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Monswiller, le 1er décembre 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 2021. 

 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 Licenciement de Christine Koehl au poste d’assistante administrative en octobre 2020 après 2 
ans en arrêt maladie. 

o Embauche d’Amélie Buhler au poste d’apprentie en communication en novembre 2020. 
o Rupture conventionnelle de Stéphanie Delsart au poste d’ingénieur en mars 2021. Stéphanie 

s’est mise à son compte puis a repris la société Oze, elle a rejoint notre conseil 
d’administration.  

o Réorganisation complète du pôle de communication et répartition des tâches entre Coralie et 
Amélie.  

o La partie technique de la fédération pour des questions économiques est dorénavant sous-
traitée, (Stéphanie et ou bureaux d’études de nos adhérents). 
 

• Communication 

 Site internet et Réseaux Sociaux 
o Le site est régulièrement mis à jour et alimenté par des articles. 
o Facebook et Linkedin : Amélie en charge du développement des réseaux sociaux a recréé 

une charte graphique et poste 1 article par semaine.  
o Youtube : À améliorer prochainement dans nos actions de communication. 

 
 Les Mercredis de la Fédé 

o Les thèmes sont variés, 4 sur l’exercice 2020-2021 avec chaque mois 40 à 50 personnes. 
o 6 mercredis de la Fédé ont été annulés cause Covid19.  

o Avec les mesures sanitaires, la jauge a été limitée à 50 personnes. 
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 Journées Pros Monswiller 2-3 avril 2020 : Annulées cause Covid19. 
o Journées Pros Moirans 4-5 juin 2020 :       Annulées cause Covid19. 
o Journées Pros Pont-Sainte-Marie/Troyes 8-9 octobre 2020 : Belle réussite avec 64 

participants dont 77% non-adhérents, 14 stands dont 19 exposants, 15 intervenants, 10 
sponsors. A l’issue de ces journées pros, la Fédé enregistre 10 nouvelles adhésions. 

 
 Autres évènements 

o Focus de la Fédé : 2 Visio conférences se sont déroulées en février et avril 2021. 
o Webinar Adhérent : nouveau rdv 2021 en visio où un adhérent présente un sujet à d’autres 

adhérents. 3 webinars adhérents ont eu lieu en janvier, mars et mai 2021. 
 

 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  on n’a pas réussi à avancer avec eux. 
o Le pays de Saverne Plaine et Plateau  

o  il n’est pas possible d’avancer avec eux. 
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o L’IUT de Belfort, (génie civil et génie thermique et énergétique)  
o  RAS, les formations à la construction passive sont données maintenant par 

Stéphanie. 
o La Fédération Compagnonnique 

o changement de direction au siège 
o ils ont actuellement de gros problèmes d’organisation interne 

  standby. 
 
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 pas de valeur juridique 
 

• Adhésion 

 Nombres d’adhérents par année 

o 105 adhérents au 31/12/2015 
o 128 adhérents au 31/12/2016 
o 145 adhérents au 31/12/2017 
o 166 adhérents au 31/12/2018 
o 193 adhérents au 31/12/2019 
o 224 adhérents au 31/12/2020 

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

o 244 actuellement (au 01/12/2021) 
 
 Constat : Une grosse augmentation des adhésions fin 2020 à la suite du succès des journées 
pros mais aussi des radiations début 2021, (n’ont pas, ou difficilement survécu au confinement). 
 

 Notre éthique 
 
 Nous sommes très vigilants afin d’éviter les gens peu sérieux, ou ceux 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. 
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• Antennes régionales 

 Antenne Bourgogne-Franche-Comte 

o Création des Matinales BFC le 4ème vendredi des mois impairs.  
2 éditions ont eu lieu en mars et mai 2021.  
Préparation des prochaines en septembre et novembre.  
 
 Antenne Champagne-Ardenne 

o Création de l’antenne le 24 février 2020 
o Organisation des Journées Pros à Pont-Sainte-Marie/Troyes le 8 et 9 octobre 2020 avec 64 

participants et 15 exposants (mesures covid19).  
 

• Certifications bâtiments passifs 

 Protocole 
o Protocole amélioré et approfondi 

 
 Nombres de bâtiments passifs certifiés 

o  43 maisons 
o  6 bureaux 
o  56 logements 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  
o Une grande attention doit être portée aux notes de calcul des vitrages, et sur la vérification 

des étiquettes sur le chantier. 
 

 Mises en routes fantaisistes des ventilations 
o Erreurs fréquentes  
o Installateur pas toujours compétent 
o Ce n’est ni le métier, ni la fonction du fabricant, (non assuré pour cela) 
o C’est le travail du bureau d’étude, (ne pas oublier dans les devis le lot réglages et mise en 

route) 

 

• Certifications produits passifs 

 Fenêtres et portes 

o Interferm 
o Gealan 

  
Quasiment pas de coulissants certifiés passifs sur le marché. 
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• 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, Constructeurs, installateurs de fenêtres passives et ventilations, 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 ». 

o 7 Architectes 
o 7 Bureaux d’études 
o 10 Constructeurs  
o 3 Ventilistes 
o 2 Installateurs de fenêtres 

 
 

 Formation de certificateurs 
 
Finalisation de la formation de certificateurs 
o Jean-Claude TREMSAL est certificateur 
o Pascal BRESSO est certificateur 
o Stéphanie DELSART est certificateur 

o En cours : Christophe BEDEAU / Yves AQUISTAPACE 
 
 

• OSCAR 
 

 Protocole de rénovation énergétique avec garanties de résultats 
o Obligation de moyens 
o Obligation de résultats 

o Protocoles et outils de calculs du passif 
 

 En Alsace 
o Nous avons signé une convention signée entre le Pays de Saverne Plaine et Plateau. 
o Nous sommes à la recherche, (s’il existe), d’un partenaire public motivé, sérieux et 

travailleur. 
 

 Section locale Champagne-Ardenne 
o 6 écoles en cours de rénovation OSCAR à Pont-Sainte-Marie 

 

• Assurances 

 Nous sommes assurés entre autres pour nos études, calculs et labellisations.  
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• Mesures et pilotage 

 Nous avons développé en interne et avec des partenaires locaux des outils simples de 
mesures et de pilotage. 

 Notre adhérent Sauter distribue sur le marché des systèmes de mesures et pilotage 
complets et couteux pour les grands bâtiments.  

 Aucune excuse pour ne pas installer des systèmes de mesures sur nos bâtiments 
passifs (justification des engagements sur les performances annoncées). 

 « Un monde sans faits est un monde sans vérité, et un monde sans confiance. » 
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Actions en cours et à venir 

 

• Organisation interne de la fédépassif 

 Reconduction du contrat d’apprentissage, (master en communication) : Amélie 
Buhler 

 Réalisation de plusieurs modes opératoires pour chaque mission interne. 

 Sous-traitance de la partie technique assurée en particulier par Stéphanie Delsart et 
nos adhérents. 

 

• Communication 

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

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

Journées Pros 2022 : 12 et 13 octobre 2022 à Nancy. 

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

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

 Site internet et Réseaux sociaux : posts et articles plus réguliers  

 Youtube : mise en ligne de nouvelles vidéos. 

 

• Adhésion 

 Après l’organisation des journées pros 2021, Coralie va se concentrer sur le 
traitement des adhésions.  

 Amélie va avoir la charge de la prospection des Maires afin de leur proposer une 
adhésion à titre privé afin de dynamiser les élus.  

 

• Antennes régionales 

 Antenne Bourgogne-Franche-Comté : Prochaines Matinales BFC en septembre et 
novembre 2021 + suite 2022. 

 
 Antenne Champagne-Ardenne : Prochaines Journées Pros le 16 et 17 septembre 

2021.    
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• Certifications bâtiments passifs 

 Bâtiments en cours de certification 
18 bâtiments passifs en cours de certification  

o Areha      Maison Coquelin 
o Push Architecture    Maison Schmitt-Bertrand 
o Push Architecture    Maison Lorentz 
o Logeat     Maison Andling 
o REN atelier architecture   Maison Ehret 
o Teco      Maison Expo 
o Y Lefrançois architecte   Maison Kechabia 
o Mairie d’Auzet    Local communal multi activités 
o Batigère Nancy    61 logements 
o Wanda Immobilier   2 maisons à Vimenis 
o MGA Machurey    Ecole Malbuisson 
o Envie d’architecture    Maison à Mormant 
o Y Lefrançois architecte   Maison Ariganello 
o Troyes Aube Habitat   18 Logements Bréviandes 
o MMH      20 logements Tomblaine 
o MMH      40 chambres étudiants Laxou 
o Loukakou Architecte    Maison loukakou 

 
 

• Certifications produits passifs 

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

  Installation d’un banc d’essai à l’Institut Supérieur de la Construction Passive 
 
 

• Certifications de personnes 

 Chaque architecte, maître d’œuvre, bureau d’études, constructeur, entreprise 
générale, installateur de fenêtre et de ventilation peuvent obtenir un certificat de 
capacité professionnelle à la construction passive dès lors qu’il ait participé à la 
construction d’un bâtiment passif certifié par nos soins.  

    
 

• OSCAR 

 Trouver des partenaires efficaces pour développer au plus vite. 

 
• Assurances 

 On reste assuré comme bureau d’étude et certification 
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• Institut Supérieur de la Construction Passive 

 Lancement en octobre 2021 
 Diplôme d’établissement équivalent Bachelor 

 10 étudiants en alternance par classe 
 13 semaines de cours théoriques 
 4 semaines de projet tutoré de fin d’étude 
 Bâtiments passifs certifiés ou OSCAR 
 70% du temps en entreprise 

 Partenariat bienveillant, sérieux et efficace avec l’IUMP par son directeur, Eric 
Lefranc.  

 Les étudiants  
  40% architectes 
 40% ingénieurs 
  20% Bac+2 

 2 ans de préparation, et maintenant ça roule tout seul. 
 Rentrée 2022 : 2 classes de 10 étudiants à Troyes.  
 Projets de délocalisation à partir de Troyes 

 3 classes à Toulouse, Lyon et Grenoble. 
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