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L’éco-

construction est 

une approche 

globale et 

durable de la 

construction 

L’approche par 

filière permet 

une 

représentation 

du système 

économique.  

 

Cette 

approche 

permet de 

définir une 

grille 

d’analyse. 

 

 

A. Définition  

a. Qu’est-ce que l’éco-construction ? 

 Traditionnellement le secteur de la construction en France regroupe l’ensemble des activités du 

bâtiment et des travaux public (BTP). Si l’éco-construction peu avoir une définition large et être appliquée à 

l’ensemble du secteur du BTP, on retient plus généralement la définition appliquée uniquement au secteur du 

bâtiment.  

Ainsi, l’éco-construction est la création, la restauration, la rénovation ou la 

réhabilitation d’un bâtiment  pour le doter des technologies lui permettant de 

respecter, en premier lieu, l’environnement.  

Pour cela, il est nécessaire que l’ensemble des étapes : conception, construction, 

fonctionnement (chauffage, consommation d’énergie, déchets, eau, …) et 

déconstruction soient pensées en respectant cahier des charges rigoureux.  

Si l’écologie est le premier objectif à respecter pour une éco-construction, elle ne 

néglige néanmoins pas un aspect économique : une approche par coût global (en 

moyenne sur 50 ans, la construction d’un bâtiment représente 20% du coût, et 

l’entretien et la maintenance 75%), et un aspect social : confort, lien social, santé des occupants, …  

b. Qu’est une approche par filière ?  

Une filière est « un système d’agents qui concourent à produire, transformer, distribuer et consommer un 

produit ou un type de produit »1. 

Adopter une approche par filière est un mode de pensée, d’analyse, qui permet un 

découpage du système économique.  

Cette démarche permet de repérer les acteurs d’un secteur économique, 

et d’analyser les relations qu’ils ont entre eux. Elles peuvent être linéaires, 

complémentaires et/ou de cheminement (doc analyse filière).  

L’analyse filière considère ces relations au travers d’enjeux de différentes 

natures : techniques, comptables, spatiaux, organisationnels, …  

 

Une étude approfondie d’une filière répond aux questions suivantes: 

o Quelles sont les limites de la filière ?  

o Quels types d’acteurs y participent ? 

o Que nous apprend l’approche comptable (revenus, marge, répartition de la 

valeur ajoutée, …) ? 

o Quelles sont les relations entre les acteurs identifiés ? 

Répondre à ces questions permet de mieux visualiser l’objet filière que l’on cherche à 

qualifier 

c. Quid de la filière éco-construction ? 

 

                                              
1 DUTEURTRE Guillaume, KOUSSOU Mian Oudanang, LETEUIL Hervé. « Une méthode d’analyse des fil ière ». PRASAC, mai 2000  
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Une filière 

aux 

frontières 

floues 

 

1. Définition et secteurs 

La filière éco-construction est un terme largement employé aujourd’hui. Néanmoins, il n’existe encore 

pas de délimitation précise de son activité.  

En s’appuyant sur la définition de l’éco-construction, nous pouvons tout de même identifier des secteurs clefs :  

o Le bâtiment au sens strict : de plus en plus d’entreprises du bâtiment se réclament des 

normes de l’éco-construction en adoptant une démarche écologique globale.  

o Les éco-matériaux : le bois, la paille, la terre, le chanvre, … 

o L’isolation (avec des solutions innovantes comme les toitures végétalisées, les blocs 

à isolation réparties, …) 

o Les énergies renouvelables : production d’électricité, chauffage, …  

o Le confort d’intérieur 

o La gestion de l’eau 

La filière éco-construction est une filière large qui regroupe des secteurs complémentaires de la construction. 

Le mot-clef dans la filière éco-construction est l’innovation : c’est une filière où l’innovation en est 

encore à ses débuts. C’est l’une des raisons pour laquelle la filière a encore des frontières floues : de nouvelles 

techniques et approches sont régulièrement trouvées. L’innovation permet de tendre vers une construction 

durable des bâtiments.  

2. Les métiers 

Si l’éco-construction regroupe de nombreux domaines, ce sont aussi des métiers complètement 

différents qui sont nécessaires à la filière, des métiers qui sont à la fois directs et indirects. Si on adopte une 

perspective temporelle linéaire, nous pouvons obtenir la représentation* suivante pour visualiser l’ensemble des 

métiers liés à l’éco-construction. 

 

 

 

 

 

 

 

B. La filière éco-construction et le développement territorial 
La filière éco-construction est une nouvelle perspective en matière de développement territorial 

notamment à cause du diagnostic fait du secteur de la construction aujourd’hui en France mais aussi de la 

réglementation. 

a. Etat des lieux 

Le secteur de la construction est l’un des principaux secteurs économiques de France : environ 200 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2010 (soit deux fois le chiffre d’affaires de la construction automobile). C’est par 

conséquent un secteur incontournable de l’économie française et des territoires.  

Le secteur bâtiment pesait en 2009 129 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 364 000 entreprises, 3 484 000 

actifs. 

  

Intégration / installation 

 

Labellisation 

  

Formation / recherche 

  

Conception 

  

Maintenance 

  

Fabrication 

Enseignants spécialisés 

Des capacités d’innovation, R&D 

Dans tous les domaines: gros œuvre 
et second œuvre  (grutiers, levageurs, 
menuisiers, peintres, …)  

Finitions, décoration, …  

Labellisateur, employés d’organisme 
certificateur, …  

Plombiers, électriciens,, … spécialisés 

*représentation non-exhaustive 
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La 

construction, 

un secteur 

puissant mais 

polluant 

 

Un rôle 

important des 

territoires pour la 

structuration et 

l’avenir de la 

filière 

 

Néanmoins, c’est aussi un des secteurs les plus polluants. En 2006, il était responsable 

de 23% des émissions totales de CO2 en France. Il représentait ainsi la troisième source 

d’émission derrière les transports (34%) et l’industrie manufacturière.  

Or les préoccupations environnementales sont aujourd’hui l’une des priorités des 

politiques publiques.  

b. Réglementation 

Différents textes réglementaires ont un impact sur le secteur de la construction et donc 

sur la filière éco-construction : 

Au niveau international, le protocole de Kyoto est le fer de lance de la lutte contre le réchauffement 

climatique. Les Etats signataires se sont, au travers de cet accord, engagés à réduire leurs émissions de gaz à 

effet de serre (GES) de 5% par rapport au niveau de 1990 entre 2008 et 2012.  

Suite à ce protocole, le conseil européen à même fixé un objectif de réduction de 20% des GES à l’horizon 

2020. 

 

Au niveau national, plusieurs textes réglementent le secteur de la construction : 

Le Grenelle 1 de l’environnement fixe les objectifs en termes de réduction des émissions de GES. Pour le secteur 

de la construction, les grandes orientations sont :  

- En 2012, tous les nouveaux bâtiments doivent être à basse consommation (BBC) 

- En 2020, tous les nouveaux bâtiments devraient être à énergie positive (BEPOS) 

Le Grenelle 2, définit les mesures à prendre pour les atteindre : rénovation des anciens bâtiments, … 

 Voici quelques outils impactant les métiers de la construction :  

- réalisation obligatoire d’audit énergétique 

- attestation obligatoire vérifiant la prise en compte des normes énergétiques à la fin des travaux 

de rénovation d'un logement 

- les aides financières : l’éco-prêt à taux zéro, le crédit d’impôt développement durable, … 

- la réglementation thermique 

- les labels, certifications et appellations : HQE, HPE, BBC, Qualibat, Qualit’EnR, Eco-artisan, …  

Du Grenelle de l’Environnement a été défini un plan particulier appliqué au bâtiment, reprenant les éléments 

évoqués précédemment.  

c. Les enjeux en termes de développement territorial 

La filière éco-construction a par conséquent un impact fort sur le développement territorial. Elle est 

pourvoyeuse d’emplois. D’ailleurs au moment du Grenelle, l’Etat prévoyait une création de 235 000 emplois 

dans le secteur de l’éco-construction d’ici 2020. 

L’emploi est un enjeu majeur de la filière car le défaut actuel est celui de la 

formation. L’éco-construction nécessite une formation alternative aux formations 

traditionnelles du bâtiment. Celle-ci doit être très technique,  avec beaucoup de 

calculs, notamment pour être capable de ne pas perdre et de valoriser l’énergie.  

 

Adopter une approche par la filière éco-construction est, pour toutes les raisons 

que nous avons évoquées précédemment, un levier pour le développement 

économique des territoires. Les initiatives actuelles tentant de structurer cette filière révèle un 

enjeu important pour les territoires : celui de l’animation territoriale. L’éco-construction fait appel à de 

nombreux métiers et domaines qui nécessitent une structuration, une mise en réseau pour une meilleure 

efficacité dans le fonctionnement de la filière.  

Cette structuration permet aussi de déceler les besoins en formation pour y remédier.  

C’est enfin une opportunité pour les petites entreprises (notamment artisanale) de se regrouper pour être plus 

visibles sur le marché, faire valoir leur savoir-faire et les transmettre (environ 95% des entreprises du bâtiment 

comptent moins de 20 salariés). 
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C. Des exemples initiatives locales 

1. En France : le pôle régional de l’éco-construction et de l’efficacité énergétique Seine-

Aval2 

Pour structurer sa filière éco-construction, le territoire Seine-Aval à créer un pôle dédié à l’éco-construction. 

Celui-ci réuni une centaine d’entreprises et est piloté par un animateur filière. Ce projet est porté par 

l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval (EPAMSA) dans le cadre de 

l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine-Aval.  

Il propose trois types de services principaux :  

o Donner de la visibilité aux entreprises du pôle 

o Accompagner la montée en compétences des entreprises par l’organisation de 

cycles de conférence et de formation 

o Encourager la mise en réseau des entreprises, par l’organisation d’événements  

Pour atteindre ces objectifs deux actions phare ont été mises en place 

o L’agence de l’éco-construction Seine-Aval qui comprend une matériauthèque (espace de 

renseignement pour entreprises et grand public), un espace conseils pour accompagner les entreprises 

dans leurs projets, un centre de formation professionnelle continue. 

o Le Club de l’efficacité énergétique Seine-Aval regroupant les acteurs du domaine et ayant pour 

objectif de favoriser la réalisation de projets exemplaires.  

2. A l’étranger : le cluster de l’éco-construction de la Basse-Autriche3 

Des pays comme l’Autriche, mais aussi l’Allemagne ou les pays nordiques sont précurseurs dans le domaine 

de l’éco-construction.  

La région de la Basse-Autriche a mis en place un cluster de l’éco-construction, porté par son 

agence de développement économique. Quatre personnes travaillent pour le cluster et il 

comprend 200 membres. Il fait aussi partie d’un réseau de cluster organisé par l’agence de 

développement économique.  

Les services proposés par le cluster sont : information, formation, aide à l’innovation, mise en relation, 

internationalisation.  

D. Pour aller plus loin* … 
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Le site officiel du plan bâtiment 

du Grenelle de l’environnement, 2011 : http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/. Ce site permet 

d’avoir à la fois le diagnostic du secteur de la construction, les textes réglementaires et les actions concrètes 

qui en découlent.  

 

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Région Centre et Centréco, « L’éco-construction en région 

Centre  - Un secteur d’activités prometteur », octobre 2011. : http://www.crma-

centre.fr/portals/62/images/ECOCONSTRUCTION/ETUDE%20ECOCONST%2026_10_11.pdf. Etude qui permet 

d’appréhender la thématique de la construction durable et de ses enjeux sur un territoire. Elle apporte à la fois 

un diagnostic et une vision des actions qui peuvent être mises en œuvre.  

 

DUTEURTRE Guillaume, KOUSSOU Mian Oudanang, LETEUIL Hervé. « Une méthode d’analyse des filière ». 

PRASAC, mai 2000. Ce document apporte un point de vue théorique sur approche par filière. Les auteurs ont 

développé une méthodologie détaillée applicable à l’ensemble des filières.  

                                              
2 http://www.ecoconstruction-seineaval.com/lepole/pole-d-excellence-regional/ 
3 http://www.ecoplus.at/ecoplus/cluster-niederoesterreich/bau-energie-umwelt   

*Cette bibliographie n’a pas vocation à être exhaustive mais à présenter des références clefs 

http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/
http://www.crma-centre.fr/portals/62/images/ECOCONSTRUCTION/ETUDE%20ECOCONST%2026_10_11.pdf
http://www.crma-centre.fr/portals/62/images/ECOCONSTRUCTION/ETUDE%20ECOCONST%2026_10_11.pdf
http://www.ecoconstruction-seineaval.com/lepole/pole-d-excellence-regional/
http://www.ecoplus.at/ecoplus/cluster-niederoesterreich/bau-energie-umwelt

