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Monswiller, le 5 mai 2021 

 

Rapport d’activité du Président 
 Chers membres et adhérents, nous vous avons convoqué en assemblée générale ordinaire 
annuelle selon l’ordre du jour en votre possession, afin de délibérer sur l’activité de l’exercice clos le 
30 juin 2020. 

 La Fédération Française de la Construction Passive, depuis sa création le 4 mai 2012 et sous la 
direction de son président, a mis en place les actions suivantes. 

 

Les actions 

 

• Organisation Fédé 

• Communication 

• Adhésion 

• Antennes régionales 

• Certifications bâtiments passifs 

• Certifications produits passifs 

• Certifications de personnes 

• OSCAR 

• Service ponts thermiques 

• Wufi 

• Assurances 

• Mesures et pilotage 
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Compte rendu des actions menées 

• Organisation  

o Répartition des tâches entre pole technique et pôle administratif. 
o Mise en place du principe de sous-traitance vers des spécialistes. Principe de convention 

arrêté pour répartir l’aspect financier entre les acteurs. 
 

• Communication 

 Site internet et Réseaux Sociaux 
o Le site internet a été refondu par Coralie, il est mis à jour régulièrement. 
o Facebook, Linkedin & Instagram : des belles évolutions et du développement depuis l'an 

dernier. Coralie diffuse le compte rendu des mercredis de la fédé et met le contenu en ligne. 
o Youtube : À améliorer prochainement dans nos actions de communication. 

 
 Les Mercredis de la Fédé 

o Les thèmes sont variés, 8 sur l’exercice 2019-2020 avec chaque mois 50 à 85 personnes. 
o Un nouveau concept a été testé : spectacle en octobre 2019 à Colmar Expo. 
o Compte rendu du mercredi de la fédé et articles de blogs. 
o Publications en ligne et identification des participants pour les entreprises invitées. 

 
 Les Journées Pros 

o Préparation des Journées pros 2020 à Pont-Sainte-Marie/Troyes. 
 

 Les Salons 
o Salon Construire Passif : prévu pour 2021 mais reporté en 2022 (cause covid19). 

Partenariat avec la FFB.  
 

 Autres évènements 
o Mise en place de visioconférences durant la première période de confinement. 

9 Focus de la Fédé se sont déroulés entre avril et juin 2020 
 
 Liens et partenariats 

o Avec les élus, les pouvoirs publics et les administrations, les organisateurs de salons. 
o La communauté de communes de la région de Saverne. 
o Le pays de Saverne Plaine et Plateau. 
o L’IUT de Belfort, (génie civil et génie thermique et énergétique). 
o La Fédération Compagnonnique. 

 
Nous devons continuer à travailler notre image de sérieux en mettant en ligne le confort et les 
consommations de nos bâtiments passifs, (trop facile d’annoncer des performances sans le prouver 
par des mesures). 
 
Nous ne certifions pas de bâtiments avec des chaudières, ni avec des poêles à granulés ou bois, et 
pas de certification de complaisance 
C’est le même protocole pour tout le monde. 
 
Nous sommes le seul organisme français à certifier des bâtiments passifs  
Ne surtout pas confondre avec un label qui n'a aucune valeur juridique 
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• Adhésion 

 Nombres d’adhérents par année 

o 106 adhérents en 2016 
o 128 adhérents en 2017  
o 145 adhérents en 2018    
o 166 adhérents en 2019 
o 193 adhérents en 2020 
o 224 adhérents en 2021 

 
 Nombres d’adhérents à la clôture et à aujourd’hui  

o 235 actuellement  
 
 Nous sommes très vigilants afin d’éviter les gens peu sérieux, ou qui risquent de faire de la   
concurrence déloyale.  
 Attention aux termes utilisés sur vos sites internet et autres réseaux de communication, un 
bâtiment en cours de certification n’a pas le droit d’être nommé comme un bâtiment officiellement 
certifié et passif, il en va de votre image et surtout de la nôtre. La publicité mensongère n’a pas lieu 
d’exister, et nous nous réservons le droit d’exclure un adhérent qui a ce genre de pratique. 
 Vous avez signé lors de votre inscription une charte de déontologie, qui vous oblige à tenir 
des propos cohérents et non diffamatoires pour vos concurrents. Cela ne peut être un discours 
sérieux et commercial. C’est l’union qui fait la force, travaillons ensemble. 
 
 

• Antennes régionales 

 Antenne Bourgogne-Franche-Comte 

 Antenne Champagne-Ardenne 

o Création de l’antenne le 24 février 2020 et organisation des Journées Pros à Pont-Sainte-
Marie/Troyes le 8 et 9 octobre 2020 avec 65 participants et 15 exposants (mesures covid19).  

 

• Certifications bâtiments passifs 

 Protocole 
o Protocole amélioré et approfondi 

 
 Nombres de bâtiments passifs certifiés 

o 43 bâtiments certifiés passifs 
 

 Environ 30 % de certifications n’aboutissent pas 
o Manque de sérieux et ou de rigueur 

 
 Des difficultés pour obtenir des dossiers complets  

 
Certificats de vitrages  
Une grande attention doit être portée aux notes de calcul des vitrages, et sur la vérification des 
étiquettes sur le chantier. 
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Mises en routes fantaisistes des ventilations 
 Erreurs fréquentes  
   Installateur pas toujours compétent 
 Ce n’est ni le métier, ni la fonction du fabricant, (non assuré pour cela) 
 C’est le travail du bureau d’étude, (ne pas oublier un lot réglages et mise en route) 

 

• Certifications produits passifs 

 Fenêtres et portes 

o Interferm 
o Gealan 
o Finstral 

  
Quasiment pas de coulissants certifiés passifs sur le marché. 
 
 

• Certifications de personnes 

 Nombres de personnes à qui nous avons remis un certificat de capacité 
professionnelle à la construction passive 

o 29 en tout.  
o Concepteurs et Constructeurs qui ont réalisé un bâtiment passif certifié par nos soins.  
o Une publication en ligne est faite. 
o  Les certificats ont été réédités avec la mention « certificat de capacité professionnelle ».  

 
 Listes des personnes 

 
o Architectes   

 RMA : Rolf MATZ (2015) 
 Natur Arch : Benoît GRIMAUD (2015) 
 Plan libre : Nicolas VAUTHIER  (2015) 
 Alsace Maisons Passives : Claude KOHLER (2017) 
 Yann LEFRANCOIS (2017) 
 RMA Architecture : Eric FAUCONNIER (2017) 
 MGA Machurey : Renaud DELABY (2018) 

 
o Bureaux d’études  

 B Conception : Marion STENGER (2015) 
 Passivhome : Julien HOCQUARD (2015) 
 Plan 9 : Romain CLARET (2015) 
 Bet Louvet : Pascal BRESSO (2016) 
 4D Ingenierie : Didier DUVAL (2016) 
 Equileco : Anne POIRIER (2017) 

 
o Constructeurs  

 La maison innovante : Hervé KINTZELMANN (2015) 
 Maisons Voegele : Gilles GUIOT (2015) 
 Plaisancia : Serge MAGNIN-FEYSOT (2015) 
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 Maisons Prestige : Thierry LOECHLEITER(2015) 
 Wood construction : Christophe BEDEAU (2015) 
 Plaisancia : Samuel JOURNOT (2016) 
 Acquistapace : Yves ACQUISTAPACE (2017) 
 BCC : Thomas COLLIARD (2018) 
 Tri Home : Lucas FAVIER (2019) 

 
o Ventiliste  

 BLV Tech : Christophe AULAS (2018) 
 Nature Energie France : Frédéric LACHAIZE (2018) 
 Nature Energie France : Yannick JACQUET (2018) 

 
o Installateur de fenêtres 

 Soreba : Eric THIEBAUT (2018) 
 Menuiserie Thiebaud : Jean-Louis THIEBAUD (2018) 

 
 Formation de certificateurs 

 
o Finalisation de la formation de certificateurs 

o Pascal BRESSO est certificateur 
o En cours : Christophe BEDEAU / Yves AQUISTAPACE 

 
 
 

• OSCAR 
 

 Protocole de rénovation énergétique avec garanties de résultats 
o Obligation de moyens 
o Obligations de résultats 
o Protocole identique à celui du passif 

 
 Développement en local avec le Pays de Saverne Plaine et Plateau 

o Convention signée entre le Pays de Saverne Plaine et Plateau pour développer en partenariat 
avec OKTAVE la mise en place du protocole OSCAR par des professionnels dans le cadre de 
rénovations sur le territoire. 

 
• Assurances 

 Nous sommes assurés entre autres pour nos études et calculs 

• Mesures et pilotage 

 Sortie du PSI dit Pilaute au Martelberg 
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Actions en cours et à venir 

 

• Organisation interne de la fédépassif 

 Congés maternité de Stéphanie Delsart  

 Embauche apprentie communication : Amélie Buhler 

 

• Communication 

 Mercredis de la Fédé : reprise depuis mars après pause suite Covid19 

 Journées Pros : 16 et 17 septembre 2021 à Pont-Sainte-Marie/Troyes 

 Construire Passif® : en partenariat avec la FFB / reporté juin 2022 

 Focus de la Fédé : nouveauté 2020 – présentation en visio sur une thématique du 
passif 

 Webinar-Adhérent : nouveauté 2021 – rdv en visio avec présentation adhérent 

 Site internet et Réseaux sociaux : posts et articles plus réguliers  

 Newsletter : création d’une newsletter 

 

• Adhésion 

 Avec l’aide d’Amélie, Coralie disposera de plus de temps pour augmenter le nombre 
d’adhésions. 

 La redynamisation des réseaux sociaux a pour objectif d’attirer et d’augmenter le 
nombre d’adhésions. 

 

• Antennes régionales 

 Antenne Bourgogne-Franche-Comté : restructuration et lancement des Matinales de 
la Fédé.    

 
 Antenne Champagne-Ardenne :  

o Prochaines Journées Pros le 16 et 17 septembre 2021.    
o Cette section locale très dynamique est menée de main de maitre.  
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• Certifications bâtiments passifs 

 Bâtiments en cours de certification  
o 15 bâtiments passifs en cours de certification  

 Moyse ma maison : maison Lacroix-Fourtier 
 SCCV Le Moulinet - Résidential Invest - Yannick KUBLER :  

17 logements à Pont Sainte Marie 
 Préfabéton - Stéphane MARION : bureaux 
 Yann Lefrançois et Anne Poirier : Immeuble Kechabia 
 Logeat : Christophe Eschenbrenner : maison Kremer et Andling 
 Areha maison Coquelin 

 

• Certifications produits passifs 

 On développe la certification de portes et fenêtres 
 On met en place la certification de VMC 

 

• Certifications de personnes 

    
• OSCAR 

 Développer au plus vite en s’appuyant sur le partenariat, qui pourrait nous 
permettre d’embaucher un technicien dédié 

 

• Assurances 

 On va rester assuré comme  bureau d’étude 
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