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Monswiller, le 7 décembre 2022 

 

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 2022. 

 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 

• Adhésions 

• Antennes régionales 

• Certifications bâtiments passifs 

• Certifications produits passifs 

• Certifications de personnes 

• Fédépassif Réno 

• Assurances 

• Assistance juridique  

• Mesures et pilotage 
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Compte rendu des actions menées 

• Organisation  

o Reconduction du contrat d’Amélie Buhler au poste d’apprentie en communication en 
septembre 2021. 
 

• Communication 

 Site internet et Réseaux Sociaux 
o Le site a connu plusieurs améliorations et met en avant nos 4 missions principales : 

Formation, Conseil, Certification, Evènements. 
o Facebook et Linkedin : Amélie en charge du développement des réseaux sociaux publie 1 à 2 

post par semaine.  
o Youtube : À améliorer prochainement dans nos actions de communication. 

 
 Les Mercredis de la Fédé 

o Les thèmes sont variés, 10 sur l’exercice 2021-2022 avec chaque mois 30 à 40 personnes. 
o Covid, mesures sanitaires, jauge limitée à 50 personnes et pass sanitaire imposé. 

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 Pont-Sainte-Marie/Troyes 16-17 septembre 2021 : Belle réussite avec 70 
participants dont 43% non-adhérents, 14 stands dont 21 exposants, 12 intervenants, 19 
sponsors. A l’issue de ces journées pros, la Fédé enregistre 3 nouvelles adhésions. 

 
 Autres évènements 

o Salon Energie Habitat : La Fédé est invitée aux carrés des experts du Salon Energie Habitat 
qui s’est déroulé du 18 au 21 mars 2022. Le stand est occupé par plusieurs adhérents pour 
répondre aux questions techniques et promouvoir la construction passive.  
Bilan : très peu de passage et peu de contact. 

o Salon Construire Passif : reporté plusieurs fois pour cause de Covid, est en attente.  
 

 Liens et partenariats 
 

o L’IUMP de Troyes 
 Lancement de l’Institut Supérieur de la Construction Passive 

o L’IUT de Belfort, (génie civil et génie thermique et énergétique)  
  Les formations à la construction passive sont données maintenant par Stéphanie. 

o La Fédération Compagnonnique 
 Dynamisme absent chez nos amis compagnons 

 

• Adhésion 

 Evolution du nombre d’adhérents  

o 50 adhérents en 2012 
o 267 actuellement (au 01/12/2022) 
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• Antennes régionales 

 Antenne Bourgogne-Franche-Comte 

o Organisation des Matinales BFC le 4ème vendredi des mois impairs.  
5 éditions ont eu lieu en septembre et novembre 2021 puis en janvier, avril et mai 2022.  
 
 Antenne Champagne-Ardenne 

o Organisation des Journées Pros à Pont-Sainte-Marie/Troyes les 16 et 17 septembre 2021 
o Lancement des Matinales et Matérials CA avec 2 éditions en avril et en mai 2022 
o Organisation des Pléiades de la Fédé en juin 2022 

 

• Certifications bâtiments passifs 

 Protocole 
o Protocole amélioré et approfondi avec marque déposée dédiée « Fédépassif » 

 
 Nombres de bâtiments passifs certifiés 

o  Maisons, bureaux, et logements, soit 14 000 m2, certifiés passifs 
 

• Certifications produits passifs 

 Fenêtres et portes  

  Encore trop peu de coulissants certifiés passifs sur le marché. 
 
 

• Certifications de personnes 

 31 Certificats de capacité professionnelle à la construction passive 
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. 

 
 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 

 
 

• Certification de bâtiments rénovés 
 OSCAR devient Fédépassif Réno, marque déposée par nos soins 

 
 Rénovation énergétique avec garanties de résultats 

o Obligation de moyens, les outils du passif 
o Obligation de résultats 

 Contrôles et mesures avant et après travaux 
 

 Comme pour le neuf le protocole fonctionne sur tout le territoire 
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• Assurances 

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

• Assistance juridique 

 Maitre Julien Fouray adhérent, avocat spécialisé dans nos activités accompagne 
nombre de nos adhérents 

 Il est à votre service, n’hésitez pas 

 L’aspect financier ne concerne que vous et lui 

 

• Mesures et pilotage 

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

 Il est surprenant que trop peu d’appareils soient installés, nous n’avons rien à cacher 
et les dits appareils permettent surveillance et dépannage à distance. 

 « 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 FFCP 

 Fin du contrat d’Amélie Buhler, remplacée par Mathilde Gangloff, en alternance en 
master marketing et communication. 

 Formée avec 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 : nouvelle présentation réunissant fabricant/distributeur et 
concepteur 

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

o Avec l’expérience des années et l’énergie de l’équipe alsacienne notre plus 
belle réussite. 

o Conférences et retours d’expériences de haut niveau 

o 125 personnes en tout dont 66% de non adhérents 

 Site internet et Réseaux sociaux : Instagram va faire son grand retour  

 Youtube : mise en ligne de nouvelles vidéos. 

 

• Adhésions 

 Possibilité d’adhérer à la Fédé sans formation depuis septembre 2022 mais avec 
l’obligation de participer à la ½ journée d’informations sur les Bases du Passif dans 
les 3 mois qui suivent l’adhésion. 

o Les Bases du Passif – 4h – gratuit – réservé pour les adhérents – 1 session 
tous les 2 mois.   

 

• Certifications bâtiments passifs 

 Bâtiments en cours de certification 
Entre autres et parmi les plus notables 

o Mairie d’Auzet     
o Batigère Nancy    61 logements 
o MGA Machurey    Ecole Malbuisson 
o Troyes Aube Habitat   18 Logements Bréviandes 
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• Certifications produits passifs 

  Certification de portes et fenêtres 
  Certification de VMC 

(nouveau banc d’essai à l’Institut Supérieur de la Construction Passive à Strasbourg) 
 
 

• Certifications de personnes 

 Architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, constructeurs, entreprises 
générales, installateurs de fenêtres et de ventilations vous pouvez obtenir un 
certificat de capacité professionnelle à la construction passive, dès lors que vous avez 
œuvré à la conception et ou construction d’un bâtiment passif certifié par nos soins.  

 
 

• Fédépassif Réno 

 Nouveau protocole mis à jour applicable à l’ensemble du territoire pour des maisons 
individuelles mais aussi des collectifs et des bâtiments tertiaires. 

 Surtout dans le cadre de la loi elan, obligation de travaux pour les bâtiments de plus 
de 1000 m2. 

 

• Assurances 

 On reste assuré comme bureau d’étude et certification 
 

 

• Institut Supérieur de la Construction Passive 

 Lancement en octobre 2021 
 Une classe à Strasbourg en 2023 
 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 
• Bâtiments rénovés Fédépassifs 
• Matériels innovants dédiés au passif et ou la réno 

 70% du temps en entreprise 
 Les étudiants  
o  Architectes, ingénieurs, et tous les métiers du bâtiment sans oublier des 

reconversions motivées et spectaculaires 
 


	Rapport d’activité du Président

