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PLAN BATIMENT DURABLE  

Chantier « rénovation énergétique et filière bâtiment ». 
 

 
 

CONTRIBUTION  DE LA CAPEB DU MORBIHAN 
 

 La question de la structuration de l’offre se situe aux interfaces de la collaboration entre 
plusieurs intervenants, ceux des métiers techniques d’exécution, ceux des métiers techniques de 
conception, ainsi que ceux du domaine des services support que ce soit de la finance ou de 
l’accompagnement de projet. Cette question interpelle également la confrontation entre deux visions 
stratégiques conceptuelles : le standard et le prototype. 

A ce titre on peut considérer que le produit standard sollicite un métier de répétition de procès dans un 
environnement instable, alors que le produit prototypique relève d’un métier de savoir-faire « routinier » 
(dans le sens valorisant) à innovation occasionnelle. 
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 Les réponses de la filière bâtiment peuvent se rechercher dans les domaines de trois ordres 
différents : la construction d’un statut collaboratif correspondant à un projet économique commun 
(groupements sous conditions d’intégrations diverses), la création d’outils de communication 
collaborative au moyen des NTIC, l’usage d’un mode coopératif ouvert (coopération indépendante par 
procès ou comportements). 

Or, la première forme de traitement de la question, la réponse économique et financière commune entre 
entreprises, n’est pas adaptée à toutes les hypothèses de situation, voire même le plus fréquemment. 

La simple motivation d’un projet économique commun, nécessairement traduit par un « affectio 
societatis », est souvent inexistante ou non désirée. Par ailleurs, la mise en place d’outils collaboratifs 
de la communication n’offre pas encore de véritables réponses globales utilisables, ce qui est 
regrettable et bien que de forts progrès se dessinent. 

En effet, à supposer que l’offre technologique soit pertinente, son acceptabilité ne s’inscrit pas encore 
dans une véritable application décisive innovante. 
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 La démarche coopérative en équipe constitue alors un troisième champ des possibles. Ainsi, 
l’opportunité d’un recours à ce mode apparait concomitamment à la manifestation de trois types de 
ruptures (cf. Carine VINARDI, Le lean) :  

1. c’est le besoin élargi du marché et des clients qui est à l’origine de la démarche stratégique de 
l’entreprise, 

2. c’est une participation ouverte qui fait place à l’incertitude de la maîtrise dans la gestion des 
évènements, 

3. le personnel, devenu une source de développement, place la question de l’apprentissage coopératif 
en position centrale. 
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Enfin, une contextualisation plus fine montre que les interfaces métier dans le « travailler ensemble » se 
situent souvent dans le domaine de la « microtechnique », nécessitant dans la gestion de ces interfaces 
de fortes contraintes en matière de communication. 
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 Les applications utilisées dans cette dernière approche peuvent constituer un panel d’outils 
comme le Processus Conception Intégrée, le facilitateur, la Conception Centrée Utilisateur, mais aussi 
l’équipe qualifiante, l’équipe apprenante et le lean. 
 
 La CAPEB du Morbihan est d’ailleurs en phase de test d’un produit qui se fonde sur des 
éléments issus de l’équipe apprenante, de l’équipe qualifiante et du lean. Cette méthode vise à 
transférer simplement, en interne à l’entreprise, un modèle standard organisant l’exécution du métier et 
créant l’aptitude, par son ouverture en externe, à coopérer sur le mode de l’équipe apprenante avec les 
partenaires de chantier. 

Il s’agit « de passer du besoin de collaborer au besoin de coopérer ». 
 
 Les notions auxquelles se réfère la méthode ressortent du « juste à temps », du « bien du 
premier coup », de l’auto-activation dans la prévention et réparation des erreurs, du feedback, de la 
communication multidirectionnelle et de l’élaboration collective des objectifs. L’intérêt de la démarche 
est de ne s’appuyer que sur peu de constantes, communes aux diverses méthodes du domaine : les 
questions du temps et de l’espace, celle de la communication et celle de la qualité. Elle génère ainsi la 
construction d’un modèle systémique interentreprise dit apprenant parce qu’il s’appuie non 
seulement de manière distributive sur les briques de base des métiers conçus en interface avec 
d’autres, mais aussi de manière collective sur un socle organisationnel commun. 
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 L’intérêt des méthodes qui relèvent du troisième ordre mentionné en exergue, est de s’inscrire 
dans un processus social qui se trouve au centre de la coopération : le durable constructif que           
sous-tend l’obligation de performance énergétique. Comme toute nouvelle norme elle nécessite une 
action de socialisation. Celle-ci se réalise au travers de trois étapes, celle de l’identification à un 
modèle, celle de l’intégration et celle de l’expérimentation. Leur traduction pourrait se faire ainsi : la 
création d’un label « RGE procès » pour l’identifiant, la mise en place de formations adaptées pour 
l’intégration et finalement la promotion d’expérimentations vertueuses. 
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