BCD comme « Bâtiments Collectifs Durables », dix ans après l’ABC, les chantiers de rénovation ont
progressé, une bonne raison de poser un nouveau jalon, une nouvelle marche pour continuer à avancer
plus loin, plus vite.
Cet ouvrage est un véritable outil de travail, porté par POUGET
Consultants, dynamisé par un consortium efficace, mais aussi
enrichi par de nombreuses contributions extérieures d’acteurs
impliqués, de confrères motivés.
Ce guide ne se limite pas à un état de l’art, il apporte un regard
prospectif et inspirant pour demain, à tracer un chemin pour la
transition, un message de transmission…

En guise de sommaire
Exploiter le trésor des bâtiments existants (chapitre 1), dresser l’état des lieux, mieux connaître pour
agir, expliciter les spécificités des deux secteurs de logements, le privé (copropriétés) et le social.
Les bonnes raisons de rénover (chapitre 2) : si nous profitions de la rénovation pour vivre mieux ;
confort 4 saisons, du bien-être, espace calme, lumineux, valoriser le patrimoine, créer de la valeur.
Rénover autrement (chapitre 3), 50 bureaux d’études se mobilisent avec plus de 56 000 logements
observés, les solutions pour rénover compatible 2050, diviser par quatre le couple « énergie/ carbone ».
Embarquer la performance (chapitre 4), deux leviers, bâtis de qualité et équipements performants,
chapitre principalement dédié aux entreprises, acteurs déterminants pour aboutir aux réelles économies
Agir maintenant (chapitre 5), deux parties « Fiches Actions » rapportant les bonnes pratiques et
« Parole aux acteurs » s’exprimant comment relever le défi des bâtiments durables.

Les points forts de l’ouvrage
« … Ce livre, au-delà de toutes ses qualités pédagogiques et professionnelles, met en évidence les
conditions de l’hospitalité à l’égard des générations futures, et de la convivialité partagée entre tous que
rendent possible des bâtiments collectifs durables… »

Extrait préface, Cécile Renouard
Un tour de table polyvalent, Ademe/ DHUP/ EDF/ GrDF/ Atlantic/ Saint Gobain/ FFB crédibilisant les
messages à forts enjeux transition, avec mobilisation de POUGET Consultants et contributions externes
Donner envie de rénover, solutions techniques mais aussi approches argumentées pour créer de la
richesse à l’écoute des opportunités du site, des attentes, du contexte, au-delà de l’audit, une vision
transversale, une réponse personnalisée, sur mesure de vivre ensemble
Observer pour agir, 56000 logements collectés et des simulations inédites pour atteindre la cible
« neutre carbone », pour anticiper la future révision des exigences, des informations des pratiques du
terrain et des simulations énergie/ carbone surement utiles pour les concertations à venir.
Ce guide insiste sur la chance à saisir, la rénovation du parc, le moyen de réutiliser le déjà construit en
plus confortable, plus performant et durable, rénover maintenant et autrement !

