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La demande des professionnels du bâtiment en matière de conseils et d'accompagnement va
croissante ; en effet il s'agit aujourd'hui de répondre aux exigences du Grenelle de
l'Environnement et aux nouvelles réglementations destinées à généraliser les bâtiments basse
consommation d'ici 2013. Pour répondre au mieux à cette demande, l'ADEME, en
partenariat avec l'association HQE, ResoBAT et le collectif Effinergie , lance un réseau de
centres de ressources dédiés à la qualité environnementale dans le secteur du bâtiment. Ce
réseau comporte actuellement 15 structures régionales et à terme, chaque région de
métropole et d'outre-mer sera dotée d'un centre de ressources. Le réseau « Bâti
Environnement - Espace Pro » accompagne et conseille les professionnels du bâtiment. Il
recense d'autre part les projets et pratiques exemplaires pour un meilleur partage de
l'information au niveau national.

 Un réseau d'information pour les professionnels du bâtiment : les Centres de Ressources Bâti
Environnement - Espace Pro (B.E.E.P.)

Le réseau des centres de ressources a pour objectif d'accompagner l'évolution nécessaire des pratiques de
l'ensemble des professionnels du bâtiment face aux défis énergétiques et environnementaux. Il doit permettre la
mutualisation des savoirs et savoir-faire, et faciliter l'accès à une information pertinente, notamment à des exemples
de références.

Les missions des centres de ressources :
 Informer et sensibiliser les professionnels du secteur
 Encourager les démarches de construction de qualité environnementale
 Animer les réseaux d'acteurs régionaux
 Animer des lieux d'échanges interprofessionnels (ateliers, forums, colloques, formations...)
 Alimenter avec des opérations régionales un Observatoire national de la qualité environnementale du bâtiment.

Ces centres de ressources ont chacun une identité et une structure propres, mais s'engagent à accomplir les
missions fixées par le réseau.

 La base de données B.E.E.P. : Il s'agit d'une base de données accessible sur internet, recensant les projets
et pratiques exemplaires en matière de qualité environnementale, soit parce qu'issues d'une démarche « HQE »,
certifiées ou non, ou bien particulièrement performantes sur l'une au moins de ses « cibles ». Bien évidemment, la
performance énergétique est l'une des préoccupations majeures, et les opérations identifiées par l'Observatoire BBC
seront aussi intégrées à cette base. Elles seront en outre susceptibles de faire l'objet d'études ou de traitements
statistiques et permettront aux membres du réseau d'organiser et de diffuser les informations à l'ensemble des
publics. La plateforme permet également l'organisation de forums pour faciliter les échanges entre les membres du
réseau. Pour en savoir plus, consulter le site http://www.reseaubeep.fr/.

 Une couverture nationale et des experts qui s'engagent : Les professionnels peuvent s'adresser à ces
centres pour obtenir des informations sur les démarches administratives et connaître le témoignage d'autres
professionnels du bâtiment sur leurs expériences. Les échanges entre les différents interlocuteurs se feront
principalement sur Internet, à l'occasion d'événements organisés (forums, colloques...) par les BEEP. A terme,
chacun contribuera de façon participative à la croissance de cette base de ressources.
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Si certains centres de ressources existaient déjà depuis plusieurs années, c'est en septembre 2009 que le réseau
B.E.E.P. a été formalisé. Il est désormais opérationnel, fort d'un maillage de 15 centres de ressources qui couvrent
actuellement 15 régions. Pour contacter votre centre de ressource régional, cliquez-ici.
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