, ou 
économiques, ou encore spécialisés dans 
le domaine de la construction.               g
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> promouvoir le programme

Type de support : Fichier pdf

Volume : 2 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Tableau de suivi des événements BATIRECO®

Réalisation : Marie-Pierre Legrand, 
coordination de projet BTP 77

Sous forme de tableau synoptique, ce 
pdf présente un calendrier mensuel des 
événements BATIRECO® de l’année 2010. 
Outil de suivi composé sous Excel, il est 
mis à jour au fur et à mesure du déroule-
ment du programme.
Pour chaque événement, ce tableau donne 
la date et l’heure de l’événement, détaille 
le cas échéant l’ordre du jour et indique 
le lieu de déroulement de l’événement. 

Celui-ci est aussi indiqué visuellement 
par un code couleur légendé, ce qui en 
permet une lecture directe (par exemple : 
tout ce qui est en vert se déroule sur le 
chantier pilote de la gare de Brie-Comte-
Robert).                                                      g

> Calendrier 2010  
des événements BATIRECO®
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> promouvoir le programme

> Stand BATIRECO® (visuel principal)

Type de support : pdf d’illustration du visuel principal

Format réel  : 3 m X 2 m

Date de production : été 2010

Place et fonction dans le programme :  
Promotion de BATIRECO®  auprès de la clientèle et des professionnels du bâtiment

Réalisation : Epcom 

Ce stand promotionnel de la marque et de 
l’offre BATIRECO® a été utilisé en situa-
tion pour la première fois le 18 septembre 
2010, lors du salon Eco-Habitat orga-
nisé par la ville de Brie-Comte-Robert 
(photo). 
Le dynamisme du visuel principal illustre 
l’enthousiasme des artisans et des entre-
preneurs du bâtiment qui ont choisi, tout 
en restant indépendants, de se mettre 
en alliance sous un label de qualité afin 
de répondre de manière adéquate à la 
demande de la clientèle en matière de 
rénovation, de construction et de perfor-
mance énergétique dans l’habitat.

Avec la signature « BATIRECO®, l’alliance 
des pros », le stand s’adresse aussi bien 
aux professionnels du bâtiment afin de 
les inciter à rejoindre cette alliance, qu’à 
la clientèle des maîtres d’ouvrage privés 
ou publics afin de suciter le réflexe de 
faire appel pour leur travaux à l’enseigne 
BATIRECO®. 

Un ensemble de rolls-up, présen-
toirs et autres totems, aux couleurs de  
BATIRECO®, complètent le pliable prin-
cipal, ainsi qu’un agréable et très 
tendance salon en carton ondulé recyclé 
pour accueillir la clientèle.                     g
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> promouvoir le programme

> Accueil de groupes : 
parcours pédagogiques

Type de support : pdf schématisant l’organisation et le timing des parcours 

Format réel  : 1 page

Date de production : 2009

Place et fonction dans le programme : Accueil de groupes de collégiens, d’apprentis 
et d’étudiants sur le chantier pilote BATIRECO® de Brie-Comte-Robert

Réalisation : Service formation du BTP 77 sous la direction de Séverine Bastard

Un groupe de travail s’appuyant princi-
palement sur Robert Mas et François 
Zanzucchi, Emilie Desroses, Audrey 
Fassioty, a travaillé durant plusieurs 
semaines à la conception de ces parcours 
pédagogiques. Ils structurent la visite 
des groupes de collégiens et de jeunes de 
la fi lière du BTP accueillis sur le chantier 
pilote de réhabilitation écoperformante de 
l’ancienne gare de Brie-Comte-Robert. 
Les divers éléments de ces parcours 
(films et maquette pédagogique, quizz 
de la construction et de la rénovation 
durables et des économies d’énergies, 
visite et explications sur le chantier lui-
même…) permettent de sensibiliser les 
jeunes accueillis aux enjeux traités par 
BATIRECO® et aux organisations mises 
en œuvre pour y répondre.

5241 visiteurs au total ont arpenté ces 
parcours pédagogiques entre octobre 
2009 et novembre 2010. Aux collégiens 
se sont ajoutés des groupes d’apprentis 
des CFA de Seine-et-Marne, mais aussi 
des étudiants de la fi lière BTP de divers 
horizons : étudiants de l’IUT de Marne-
la-Vallée, élèves ingénieurs en génie 
électrique, climatique et énergétique, en 
dernière année de formation à l’Institut 
national de sciences appliquées (INSA) de 
Strasbourg (photo), ou encore un groupe 
d’une cinquantaine d’étudiants européens 
en architecture et ingénierie du bâtiment, 
en stage à l’IUT de Reims dans le cadre 
de leur cursus de formation…               g

FICHES BATIRECO.indd   31 06/07/11   20:26



> promouvoir le programme

Type de support : Brochure imprimée (pdf)

Volume : 12 pages

Date de production : Septembre 2010

Place et fonction dans le programme : 
Promotion de l’enseigne BATIRECO® auprès des professionnels du bâtiment

Réalisation : Epcom

Déclinant  l’adage « l’union fait la force », 
cette brochure développe une série d’ar-
guments clés propres à convaincre les 
professionnels du bâtiment d’adhérer à 
BATIRECO®.
La charte graphique reprend les couleurs 
bleue et verte du logotype associées à 
des photos en noir et blanc représentant 
des professionnels en action.
Plus on est… plus on est fort, plus on 
donne confi ance, plus on y gagne… Ces 
3 slogans permettent de présenter 
en détail les avantages de l’Alliance 
BATIRECO® : regroupés sous un même 

label, vous resterez leader du marché ; le 
contexte économique et environnemental 
vous donne l’opportunité de profi ter d’un 
marché porteur et, grâce à la force du 
réseau, vous convaincrez les clients 
sur ce nouveau marché tout en gardant 
votre indépendance ; une plateforme de 
services performants vous aidera au 
quotidien et vous accompagnera dans ces 
nouveaux modes de fonctionnement.

La brochure se termine par la présenta-
tion des valeurs traduites par la charte 
BATIRECO®.                                               g

> Brochure BATIRECO® 
pour les professionnels du BTP
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> promouvoir le programme

Type de support : Brochure imprimée (pdf)

Volume : 4 pages

Date de production : Septembre 2010

Place et fonction dans le programme : 
Promotion grand public de l’offre BATIRECO®

Réalisation : Epcom

Cette plaquette de 4 pages aux couleurs 
BATIRECO® présente aux particuliers tous 
les avantages que leur apportera le choix 
de l’enseigne BATIRECO® pour un projet 
d’amélioration de leur habitat prenant 
en compte la contrainte des économies 
d’énergie.
Les professionnels du bâtiment se 
regroupent et s’engagent pour mettre en 

œuvre une offre complète : BATIRECO® 
c’est un seul interlocuteur, la garantie 
d’un label de qualité, l’indépendance vis-
à-vis des fournisseurs d’énergie, une 
étude globale et le respect des délais.
En dernière page la charte signée par les 
entreprises BATIRECO® vient renforcer la 
notion de garantie sur les valeurs prônées 
par la marque.                                           g

> Brochure BATIRECO® 
pour les particuliers
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> former

Type de support : Brochure A4 (pdf )

Format : 20 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme : 
Offre de formation BATIRECO® 
aux techniques de la construction 
et de la rénovation durables

Réalisation : IFRB 77 - 91 - 78 - 95, 
Séverine Bastard, Dominique 
Lagrue - Epcom 

Ce catalogue, édité par le service Emploi 
Formation du BTP 77 dans le cadre de 
BATIRECO®, propose aux artisans et 
entreprises du BTP plus d’une vingtaine 
de formations leur permettant de monter 
en compétences dans le contexte du 
marché émergent  de la construction et 
de la rénovation éco-performantes.
Les différents modules FEEBat (Forma-
tion aux économies d’énergie dans le 
bâtiment) ouvrent ce catalogue. Ces 
stages de base permettent d’appréhender 
globalement les besoins en amélioration 
énergétique d’un bâtiment et d’en déduire 
les types de travaux à effectuer. Vien-
nent ensuite les fi ches descriptives des 
formations à l’offre globale (aspects tech-
niques, commerciaux et juridiques), puis 

les formations purement techniques : 
planchers chauffants et rafraîchissants, 
pompes à chaleur, technologies solaires, 
isolation thermique par l’extérieur, etc.
Une page détaille les diverses possibi-
lités financements de ces formations 
par l’intermédiaire des OPCA (artisans 
ou dirigeants non salariés, salariés des 
petites, moyennes ou grandes entre-
prises) et/ou des institutions partenaires 
du BTP 77 et de BATIRECO®. 

La brochure donne fi nalement les coor-
données des organismes de formation 
partenaires auxquels s’adresser (au 
premier rang desquels l ’IFRB 77-
78-91-95), et propose un bulletin de 
préinscription.                                            g

> Catalogue des formations aux 
techniques nouvelles de la performance 
énergétique des bâtiments

Place et fonction dans le programme : 
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> former

> Formations FEEBat et stages 
techniques : fiches descriptives

Type de support : Fichier PDF

Format : 8 pages

Date de production : 2008-2009

Place et fonction dans le programme :  
Offre de formation BATIRECO® aux techniques de la construction 
et de la rénovation durables

Réalisation : BTP 77 

Ces 8 fiches descriptives des premiers 
stages FEEBat (modules 1 et 2) et de  
6  pr otot y p e s  de  for mat ions  au x 
techniques des économies d’énergie 
étaient incluses dans le premier « Livre 
blanc BATIRECO® ». Réalisé en 2009, 
celui-ci s’appuyait en particulier sur 
la modélisation de la mise en alliance 
d’entreprises expérimentée au sein de 
l’Espace BATIRECO® Cesson (voir dans la 
rubrique « Piloter » le document « Espace 
BATIRECO® cesson : l’offre groupée, 
expérimentions et productions »). Cette 
première compilation de descriptifs de 
formations préfigure le catalogue édité 

ensuite en 2010.  Ces 8 fiches s’organisent 
s e lon  une  s tr uc tur e  commune : 
public visé par les stages (pour qui ?), 
objectifs, programme et durée. La partie 
« programme », la plus étoffée, détaille 
le sommaire des contenus du stage 
présenté.  

Outre les modules FEEBat 1 et 2, les 
fiches concernent les stages « Pompe à 
chaleur », « Énergie solaire » et «  Solaire 
photovoltaïque », « Planchers chauffants-
rafraîchissants », « Récupération des 
eaux pluviales », « Puits canadiens et 
provençaux » (photo).                               g

Session de formation 
« Puits canadiens 
et provençaux » 
le 4 juin 2009 à 
Dammarie-lès-Lys.
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> former

> Réunion annuelle des chefs 
d’établissement de la formation 
initiale BTP
Type de support : aucun

Date : 16 novembre 2009

Place et fonction dans le programme :  
Promotion de BATIRECO® et sensibilisation des acteurs 
de la formation BTP à la mutation du secteur

Réalisation : BTP 77 

La réunion annuelle des chefs d’éta-
blissements de la formation intiale aux 
métiers du BTP, à l’initiative commune 
du BTP 77 et des services du rectorat 
de Créteil, constitue, comme son nom 
l’indique, un événement récurrent. Elle 
permet de faire chaque année un point 
sur la conjoncture économique du BTP, 
d’opérer un retour sur le déroulement 
de la rentrée dans les établissements 
et notamment d’effectuer un point sur 
les formations proposées et les effectifs 
inscrits dans chacun des établissements 
représentés (près de 20 en Seine-et-
Marne). 

Cette réunion a toutefois pris en 2009 une 
dimension nouvelle en étant accueillie 
sur le chantier pilote BATIRECO® de Brie-
Comte-Robert (photos). Elle a démarré 
par une visite commentée de ce chantier. 
Elle a ensuite permis, après le tour de 
table des lycées et CFA, de présenter 
aux chefs d’établissement présents le 
déroulement et le planning du parcours 
pédagogiques aménagé à l’intention des 
apprentis et étudiants de la filière BTP. 
Cette opération a été renouvelée fin 
novembre 2010.                                         g

Réunion des chefs d’établissement 
de formation aux métiers du bâtiment 
sur le chantier pilote BATIRECO® de 
Brie-Comte-Robert
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> former

> Recensement de l’offre de formation 
initiale et continue en éco-construction 
et éco-rénovation en Seine-et-Marne
Type de support : Fichier PDF

Format : 2 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
étude et suivi de l’évolution de l’offre de formation BTP  
dans le cadre de la rénovation et de la construction durables

Réalisation : BTP 77

Comme l’indique son titre, ce tableau 
composé sous Excel recense d’une 
manière qui se veut exhaustive les forma-
tions BTP proposées en Seine-et-Marne, 
en lien avec les économies d’énergies 
ou les techniques d’éco-construction et 
d’éco-rénovation.

Sont ainsi recensées plusieurs dizaines 
de formations dispensées dans 14 établis-
sements seine et marnais, du CAP maçon 
(utilisation d’éco-matériaux) au Bac Pro 
TMSEC (technicien de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques), en 
passant par le BP Couvreur (installation 

de panneaux solaires photovoltaïques) 
ou le CAP et le BP Peintre (utilisation de 
produits sans solvants). 
La première colonne du tableau indique, 
pour chaque établissement, s’il dispense 
un enseignement spécifique en déve-
loppement durable. Le tableau détaille 
ensuite, diplôme par diplôme, l’intégra-
tion de tels modules spécifiques et leur 
nature. On apprend ainsi, par exemple, 
que la préparation du CAP Pro élec et 
du BP Installateur en équipements élec-
triques intègrent au CFA de Nangis des 
modules domotique, photovoltaïque et 
éolien.                                                         g
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> former

> Formation d’intégration à BATIRECO® : 
ingénierie, programmes et contenus

Type de support : Dossier de 15 fichiers PDF 

Format : 160 pages environ au total 

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Condition d’adhésion à la marque BATIRECO® : processus d’intégration 

Réalisation : cabinet 4KE Management 

Ce dossier compile un échantillonnage 
(non exhaustif) de documents retraçant 
la conception et la mise au point de la 
formation d’intégration à BATIRECO®. 
Ce processus d’élaboration piloté par le 
comité de direction de BATIRECO® et le 
groupe pilote « formation » a démarré 
fin 2009, accompagné par le cabinet d’in-
génierie de formation 4KE management, 
spécialisé notamment dans le domaine 
du BTP. 
Une série d’entretiens téléphoniques ou 
en face-à-face conduits avec un panel 
d’artisans et d’entrepreneurs impliqués 
dans l’expérimentation de l’Espace BATI-
RECO® Cesson a contribué à la mise 
au point de 3 stages tests, conduits en 

mars et avril 2010 auprès d’un groupe 
de testeurs volontaires de l’équipe BATI-
RECO®. Les retours d’expérience de ces 
stages tests ont permis de mettre au 
point les 3 modules d’intégration opéra-
tionnels. Deux sessions du premier 
module ont eu lieu les 5 et 23 novembre 
2010 (photo), pour une vingtaine d’entre-
prises. Les documents présentés dans le 
DVD jalonnent ce parcours d’élaboration. 
Ils comprennent notamment un compte 
rendu des stages tests, remis en mai 
2010. Le dossier présente aussi divers 
documents stagiaires et des annexes 
illustrant les exercices de jeux de rôle ou 
de mises en situation sur lesquels s’ap-
puient la formation.                                  g

Groupe de la formation 
d’intégration du 5 novembre 2010
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> former

Type de support : Fichier pdf

Volume : 2 pages

Date de production : Octobre 2010

Place et fonction dans le programme :  
Prospective emploi et construction durable

Réalisation : CERC IDF – Fédérations BTP d’Ile-de-France

> Consultation pour une étude sur les 
emplois et compétences dans le BTP 
dans le cadre du développement durable

Ce document BATIRECO® préfigure 
la réalisation d’une étude prospective 
de besoins sur les emplois et compé-
tences dans le secteur du BTP, au 
regard des marchés de construction 
liés au Grenelle de l’Environnement et 
à la construction durable sur le terri-
toire de l’Ile-de-France. Ce cahier des 
charges est destiné aux prestataires qui 
seront consultés pour mener à bien cette 
mission.
À l ’initiative du comité de direction 
BATIRECO®, cette étude a rallié les 
fédérations professionnelles du BTP d’Ile-
de-France et est pilotée par un comité 
les regroupant, avec pour correspondant 

la directrice Emploi-Formation de la 
Fédération du BTP 77. Le prestataire 
retenu devra faire une compilation et 
une analyse des diverses études déjà 
réalisées sur le sujet. Il y ajoutera le 
fruit de recherches complémentaires 
effectuées par le biais d’une enquête 
auprès de grandes collectivités locales 
d’Ile-de-France et rédiger un rapport. Le 
cahier des charges précise les éléments 
attendus et la date limite de réponse 
ainsi que les critères de sélection du 
candidat (compréhension de la mission, 
expérience, organisation, disponibilité et 
coût). Le prestataire retenu doit rendre 
son étude avant le 31 décembre 2010.  g
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> organiser, développer

Type de support : Fichier pdf

Volume : 28 pages

Date de production : Avril 2010

Place et fonction dans le programme :  
Cahier des charges d’un site pour la promotion et la gestion de l’offre BATIRECO®

Réalisation : Epcom

Le cahier des charges du futur site portail 
BATIRECO® définit :
• les objectifs marketings et fonctionnels,
• les technologies utilisées, 
• les contenus.
Il permettra l’articulation entre la phase 
programme et la phase commerciale. 
Le site offrira un espace public et des 
espaces privés (accessibles par identifiant 
et mot de passe). L’espace public présen-
tera BATIRECO®, ses engagements, des 
informations pour les particuliers (guide 
de projet, technologies disponibles, 
exemples de réalisations, outils d’esti-
mation…) et des informations pour les 
professionnels (mise en alliance, forma-
tion, chantiers pilotes…). Une rubrique 
contact permettra de remplir un formu-
laire de demande ou de remarques.
Les 3 espaces privés, par ticuliers, 
professionnels et partenaires, donneront 
accès à des « news », des compte-rendus 
et rapports et la possibilité de gérer son 
profil.

Les fonctionnalités détaillées de chaque 
espace et le planning de réalisation 
restent à définir.
Un outil d’administration, réservé aux 
administrateurs, permettra de gérer 
l’ensemble des contenus et des profils 
utilisateurs du site. Un blog est égale-
ment prévu.
En annexe figure l ’arborescence du  
portail.                                                        g

> Dossier de conception d’un site portail 
BATIRECO® et d’un blog éco-construction
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> organiser, développer

Type de support : Document Word

Volume : 14 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme : 
Création de la marque BATIRECO® – préparation du développement commercial

Réalisation : Cito Conseil

C e t  a r g u m e n t a i r e  s ’a p p u i e  s u r 
3 constats :
• L’acte d’achat dans le domaine de l’éco-
construction ou de l ’éco-rénovation 
s’appuie sur une réfl exion longue, avec de 
fortes attentes en terme de garanties et 
de confi ance.
• Le principal atout des artisans et PME 
du bâtiment est, aujourd’hui encore, leur 
capacité à établir un contact de proximité 
et de confi ance lié à leurs compétences 
reconnues de longue date. La qualité 
d’écoute et d’adaptation aux besoins du 
client leur donne un avantage concurren-
tiel certain.
• Si le web est un formidable outil de 
vente pour les petits achats, il est peu 
effi cace pour la relation client : pas d’in-
teractivité, incapacité à répondre à des 
demandes personnalisées…

Le site web monocanal est aujourd’hui 
seul vecteur de communication de la 
marque BATIRECO®. Bien qu’indispen-
sable, il ne répond pas au besoin impératif 
d’accompagnement du client dans sa 
prise de décision. Le centre de contacts 
semble donc bien un complément incon-
tournable pour la commercialisation de 
la marque BATIRECO®. Il permettra de 
préqualifi er les demandes des clients, de 
donner les premiers conseils fi nanciers 
et techniques, de sélectionner de manière 
pertinente les entreprises à orienter vers 
le prospect, rassurant ainsi le client par 
un véritable contact personnalisé.        g

> Argumentation pour un centre 
de contacts associé à la plateforme 
BATIRECO®
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> organiser, développer

Type de support : Document Word

Volume : 39 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Organisation opérationnelle  du modèle commercial

Réalisation : Cito Conseil

Ce guide en cinq parties  décrit l’or-
ganisation opérationnelle de l’Alliance 
BATIRECO® :
La première partie rappelle les principes 
fondateurs et l’esprit de BATIRECO®.
La deuxième décline les critères d’éligibi-
lité pour l’obtention du label BATIRECO®. 
Elle décrit notamment les démarches, les 
procédures de traitement des dossiers de 
candidature et les modalités de renouvel-
lement de la labellisation.
La troisième partie présente les prin-
cipaux services offerts par BATIRECO® 
pour le développement commercial des 

entreprises adhérentes (plateforme de 
services internet, plateforme multicanal 
et accompagnement personnalisé).
La quatrième partie expose les règles 
et décrit les procédures d’orientation 
des opportunités d’affaires vers les 
entreprises labellisées que BATIRECO® 
mobilise pour leur compte.
La dernière partie présente les diverses 
organisations possibles de mise en œuvre 
de l’offre groupée que les entreprises 
labellisées peuvent adopter pour mettre 
en œuvre leur démarche collaborative 
BATIRECO®.                                               g

> Plan de guide de présentation de 
services et de procédures BATIRECO®
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> organiser, développer

Type de support : Document Word

Volume : 1 page

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Liste des services offerts aux adhérents à BATIRECO®

Réalisation : Positive conseil

En réponse à la question vir tuelle 
des futurs adhérents de l ’Alliance 
BATIRECO® : « Qu’ai-je en échange de 
ma cotisation ? », ce document liste 
les services qui leur sont proposés. 
Ils se concrétisent par l’accès à des 
prospects qualifiés, facilité par des outils 
performants (site internet, plateforme de 
conseil téléphonique).
L’adhérent dispose d’une base de 
confrères labellisés BATIRECO®, possi-
bles par ties prenantes d’une of fre 
globale. Les contacts sont facilités par un 
séminaire d’intégration : s’allier pour se 
développer tout en conservant son indé-
pendance. 

Une animation et une communica-
tion multicanal autour de la marque 
BATIRECO® permet aux adhérents de 
bénéficier de la renommée du label et 
de son gage de qualité, véritable élément 
différenciant.
Un accompagnement personnalisé est 
proposé pour s’approprier ces nouveaux 
modes de travail collaboratif. À terme, 
la plateforme de ser vices internet 
permettra de partager les documents et 
le planning d’un chantier commun.
Un programme exclusif de formation 
dans les domaines commercial, financier, 
fiscal et marketing complète le dispositif.

g

> Plateforme de services  
de l’alliance BATIRECO®
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> organiser, développer

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 29 slides

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Promotion et vente de l’offre BATIRECO®

Réalisation : Positive conseil

> Stratégie marketing

Cette présentation propose un plan 
marketing détaillé vis-à-vis des trois 
cibles du projet : les futurs adhérents, les 
clients finaux et les partenaires.
La proposition s’appuie sur l’analyse du 
contexte (nouveaux besoins, forces et 
faiblesses du marché, positionnement 
des acteurs) et sur le positionnement 
de BATIRECO®. Lequel permet d’identi-
fier les éléments différenciants et de les 
renforcer en valorisant les règles de la 
profession (garantie de résultats, prix et 
délais, possibilité de créer un contrat qui 
le formalise).
Vis-à-vis des futurs adhérents, l’objectif 
est de convaincre 140 abonnés pour 2011 
et d’atteindre le chiffre de 500 fin 2013. 

Les thèmes de la campagne de commu-
nication sont rappelés ainsi que les 
services proposés et le coût annuel.
Pour les clients finaux (particuliers en 
priorité) l ’objectif est de générer du 
trafic sur le site internet, de susciter des 
appels téléphoniques et de transformer 
ces appels en rendez-vous (4 000 rendez-
vous à fin 2011 et 12 000 à fin 2012).
Le plan marketing vis à vis des parte-
naires est enfin rapidement évoqué. Il 
doit d’abord permettre de convaincre un 
premier noyau dur d’industriels, puis de 
mettre en place divers kits de communi-
cation.                                                         g
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> organiser, développer

Type de support : Fichier pdf

Volume : 1 page

Date de production : 2008-2010

Place et fonction dans le programme : 
Gage de qualité de l’offre BATIRECO®, engagement 
des professionnels adhérents à la marque 

Réalisation : Concepteurs de BATIRECO®

Travaillée et peaufi née depuis le lance-
ment du programme BATIRECO® en 2008, 
cette charte se décline dans sa version 
fi nale en 7 points. 
Elle est un élément majeur du position-
nement de l’offre groupée proposée par 
« l’alliance des pros » : elle exprime, 
pour les adhérents à la marque comme 
pour leurs clients, le professionnalisme 
et la qualité de réalisation des ouvrages 
portés par BATIRECO®. Elle a été inté-
grée aux différentes moutures du « Livre 
blanc BATIRECO® », puis insérée dans 
les différents documents de promotion et 
dans le projet de contrat d’adhésion à la 
marque.                                                      g

> Charte d’engagement BATIRECO® 
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> organiser, développer

Type de support : Présentation Power Point

Volume : 23 slides

Date de production : Octobre 2010

Place et fonction dans le programme : 
Plan de développement prévisionnel

Réalisation : Cito Conseil

Les organigrammes et tableaux de 
ce Power Point détaillent le modèle 
économique prévisionnel de la marque 
BATIRECO® de 2011 à 2013. La crois-
sance de la masse salariale intègre une 
augmentation progressive du nombre de 
coachs et de téléacteurs correspondant 
à l’accroissement du nombre d’adhérents 
(de 300 à 1 000).
Les charges des trois années sont 
détaillées : la masse salariale, les frais 
de communication, les charges d’exploi-
tations, les immobilisations : plateforme 
de services internet (principale charge), 
mobilier, téléphonie, matériel informa-
tique…

La progression du chiffre d’affaires 
(adhésions et recettes annonceurs) 
est également chiffrée. Le compte de 
résultat prévoit l’équilibre en 2013, pour 
un résultat positif en fi n d’année à hauteur 
d’environ 440 K€. Le plan de fi nancement 
s’appuie sur une hypothèse de fonds 
propres (à hauteur de 225 K€) investis 
par 50 entreprises actionnaires et un ou 
plusieurs organismes professionnels. Un 
plan de trésorerie pour l’année 2011, avec 
la même hypothèse de fonds propres, 
prévoit une situation positive tout au long 
de l’année.
La présentation se termine par le calcul 
du taux de retour annuel pour les adhé-
rents, évalué à environ 25 qualifi cations de 
prospects par adhérent.                         g

> Modèle économique et fi nancier 
de la marque BATIRECO®
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> organiser, développer

Type de support : Plaquette (pdf)

Volume : 4 pages

Date de production : Septembre 2010

Place et fonction dans le programme : 
Document d’adhésion à la marque BATIRECO®

Réalisation : Epcom

Présentée dans cette compilation à l’état 
de projet confi dentiel, cette plaquette de 
4 pages défi nit les règles d’utilisation de 
la marque et du logotype BATIRECO®, et 
les modalités d’application.
Après un préambule rappelant le but et 
l’objet de la société d’exploitation de la 
marque BATIRECO®, neuf articles défi-
nissent précisément les droits et devoirs 
des adhérents vis à vis de la marque, 
ainsi que les risques encourus en cas de 
non respect de ces règles.

Une charte graphique, images à l’appui, 
précise les règles d’utilisation du logo-
type, les couleurs, les formes, taille et 
proportions à respecter. Elle défi nit son 
emplacement sur la papeterie commer-
ciale et indique tous les documents sur 
lesquels il peut être utilisé (annonces 
publicitaires, signalétique extérieure, site 
internet).                                                    g

> Règlement d’utilisation de la 
marque et du logotype BATIRECO®
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> organiser, développer

> Contrat d’adhésion à la marque 
BATIRECO®

Type de support : Fichier pdf

Volume : 7 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Finalisation du lancement commercial opérationnel de la marque BATIRECO®

Réalisation : Cito conseil - BTP 77 service juridique : Isabelle Millet, Françoise Nowacki

Présenté à l’état de projet – tel qu’inclus 
dans le kit de prélancement d’exploitation 
de la marque le 30 septembre 2010 –
ce contrat formalise les engagements 
mutuels entre la SAS BATIRECO® et l’en-
treprise adhérente. 
Le document rappelle en préam-
bule l’objet de la SAS d’exploitation 
de la marque BATIRECO® : il s’agit de 
contribuer, en constituant un réseau de 
professionnels indépendants, au renfor-
cement et au développement commercial 
des sociétés et artisans du bâtiment, 
notamment sur le marché de l ’éco-
construction et de l’éco-rénovation.

Les 7 articles du contrat précisent 
successivement :
• son objet, en 3 points : intermédiation 
et services, promotion des entreprises 
du réseau, rémunération des missions du 
chef de file
• les droits et obligations de l’entre-
prise adhérente, en 3 points également : 
volontariat et responsabilité, conditions 
d’accès à la qualité d’adhérent, moyens 
mis à disposition de l’adhérent
• la portée territoriale (nationale) et la 
durée de l’adhésion (triennale)
• les montants et périodicité de la rede-
vance
• les clauses suspensives du contrat
• les conditions de résiliation à l’initiative 
de l’une ou l’autre des parties
• le principe général de règlement des 
litiges.                                                        g
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> organiser, développer

> Lancement de l’alliance BATIRECO®

Type de support : Fichier pdf

Volume : 74 pages

Date de production : 30 septembre 2010

Place et fonction dans le programme : Pré-lancement auprès des entreprises 
de la marque et de la SAS d’exploitation de la marque BATIRECO®

Réalisation : Positive conseil

Le 30 septembre 2010, la maîtrise 
d ’œu v re  de  B AT IREC O ® l ance  l a 
phase finale du programme. Objectif : 
convaincre un premier noyau d’entre-
prises de pré-adhérer à la marque en vue 
de sa commercialisation. Il s’agit de leur 
fournir une idée claire et synthétique du 
contexte, des enjeux, des objectifs et des 
conditions d’adhésion.
Les 74 slides de cette présentation retra-
cent le déroulement de 2 heures d’une 
réunion décisive, rythmées par des 
exposés, tables rondes et témoignages 
de professionnels ayant déjà une bonne 
expérience des sujets abordés. 
7 questions charpentent la rencontre : 
• La montée en puissance des marques 
commerciales est-elle une menace ?
• Avons-nous besoin des fournisseurs 
d’énergie pour bien faire notre métier ?

• Pourquoi est-ce le bon moment pour 
BATIRECO® ?
• Saura-t-on travailler ensemble pour 
que chacun y trouve son compte ?
• BATIRECO®, qui est-ce ?
• Comment ça marche ?
• Combien cela va-t-il me coûter ?
Les 2 premiers thèmes donnent lieu à 
un rapide tour d’horizon de l’offre déjà 
existante sur le marché de la rénova-
tion énergétique du bâti. Les réponses 
mettent en évidence les forces et les 
dangers qu’elle présente pour les 
professionnels du bâtiment. Les thèmes 
suivants permettent d’alterner les témoi-
gnages d’entreprises et des informations 
précises et chiffrées sur le lancement de 
la marque BATIRECO® : son fonctionne-
ment, ses moyens, sa promotion et ses 
objectifs de développement.                   g
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> organiser, développer

> Valisette remise aux entreprises  
à partir du 30 septembre 2010 (dossier)

Type de support : Dossier de fichiers

Volume : environ 6 méga-octets de fichiers 

Date de production : 30 septembre 2010

Place et fonction dans le programme :  
Kit d’accueil et de pré-adhésion à la marque BATIRECO®

Réalisation : Epcom - BTP 77  service juridique : Isabelle Millet, Françoise Nowacki

Cette valisette est distribuée depuis le 
lancement de « L’alliance des pros » aux 
entreprises pré-adhérentes à la marque 
BATIRECO®. 
Elle réunit un ensemble de documents 
dont certains sont présentés par ailleurs 
dans cette compilation : brochure 
imprimée de promotion de la marque 
auprès des professionnels, projet de 
guide de présentation des services et 
procédures BATIRECO®, règlement d’uti-
lisation de la marque et du logotype, 
projet de contrat d’adhésion, programme 
de formations d’intégration… 
Elle contient également une clé USB 
contenant les deux dossiers de fichiers 
présentés dans le DVD joint : l ’un 
rassemble, sous forme numérique, les 
documents listés ci-dessus ; l ’autre 
contient les différentes versions du 
logotype BATIRECO®, utilisables par les 
adhérents sur tous types de supports.

La valisette of fre enfin un poster 
« l ’all iance des pros », une car te 
promotionnelle (format carte de crédit) 
rappelant les 7 points de la charte d’en-
gagement BATIRECO®, 3 planches de 
stickers et un tee-shirt aux couleurs de 
la marque.                                                  g
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> organiser, développer

> Plan de communication et plan 
médias pour la marque BATIRECO®

Type de support : Fichier pdf

Volume : 65 pages

Date de production : 2010

Place et fonction dans le programme :  
Accompagnement du lancement commercial de la marque BATIRECO®

Réalisation : Next Dream

Ce plan vise à accompagner le lance-
ment de BATIRECO® sur le marché. Une 
douzaine de pages définissent le cadre 
de la proposition Next Dream dans le 
contexte et la vocation de BATIRECO®, de 
son positionnement et de ses objectifs. 
Pour accompagner et « donner du 
sens » à la « marque-mouvement » 
BATIRECO®, le prestataire propose la 
création d’un « Club BATIRECO® ». Sa 
vocation : susciter, autour de BATIRECO®, 
des échanges entre professionnels du 
bâtiment, propriétaires de logements 
individuels et fabricants de produits ou 
prestataires de services. BATIRECO® 
serait « l’entité qui gère et développe », 
et le club BATIRECO® celle « qui fédère et 
anime ».

Sont ensuite définis les objectifs marke-
ting et commerciaux proposés pour 
2011  : 140 abonnés professionnels du 
bâtiment, 16 000 appels clients et 150 à 
200 K€ de contributions partenaires.

La suite de la présentation détaille  
4 options d’investissement en marketing 
pour 2011, étagées entre 235 et 500 K€. 
Ces options proposent des programmes 
d’actions sur un périmètre de 3 départe-
ments franciliens en chiffrant le coût de 
chaque ligne d’action par nature et par 
cible. Chiffres de lectorat à l’appui, les 
30 pages d’annexes finales détaillent les 
possibilités de diffusion presse et média 
et internet en élargissant le périmètre 
vers la province.                                        g
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> piloter

> Espace BATIRECO® Cesson : 
l’offre groupée, expérimentations 
et productions
Type de support : Brochure imprimée (pdf)

Volume : 60 pages

Date de production : 2009 - 2010

Place et fonction dans le programme : 
élaboration de l’offre groupée : modélisation et fonctionnement d’une alliance 
BATIRECO® au sein d’un espace commercial expérimental

Conception : Groupe de pilotage BATIRECO avec l’appui de la CCI de Seine-et-Marne

Mise en forme fi nale : Epcom

Baptisé à l ’or igine « L ivre blanc 
BATIRECO® », ce document représente 
une étape dans la mise au point et la défi -
nition du concept  BATIRECO® et de son 
positionnement, et dans la formalisation 
des enseignements tirés des expéri-
mentations conduites dans le cadre d’un 
espace commercial pilote. 
Il rend compte en particulier d’un travail 
progressif d’élaboration, conduit avec un 
groupe d’entreprises pionnières, alliées 
pour expérimenter « en vraie grandeur » 
l’offre groupée, tant au plan technique 
qu’au plan commercial. Il présente un 
recueil des méthodes et procédures 
créées au sein de ce groupe, et forma-
lisées au fur et à mesure avec l’appui 
d’une consultante spécialisée dans la 
mise en place de démarches qualité. Cet 
appui s’inscrit dans le cadre d’un parte-
nariat entre BATIRECO® et la Chambre 
de commerce et d’industrie de Seine-et-
Marne.

Ce « Livre blanc » est à la fois un manuel 
pratique à l ’usage de ses propres 
concepteurs et un outil de modélisation 
BATIRECO® destiné à accompagner la 
duplication du dispositif auprès d’autres 
utilisateurs. À ce titre, il décrit notamment 
les processus élaborés pour commercia-
liser l’offre groupée et assurer le suivi de 
sa réalisation, depuis le premier contact 
client jusqu’à l’enquête de satisfaction 
fi nale.                                                          g
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> piloter

> Direction du programme BATIRECO® : 
organigramme de pilotage

Type de support : Fichier pdf

Volume : 1 page

Date de production : 2009

Place et fonction dans le programme : 
Organisation de la maîtrise d’ouvrage  
et communication sur cette 
organisation

Réalisation : Epcom

Déclinant un élément graphique du logo-
type BATIRECO® (la fleur-soleil ornant 
le toit d’une maison), cet organigramme 
symbolise les 6 groupes de travail pilotes 
gravitant autour du comité de direc-
tion et de coordination du programme  
BATIRECO® : communication, partena-
riat, mise en alliance, formation, conduite 
de chantier, finances. 
Chaque pétale représente l ’un des 
groupes et indique nominativement ses 
référents et animateurs, administra-
teurs et permanents du BTP 77 (porteur 
du projet). Les groupes communication, 

mise en alliance, formation et finances 
indiquent, en outre, la présence de 
consultants accompagnant le travail. 
Cet organigramme-symbole a été intégré 
en 2009 à la page d’accueil du site insti-
tutionnel www.batireco.fr. Sous cette 
forme multimédia, chaque nom de 
référent est un lien vers une fiche de 
présentation de la personne nommée. 
À côté d’une photo-portrait de celle-
ci figure la définition de son rôle dans  
BATIRECO®, ainsi qu’un bref commen-
taire personnel sur le projet, en lien avec 
le rôle qu’il y assume.                              g
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> piloter

Type de support : Film vidéo

Volume : 9 minutes

Date de production : 2009

Place et fonction dans le programme :  
Pédagogie du projet BATIRECO® : aperçus des travaux de conception 
et d’élaboration dirigés par les groupes pilotes

Réalisation : Yach Productions

La première minute du film évoque 
les groupes de travail du programme 
BATIRECO®. Elle illustre rapidement l’ac-
tivité de trois d’entre eux, filmés dans 
les locaux du BTP 77 : mise en alliance, 
communication, formation…   
La suite enchaîne les séquences d’in-
terviews d’acteurs du programme : 
consultants, techniciens permanents ou 
administrateurs référents du BTP 77. Des 
images des outils et chantiers pilotes 
(site internet, chantier de la gare de 
Brie-Comte-Robert, Espace BATIRECO® 
Cesson…) illustrent les propos des inter-
venants. 
Une séquence particulière est dédiée 
à l ’interview d’une cliente, proprié-

taire d’une maison briarde. Elle raconte 
comment a fonctionné concrètement 
l’offre BATIRECO® pour répondre à son 
besoin en rénovation énergétique.
Le dernier tiers explique, par la voix 
de consultants, deux aspects majeurs 
du travail conduit dans le cadre de  
BATIRECO® : d’une part, l’élaboration du 
modèle de fonctionnement de la future 
marque BATIRECO® ; d’autre part, l’iden-
tification des besoins émergents en 
matière de formation des professionnels 
du bâtiment.  
Le film s’achève sur quelques images de 
la journée de signatures de partenariats 
industriels organisée le 5 juin 2009 (voir 
la fiche suivante).                                      g

> Groupes de travail : film  
« Les coulisses de BATIRECO® »
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Type de support : 2 fichiers pdf (modèle de lettre d’engagement, convention  
de partenariat avec l’un des partenaires)

Volume : 8 pages au total

Date de production : 5 juin 2009

Place et fonction dans le programme :  
Développement des partenariats techniques et industriels  
du programme BATIRECO®

Réalisation : BATIRECO® : groupe pilote BATIRECO®, missionné aux partenariats 

Près d’un an après le lancement offi-
c iel  de BATIRECO ® au S afr an de 
Brie-Comte-Robert, cette journée événe-
ment officialise par la signature d’une 
lettre d’engagement une quinzaine de 
partenariats techniques et industriels du 
programme. Elle permet aussi de faire 
un point sur ses avancées et de conso-
lider sa notoriété en le valorisant auprès 
des partenaires présents. 
La rencontre réunit dans la salle du 
conseil du BTP 77 des représentants des 
sociétés Algeco, Big Bennes, Layher, La 
Seigneurie, Socotec, Roth, UMHS, mais 
aussi de la banque CIC, de la CCI 77, de 
la SMA-BTP (assurances), de l’OPPBTP 
(prévention) et du SIST-BTP Seine & 

Marne (santé au travail). Ils  y ont retrouvé 
les membres fondateurs de BATIRECO® 
(BTP 77, OBTP 77, CAUE 77 et Syndicat 
des architectes de Seine-et-Marne). 
Pierre Vitte, administrateur de la Fédé-
ration du BTP 77, délégué aux accords 
de partenariats pour BATIRECO®, et 
Louis Ledru et Vincent Frayssinet, co-
directeurs du programme, rappellent 
sa finalité, ses enjeux, ses objectifs et 
ses moyens. Chacun des partenaires 
signataires témoigne des raisons de son 
engagement, qui vont d’un intérêt pour 
ses aspects technologiques et pédagogi-
ques à celui d’être visible sur un chantier 
innovant. Un buffet convivial conclut la 
séance de signatures.                              g

> Lancement des partenariats 
industriels : journée de signatures 
(dossier)
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> piloter

Type de support : Fichier pdf (tableau de synthèse)

Volume : 1 page

Date de production : Fin 2010

Place et fonction dans le programme :  
Bilan budgétaire du programme sur 4 ans 

Réalisation : Groupe de travail « Finances » de BATIRECO®

Ce tableau s y nthét ique présente 
les grandes lignes des dépenses et 
des f inancements du progr amme  
BATIRECO® durant sa réalisation de 2007 
à 2010. Les budgets résumés correspon-
dent aux réalisés des années 2007 à 2009 
et au prévisionnel 2010, actualisé à mi-
novembre.   
Le tableau fait clairement apparaître, à 
travers les montants engagés, la montée 
en puissance du programme tout au long 
de ces quatre années, pour un budget 
total de près de 2,6 millions d’euros.
Pour les dépenses, le tableau distingue  
4 grandes lignes : conduite de projet, 
communication, mise en alliance et 
formation. 

Côté financements, le tableau détaille, 
année par année, les montants alloués 
par les divers financeurs du programme : 
Fonds social européen (47 % du total) ;  
BTP 77 ; apports en nature des parte-
naires ; conseil régional d’Île-de-France ;  
Advancity ; Fonds national d’amé-
nagement et de développement du 
territoire (FNADT, État) ; conseil général 
de Seine-et-Marne ; EDEC (Engage-
ments de développement de l’emploi et 
des compétences, ministère de l’Em-
ploi), partenaires industriels, AREF-BTP 
(Association régionale pour l’emploi et la 
formation dans le BTP).                           g

> Bilan financier du programme 
BATIRECO® (2007 - 2010)

Jacques Thierry présente 
un rapport de synthèse 
du groupe de travail 
« Finances » de BATIRECO® 
lors de la journée de lance-
ment de « L’alliance des 
pros » le 30 septembre 2010.
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> piloter

Type de support : Fichier pdf 

Volume : 1 page

Date de production : Fin 2010

Place et fonction dans le programme :  
Bilan du programme en quelques chiffres clés

Réalisation : Marie-Pierre Legrand (Coordination générale du programme BATIRECO®)

Cette page d’une quinzaine de chif-
fres clés rend compte de manière très 
synthétique des moyens humains et orga-
nisationnels engagés entre septembre 
2007 et décembre 2010 pour mener à 
bien la mise en œuvre et la réalisation du 
programme BATIRECO®. 
Il complète le bilan financier en évoquant, 
par exemple, un temps total de travail 

sur les 2 chantiers pilotes estimé à près 
de 5 500 heures pour 130 intervenants 
et 14 corps de métiers. Il évalue aussi 
l’intérêt grandissant venu de l’extérieur 
exprimé par quelque 6 500 visiteurs et 
650 stagiaires formés. Il souligne enfin 
le soutien dont a bénéficié BATIRECO® 
de la part d’une quarantaine de pilotes et 
partenaires.                                                g

> Bilan du programme BATIRECO® : 
chiffres repères 2007 - 2010

20 juin 2008 : lancement 
officiel du programme 
BATIRECO®

Visite d’étudiants européens 
sur le chantier de la gare

l’une des vitrines de l’Espace 
BATIRECO® Cesson

Réception d’une délégation 
FFB à l’Espace BATIRECO® 
Cesson

Le chantier 
de la gare 
en avril 2010
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