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Promouvoir les Bâtiments Basse Consommation (BBC) 
La Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME  
et la Région Ile-de-France dévoilent les lauréats  

de la 1ère session de leur appel à projets. 
 

Différentes études de l’ADEME, de l’Arene et de la Région Ile-de-France démontrent le très fort potentiel 
en termes d’économie d’énergie que représente le secteur de l’habitat et des bâtiments du tertiaire. 
 
Aussi, la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME et la Région Ile-de-France ont décidé de lancer  
en 2009 un appel à projets pour la promotion des Bâtiments Basse Consommation. 
Cette initiative va pleinement dans le sens des orientations fixées par la loi Grenelle 1, qui stipule qu’à 
l’horizon 2020, la France doit réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles 
de 1990 et porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation de l’énergie totale.  
L’appel à projets, déclinaison régionale de la démarche du PREBAT (Programme de Recherche et 
d’Expérimentations sur l’Energie dans le Bâtiment), s’inscrit dans cette ambition car il accompagne le 
secteur du bâtiment à intégrer la conception de la basse consommation énergétique dans la 
construction et la réhabilitation. 
 
Pour cette 1ère session d’appel à projets, (achevée le 30 avril 2009), 75 dossiers ont été déposés, soit le 
double des prévisions. 23 ont été sélectionnés par le jury composé d’une vingtaine de personnalités 
représentant la Région dont le Vice Président, Monsieur Michel VAMPOUILLE, les Services de l’état, la 
maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage car exemplaires en termes de performance énergétique, de 
qualité environnementale et de reproductibilité économique : 
 

3 projets tertiaires public et associatif 
• Ville de Pantin : Projet Ecole Zéro Energie (neuf) - Pantin (93) 
• Ville d'Herblay : Projet Ecole Zéro Energie (neuf) - Herblay (95) 
• WWF : Château de Longchamps (réhabilitation) - Paris (75) 
 

4 projets tertiaires privés 
• SODEARIF : Bâtiment ETDE (neuf) - Montigny le Bretonneux (78) 
• SODEARIF : Ilot V2C (neuf) - Boulogne (92) 
• Bouygues Immobilier : Bâtiment Green Office (neuf) - Meudon (92) 
• SERCIB : Bâtiment Solaris (neuf) - Clamart (92) 
 

7 projets de logements sociaux 
• SOS Village d'enfant : Village de Persan (neuf) - Persan (95) 
• Opievoy : Résidence Fourcherol (maisons) (neuf) - Palaiseau (91) 
• OPH Montreuillois : Maison des Babayagas (neuf) - Montreuil (93) 
• OPH 93 : Opération Marcel Andréas (neuf) - Stains (93) 
• Immobilière 3 F : Résidence Laennec (réhabilitation) - Aulnay sous bois (93) 
• OPH Marne et Chantereine : Résidence rue Meunier (neuf) - Chelles (77) 
• La Sablière : Foyer Chevaleret (réhabilitation) - Paris (75) 
 

4 projets de logements collectifs privés 
• AD Real Estate Maison bocage : Maison bocage (neuf) - Paris (75) 
• SCI Val du RIS/Terralia : Résidence de 87 logements accession social (neuf) - Val de Riis (91) 



• BNP Paribas Immobilier : Lot C1, B1, B3 et A3 ZAC Claude Bernard (neuf) - Paris (75) 
• SEDAF : Résidence de 40 logements accession (neuf) - Saint Pierre du Perray (91) 
 
5 projets de maisons individuelles 
• Coste : MI  (neuf) - Montfort L'Amaury (78) 
• Gaillard : MI (neuf) - Bry sur Marne (94) 
• Folliard : MI (neuf) - Herblay (95) 
• Fazilleau : MI (neuf) – Villebon-sur-Yvette (91) 
• Pons : MI (neuf) – Gif-sur-Yvette (91) 
 
 
Aides allouées aux projets de BBC retenus 
 
Les projets sélectionnés bénéficient d’aides financières aux études et aux investissements de la part de 
la Direction régionale Ile-de-France de l’ADEME et de la Région, pour un total de 4,5 M€. 
 
Un suivi des consommations pour une période de 3 ans sera mis en place sur plusieurs projets lauréats. 
Les résultats du suivi seront mis à profit pour communiquer, valoriser et établir un retour d’expériences 
sur ces opérations. 
 
Une 2ème session en cours 
 
Lancée au 1er juillet 2009, la 2ème session de l’appel à projets pour la promotion des Bâtiments Basse 
Consommation s’est achevée au 30 octobre 2009. Les résultats devraient être révélés avant la fin du 
premier semestre 2010.  
 
 
L’ADEME en bref 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, de 
l'Energie, du Développement durable et de la Mer et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.  
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la 
lutte contre le bruit. www.ademe.fr et www.ademe.fr/ile-de-france  

 
Le Conseil régional d’Ile-de-France en bref 
L’Île-de-France est une des toutes premières régions-métropoles d’Europe. Sa force est d’être à la fois dynamique et solidaire. Dans son projet de schéma 
directeur, la Région mis au cœur de ses priorités l’anticipation des mutations climatiques et énergétiques. Le Conseil régional a adopté en 2006 un Plan pour 
la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables, pour lutter contre le réchauffement climatique. Il encourage notamment les 
économies d’énergie en aidant financièrement les maîtres d’ouvrage à mettre en place des certificats d’économie d’énergie. 
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