SOPHIE LO
Chargée de mission stagiaire au Plan Bâtiment Durable
Du 11 avril au 7 octobre 2016

1) Qu’est ce que le Plan Bâtiment Durable ?

Le Plan Bâtiment Durable (PBD) a été lancé en 2009 dans le but de mobiliser et
d’assurer la concertation entre l’ensemble des professionnels de la filière du bâtiment et
de l’immobilier. Il se trouve sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer (MEEM) et du Ministère du Logement et de l’Habitat durable (MLHD). Présidé
par Philippe Pelletier, avocat spécialisé dans l’immobilier, le Plan Bâtiment Durable
dispose d’une équipe permanente qui accompagne au quotidien les projets des
professionnels vers la transition énergétique. De plus, ses nombreux travaux lui
permettent d’être force de propositions auprès des pouvoirs publics.

2) Quelques chiffres clés :

Source : Rapport d’activité 2015, Plan Bâtiment Durable
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3) Quelques exemples de mes missions au sein du Plan Bâtiment Durable
Au sein d’une équipe permanente composée de quatre personnes, les thématiques
traitées sont extrêmement variées.
Dans le cadre d’un stage, ce contexte professionnel apporte une réelle plus-value et
permet à chacun de diversifier ses tâches.

2) La rédaction d’articles
sur le site du Plan Bâtiment
Durable

1) Ma mission principale :
le suivi du groupe de travail
« Nouvelles dynamiques de
rénovation des logements »

(+ 20 000 visiteurs par mois)

4) La réalisation d’une
enquête lors de la 5ème
édition des Universités
d’été du réseau Interclusters et réseau BEEP

3) Savoir valoriser ses
« sorties » (congrès,
colloque, remise de prix...)
et en faire une plus-value

(+ 550 participants)
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4) Quelques précisions concernant mes missions

1) Le suivi du groupe de travail « Nouvelles dynamiques de
rénovation des logements »
Pourquoi le lancement du groupe de travail ?
Le bâtiment représente en France le premier secteur énergivore devant
celui des transports et de l’industrie. En effet, on recense que 20 % du parc (soit
25,5 millions des résidences principales occupées) ont été construit avant 1974
(date de la première réglementation thermique). Cela représente donc un fort
potentiel d’économies d’énergie qui ne pourrait être exploité sans une
rénovation globale et massive du parc existant.
Les objectifs ?
En raison de l’inefficacité des outils existants, le Plan Bâtiment Durable a
lancé le groupe de travail afin de souligner la nécessité pour les particuliers de
s’engager dans des travaux de rénovation énergétique. Il a également pour
objectif de répondre aux 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017 (Loi
de la Transition Energétique pour la Croissance Verte 2015).
Mes missions
Ma mission a consisté à apporter mon appui aux copilotes à la fois sur le
fond et la forme. Le travail de fond s’articulait autour de :




Une veille technique et réglementaire permanente ;
Un travail d’analyse et de synthèse des contributions ;
Une réflexion sur les grands axes du rapport final.

De plus, ma fonction me proposait aussi :




La gestion des relations avec les membres du groupe de travail ;
La gestion des appels et des courriels ;
L’organisation d’une séance plénière (+150 pers.) et des
thématiques.

Les compétences et qualités développées





Rigueur et méthode ;
Aisance relationnelle et à l’oral ;
Capacité à travailler sur des approches transversales.
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ateliers

2) La rédaction des articles sur le site du Plan Bâtiment Durable
Le stagiaire participe de manière intégrante aux stratégies de
communication du Plan Bâtiment Durable et ses articles représentent une
véritable plus-value. En effet, l’une des particularités du PBD est qu’il fonctionne
en circuit court et qu’il n’existe aucun service intermédiaire pour vérifier à
plusieurs reprises la validité de l’article. Le stagiaire doit donc faire preuve de
rigueur et méthodologie.

Le contexte
Le site du Plan Bâtiment Durable représente le principal outil de
communication sur lequel est publié des articles relatifs aux événements, les
rapports des groupes de travail, les contributions, les annonces ministérielles… En
parallèle, chaque année est publié un rapport d’activité permettant de rendre
compte de l’avancée des travaux menés par le PBD.

Mes missions
La rédaction des articles sur le site du Plan Bâtiment Durable.

Les objectifs ?
L’objectif du site est de permettre au Plan Bâtiment Durable de s’adresser à
toutes les parties prenantes et d’élargir son réseau. Le maintien d’une veille
permanente permet à l’équipe d’identifier et de répondre à toutes les
opportunités rédactionnelles, et de gagner en visibilité.

Compétences et qualités développées




Connaissance HTLM/CSS ;
Aisance rédactionnelle ;
Capacité à travailler sur des approches transversales.
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3) Savoir valoriser « ses sorties » et en faire une plus-value

Au cours de mon stage, j’ai eu l’opportunité d’assister seule ou
accompagnée par un membre de l’équipe à plusieurs événements tels que des
conférences, réunions, colloques, remise de prix, qui n’étaient pas
nécessairement en rapport avec le sujet de mes missions.

Le contexte
Ces événements étaient l’occasion pour le Plan Bâtiment Durable
d’apporter son soutien institutionnel, de rencontrer des professionnels, de
développer son réseau mais aussi de s’informer sur les différents sujets d’actualité
de la filière.

Mes missions
Pour ma part, chaque événement était l’occasion d’enrichir ma culture,
de rencontrer maints représentants de la filière et de recueillir des informations
dans le cadre d’un éventuel article.

Les objectifs ?
Les missions étaient aussi variées que les évènements auxquels j'ai pu
assister. L'objectif était double avec, d'une part, l'acquisition de connaissances
relatives au secteur, et d'autre part, la prise de responsabilité sur des missions plus
spécifiques...

Compétences et qualités développées




Aisance relationnelle ;
Capacité à travailler en autonomie ;
Capacité à s’adapter aux missions proposées.
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4) La réalisation d’une enquête sur le terrain
J’ai également eu la chance d’assister à l’intégralité de la 5ème édition des
Universités d’été à Marseille. Organisé par Envirobat BDM pour le compte du
réseau Inter-clusters du Plan Bâtiment Durable et du réseau BEEP porté par
l’ADEME, le congrès avait pour thématique : « VIVRE AVEC LES CLIMATS – De la
canicule aux grands froids ».

Le contexte
Depuis 2012, a lieu à la rentrée les Universités d’été du réseau Inter-clusters
du PBD organisées par un cluster différent chaque année. Ces Universités d’été
sont l’occasion pour les membres du réseau de se retrouver et de partager des
connaissances et leurs expériences sur la filière, le tout dans un cadre convivial.

Mes missions
La mission qui m’a été confiée n’était pas inscrite sur ma fiche de poste
mais elle a été un moyen de démontrer ma capacité à m’adapter selon les
évolutions et les besoins du Plan Bâtiment Durable. J’ai donc été chargée de
gérer le projet de la production du questionnaire jusqu’à la restitution des
résultats devant l’équipe du PBD.

Les objectifs ?
L’enquête avait pour objectif d’identifier le profil des participations de
recueillir des propositions concrètes concernant les sujets et les actions à mettre
en œuvre par les pouvoirs publics et/ou le PBD.

Compétences et qualités développées




Capacité à être force de propositions ;
Capacité à travailler en autonomie ;
Capacité à s’adapter aux différentes missions proposées.
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