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CHERS ADHÉRENTS 

PARTICIPEZ À L’ÉDITORIAL DE CE MAGAZINE EN ENVOYANT  
VOS QUESTIONS À EDITO@SYNERCIEL.FR

Édito

« Ensemble, continuons 
de partager, d’innover,  
d’agir pour plus de solidarité. »

Qualité, proximité, innovation et solidarité : 
telles sont les valeurs de Synerciel 
qui nous rassemblent et qui animent, 
au quotidien, chacune de nos actions. 
Notre capacité à innover s’accomplit, en 
particulier avec la création de Solidarité 
Planète. Parrainée par Jean Le Cam, cette 
initiative propose des événements au bord 
de l’eau pour nettoyer la planète. Son 
autre objectif est aussi de sensibiliser à la 
Loi Anti-Gaspillage Économie Circulaire 
(AGEC) dans la filière du Bâtiment. 
Salariés de vos entreprises, familles, 
salariés de Synerciel : nous pouvons tous 
être acteurs du changement en nous 
mobilisant dans cette activité pédagogique, 
intergénérationnelle, inter-entreprises et en 
lien avec les activités RSE. 

Un véhicule pour  
les familles de  
la maison d’Étiolles
Notre disposition à l’innovation révèle 
toute sa bienfaisance quand elle sert des 
actions solidaires. Lors de notre séminaire 
Partenaires en mai dernier, organisé au 
Généthon, nous avons lancé un appel 
pour cofinancer un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Celui-ci 
permettra aux familles hébergées à la 
maison d’Étiolles de se déplacer pour  
leurs soins médicaux en Île-de-France.

My Synerciel, Batimat :  
les rendez-vous sont fixés 
Récemment, nous avons réuni les 
pilotes des cercles Confort habitat. Nos 
discussions ont été riches. Nous partageons 

toujours la même ambition : agir en synergie 
pour favoriser davantage de business. Ainsi, 
nos dialogues doivent permettre de réussir 
le déploiement de la nouvelle application 
My Synerciel. À partir de septembre, cet 
outil encouragera l’échange de chantiers. 
Il aidera aussi au pilotage des résultats de 
votre Cercle Confort Habitat.
Autres dates à retenir : celles des 
Rencontres 2022 dans vos régions et de 
Batimat. SynerCiel sera présent au salon 
professionnel de la construction du 3 au  
6 octobre sur le stand K032, Pavillon 1. 
Nous vous y accueillerons !

Je vous souhaite, à chacun, et à vos familles 
de belles vacances.
À très bientôt.

Catherine Aubert, 
Directrice Générale de Synerciel

3L’ÉCHO DU RÉSEAU LE MAGAZINE DES PROFESSIONNELS DU RÉSEAU SYNERCIEL



Entre le 21 mai et le 26 juin, 5 belles matinées ont été organisées 
avec pour objectif de contribuer à nettoyer nos plages, fleuves 
et rivières. L’occasion également de sensibiliser les participants 
de tout âge comme les promeneurs rencontrés à cette cause 
écocitoyenne et de faire écho aux exigences attendues vis-à-vis 
du monde du bâtiment par rapport aux traitements des déchets. 
Retour en images sur ces actions Solidarité Planète qui ont 
permis de récolter 1,3 tonne de déchets !

St-Malo, 
le 21 mai

Naujac-sur-Mer,  
le 12 juin

Réécoutez 
Catherine Aubert 
dans l’émission 
radio «La France 
bouge» d’Europe 1

5
270

1,3 tonne

9ACTIONS 
RÉALISÉES

PARTICIPANTS 
DE TOUT ÂGE

DE DÉCHETS 
COLLECTÉS

PARUTION 
PRESSE ET RADIO

(Ouest-France, France Bleu,  
La Minute, Sud-Ouest, La Provence  

et même un petit encart dans le 
journal jeunesse Mon Quotidien)

41 kg
DE DÉCHETS
COLLECTÉS

Jean le Cam, parrain de 
l’événement, a inauguré 

cette première action 
en présence des élus 

de St-Malo.

97 kg
DE DÉCHETS
COLLECTÉS

À Naujac-sur-Mer, l’artiste 
« éco-plasticienne » a, par 
ses œuvres, sensibilisé les 
participants de tout âge à 
l’empreinte de l’homme sur 
la nature.
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Reims, 
le 24 juin

St-Jean-le-Blanc, 
le 26 juin

Marseille, 
le 17 juin

Bravo !
aux associations qui nous ont accompagnés avec beaucoup de cœur, aux 
administrateurs qui en sont à l’initiative ainsi qu’à ceux qui nous ont aidés à les 
piloter dans leurs régions. Merci également, bien sûr, aux Adhérents qui ont pris 
le temps de venir collecter les déchets sur ces matinées. Ces actions concrètent 
résonnent avec la valeur de solidarité que nous portons ! 

621 kg
DE DÉCHETS
COLLECTÉS

Le collège Descartes-
Montaigne de Liévin est 

venu prêter main-forte 
pour nettoyer le canal de 
l’Aisne à la Marne dans le 
cadre de son programme 

éco-pédagogique.

211 kg
DE DÉCHETS
COLLECTÉS

Il faisait très chaud sur 
la plage de Corbières, à 
Marseille, mais ça n’a pas 
empêché les participants 
de s’investir à fond et de 
collecter plus de 200 kg 
de déchets.

330 kg
DE DÉCHETS
COLLECTÉS

L’action de St-Jean-le-Blanc 
a conclu notre action en 
beauté autour de l’étang 
de l’île Charlemagne, un 
espace de loisirs naturel.
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Faire connaître le Réseau au plus grand nombre, tel est le 
pari des soirées Synerciel. La formule est simple : chaque 
Adhérent vient avec un confrère extérieur au Réseau 
pour qu’il puisse découvrir l’esprit Réseau Synerciel dans 
un cadre souvent atypique, à bord d’un bateau, dans un 
hippodrome en s’essayant au footgolf (un mix des deux 
sports) ou même récemment en visitant le nouveau stade 
de l’US Agen en avant-première.

70
PROS ONT DÉCOUVERT 
LE RÉSEAU GRÂCE À 
CES SOIRÉES

PLUS DE

ON LE VIT6

Venu présenter ses produits et services auprès des quelque 22 000 visiteurs de Rexel 
Expo 2022, le Groupe Muller nous a conviés à nous joindre à eux en exposant sur une 
partie de leur stand. L’occasion de s’appuyer sur notre partenariat naissant pour faire 
découvrir le Réseau Synerciel à leurs clients et partenaires. Une très belle synergie  
et un bon moment passé avec les équipes du Groupe Muller, merci à eux !

Sous le soleil occitan, les Adhérents Synerciel ont pu 
profiter de 3 soirées dans des lieux pleins de charme, entre 
plages et mas. Chaque début d’été, ce rendez-vous rituel 
attire de nombreux Adhérents – 250 cette année – pour 
passer ensemble un moment de détente, de partage et de 
bonne humeur. Retour en images sur ces moments de vie 
du Réseau.

SYNERCIEL EXPOSE  
AUX CÔTÉS DU GROUPE MULLER

L’OCCITANIE  
RÉUNIE ENTRE 
PLAGES ET MAS

SOIRÉES 
CONVIVIALES  
ET DÉCOUVERTE 
DU RÉSEAU

Salon Rexel Expo 2022

Soleil & convivialité

Parrainage



Le 6 juin dernier, les Administrateurs et Présidents de Commissions se 
sont réunis lors du Séminaire Gouvernance. Ce rendez-vous annuel des 
représentants du Réseau vise à s’appuyer sur le collectif pour préparer 
l’avenir de Synerciel à moyen et long terme. « Nous avons notamment pris 
des décisions importantes au sujet de la gouvernance. Nous reviendrons 
prochainement vers les membres du Réseau pour les tenir informés de nos 
enjeux actuels » explique Philippe Christophe, Président de Synerciel. 

LES ADMINISTRATEURS 
CONSTRUISENT L’AVENIR

Gouvernance

Pour la V2 de notre appli, lancée en septembre 2020, nous 
avons souhaité prendre le temps pour mieux prendre en 

compte vos retours. Cette nouvelle version, actuellement en 
test auprès d’un nombre limité d’Adhérents, a été retravaillée 

visuellement et se dote de nouvelles fonctionnalités très 
attendues, notamment une partie dédiée au partage  
de chantiers au sein des Cercles Confort Habitat 

permettant de suivre et d’exporter vos données  
pour une meilleure gestion.

FAIT PEAU NEUVE 
ET S’ENRICHIT

Digitalisation

SYNERCIEL À  BATIMAT
DU 3 AU 6 OCTOBRE 2022

Pour la 3e session consécutive, Synerciel exposera sur le 
salon Batimat. L’opportunité pour nous de lier des relations 
avec les acteurs du bâtiment et construire de nouveaux 
Partenariats au bénéfice du Réseau. N’hésitez pas à venir 
nous voir sur notre stand, nous aurons plaisir à discuter avec 
vous autour d’un rafraîchissement !

Retrouvez-nous : Paris Expo, Porte de Versailles 
Pavillon 1 – stand n° K032

J’expose sur le salon Batimat

PAV. STANDoctobreLundi Jeudi

3 6
Paris Porte de Versailles

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
NOTRE VISIBILITÉ SUR 
INSTAGRAM !

Réseaux sociaux

1
2

3

Rédigez une bio attractive

Votre biographie Instagram vous permet de présenter votre entreprise, de 
parler de votre histoire et de vos valeurs et de votre appartenance à Synerciel.  

Mentionnez Synerciel sur vos posts !

Utilisez la mention @synerciel_rénovons_durablement au sein de vos 
publications. Vos posts apparaitront ensuite directement dans une de 
nos rubriques sur le compte Instagram Synerciel pour vous donner 
davantage de visibilité. 

Utilisez le #artisansynerciel !

Nous avons créé le hashtag #artisansynerciel. Vous pourrez l’utiliser 
lors de la publication de photos de réalisations. Nous en ferons la 
promotion (à votre crédit bien sûr) sur les différents réseaux sociaux 
Synerciel.

Dans notre newsletter « Faisons le point » de fin juillet, on vous donne 
quelques astuces et une bio toute prête, appuyez-vous dessus !

Date de sortie 
de la V2 :  

2e quinzaine 
de septembre

De plus en plus de professionnels utilisent Instagram comme vitrine de leurs 
réalisations et les particuliers, en réponse, l'utilisent de plus en plus pour 
sélectionner leur pro. Il est donc important de bien s'en servir !

ON EN PARLE 7



PORTRAITS 
D’ADHÉRENTS

Mon entreprise
« Au sein de l’entreprise, nous 
réalisons des maisons ossature bois, 
faisons également de la charpente 
traditionnelle et industrielle, de la 
zinguerie, des terrasses en bois, des 
abris, des palissades, pool house, 
carports, etc. Nous réalisons de 
beaux projets pour des clients qui 
font de leur habitat le projet de toute 
une vie. La seule difficulté que nous 
rencontrons actuellement, comme 
beaucoup de nos collègues, c’est le 
recrutement. Nous espérons que les 
nouvelles générations auront envie 
de s’investir dans nos métiers. On y 
apprend tellement, on change la vie 
des gens ! » 

Mes réussites
« Être compagnon, c’est "la" carte 
de visite dans le bâtiment. Pendant 
sept ans, j’ai sillonné les régions 
de France, la journée en tant que 
salarié, le soir en suivant des cours 
de français, de maths, de dessin, de 
technologie. Un samedi sur deux, 
nous participions à des ateliers 
pour développer nos compétences, 
s’exercer à notre futur métier. 
Depuis plusieurs années, je 
donne des cours bénévolement 
aux compagnons en devenir. 
Dernièrement, nos jeunes ont réalisé 
une maquette de la charpente de 
Notre-Dame de Paris qui depuis fait 
le tour de France ! »

Mon histoire
« Je pensais que j’allais travailler 
seul, à mon compte. Aujourd’hui, 
nous sommes 12 au sein de 
Tous Travaux Bois. J’ai 50 ans, 
je suis l’homme le plus heureux 
du monde. » Avant de se lancer 
dans l’entrepreneuriat en 2004, 
Patrick Mondenx a passé un CAP 
charpentier, en 1988, et a intégré 
les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France. En 2019, il devient 
trésorier adjoint de la Fédération 
compagnonnique nationale, un 
moment marquant pour le chef 
d’entreprise landais.

Mon Synerciel
« J’ai rejoint Synerciel pour intégrer 
un réseau professionnel et ainsi 
pouvoir échanger avec des collègues, 
se recommander les uns les autres. 
Il y a bien entendu des avantages 
financiers mais ce n’était pas mon but 
premier. Au fil des années, je me suis 
fortement impliqué pour parrainer 
de nouveaux Adhérents dans le 
Réseau. Je suis également membre 
du Cercle confort habitat Côte Sud 
Landes. Nous menons actuellement 
un chantier de rénovation globale à 
Hossegor qui mobilise plusieurs corps 
de métiers : architecte, menuisier, 
plombier, électricien et peintre. »

Patrick Mondenx emploie 12 personnes avec lesquelles il partage sa passion pour le bois  
et son savoir-faire. Ancien compagnon, il initie également les jeunes à son métier.  
Avec Synerciel, il s’engage avec le Cercle Confort Habitat Côte Sud Landes.   

Patrick Mondenx 

Benesse Maremne (40) 

Passion transmission 
Gérant de Tous Travaux Bois

ON SE DÉCOUVRE8



Mes réussites
 Avec la maison connectée, Olivier 
Lefée apprend un tout autre métier. 
« C’est un domaine qui m’intéresse 
énormément. Il n’y a quasiment pas 
de limite. Ce qui est impossible, 
c’est ce que le client n’a pas 
imaginé ! » Partenaire IZI by EDF, 
l’entreprise GLE installe une borne 
de recharge électrique par semaine. 
« Tout est géré par les équipes 
IZI qui m’envoient une demande 
d’intervention via l’appli. Après 
avoir validé, je prends rendez-vous 
chez le client pour une pré-visite 
avant d’établir le devis et une date 
d’intervention. »

Mon histoire
Électricien de métier, l’entrepreneur 
de L’Isle-sur-la-Sorgue est un 
passionné du ballon ovale. « Je joue 
au rugby depuis l’âge de huit ans. J’ai 
passé un diplôme d’entraîneur, mon 
brevet fédéral pour être arbitre. Je 
suis président du club des vétérans 
de ma commune. » Salarié pendant 
16 ans, Olivier Lefée intègre ensuite 
une entreprise de plomberie-
chauffagiste pendant deux ans et 
demi. « Je gérais la partie électricité 
des chantiers. J’ai beaucoup appris 
et cela m’a donné envie de me 
mettre à mon compte ! »

Mon Synerciel
« J’ai découvert le Réseau un peu 
par hasard ! J’étais en formation à 
Lyon et j’ai rencontré un Adhérent. 
Je travaillais déjà avec un 
groupement d’artisans ; c’est donc 
tout naturellement que nous avons 
lancé le Cercle Confort Habitat 
du Vaucluse. » Pilote du CCH, 
Olivier Lefée réunit ses troupes 
une fois par mois pour échanger 
sur leurs projets communs. « On 
s’organise comme une entreprise, 
avec une journée de cohésion, des 
temps partagés avec nos familles. 
Nos valeurs personnelles et 
professionnelles collent parfaitement 
avec celles de Synerciel ! » 

Olivier Lefée, électricien de métier, s’est spécialisé, avec son associé Romain Garcia,  
dans la maison connectée et la domotique. Novateur, il installe également,  
en tant que partenaire IZI by EDF, des bornes de recharge électriques.

Mon entreprise
En 2008, Olivier Lefée crée GLE 
électricité avec Romain Garcia, son 
associé. « Nous employons un salarié 
et trois apprentis et réalisons tous 
types de travaux sauf l’installation 
de panneaux photovoltaïques. Nous 
nous sommes spécialisés dans la 
maison connectée et la domotique. 
Un marché en plein développement. 
Nos clients apprécient de pouvoir 
gérer leur maison à distance. Nous 
créons pour eux des scénarios, des 
routines. Ils peuvent même gérer la 
filtration de leur piscine depuis leur 
smartphone. »

Olivier Lefée 
Branché au futur
Associé de GLE, 
entreprise d’électricité  
à L’Isle-sur-la-Sorgue (84)
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BIENVENUE À VOUS !

178 
NOUVEAUX ADHÉRENTS

AVRIL - MAI - JUIN

RÉGION NORD-OUEST

ANTHONY TOUSSAINT PLOMBERIE  
CHAUFFAGE GAZ  POILLY-LEZ-GIEN (45)

ART’OIT SARL PITHIVIERS-LE-VIEIL (45)

ARTISOLAIRE BALLAN-MIRÉ (37)

ATH SERVICE SEMOY (45)

ATOUT DECO SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN (45)

BPC - BIRTA PLOMBERIE CHAUFFAGE PONTGOUIN (28)

C.E PLOMBERIE TRUYES (37)

CHAUD FROID ELEC LISSAY-LOCHY (18)

DM CONSTRUCTION RENOVATION ESVRES (37)

EFFI PAC LA CAMBE (14)

EKISO SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45)

GOUJON VALLEE CAUMONT (27)

GUERIN ENERGIES POMMERET (22)

HABITAT PRO CONCEPT SOLIERS (14)

JDESMAREST BOUQUETOT (27)

LAMANDE SARL HENON (22)

LAZ ELEC DADONVILLE (45)

LB RAVALEMENT SAINT-RÉMY-DU-PLAIN (EN)

LH CONCEPTION LAMBALLE-ARMOR (22)

MDP CHAUFFAGE SAINT-BRIEUC (22)

PERNAY RENOVATION ESVRES-SUR-INDRE (37)

PERRAULT AUDRIC SAS YÈVRES (28)

PJ CONSEILS BAT ORLÉANS (45)

PLAFISOL GUIPEL (35)

PRPC-BE MONTHAULT (35)

SAIBOT LAVAL (53)

SSAW GOUDELIN (22)

TAILLECOURT DIDIER CORMERAY (41)

TECHNI-FROID 45 SIGLOY (45)

TESSIER CONCEPT ETS SARGÉ-SUR-BRAYE (41)

THEMYNA SAS VENDOME (41)

VETILLARD BAIN ET CHAUFFAGE EVRON (53)

RÉGION SUD-OUEST

ALEZYAN ENERGIE BRIVE-LA-GAILLARDE (19)

BECCHIO ELECTRICITE SAUBENS (31)

BEDECARRATZ SAINT-PALAIS (64)

BEST TERMITES PONT-DU-CASSE (47)

C2R PERPIGNAN (66)

C3M BAT AIMARGUES (30)

CB ENERGIE GOND-PONTOUVRE (16)

CF2E SARL SAINT-SEVER (40)

CHAUFFAGE SANITAIRE CATALAN PERPIGNAN (66)

CHEMINEES TSRT EYSINES (33)

CREA’CUISINE 16 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE (16)

D’CO 33 AMBARES-ET-LAGRAVE (33)

ECOLOMIQUE BIAS (47)

ELMA MONTESCOT (66)

ENECOPRO THUIR (66)

ENERFREE TOULOUSE (31)

ENERGICAL SAINTE-EULALIE (33)

ENERGIES D’OC MONTPELLIER (34)

ENERGIES OUEST CHOLET (49)

ENTREPRISE PJC VALENCE (16)

ERIC HAZARD BENESSE-MAREMNE (40)

ETABLISSEMENTS JEAN CARCELLES CASTRES (81)

FADEL PEINTURE RENOVATION AUSSONNE (31)

GREENENERGY POMPIGNAC (33)

GROUPE VINET MIGNE-AUXANCES (86)

HACIENDA SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE LIBOURNE (33)

HBE SOLUTIONS LIMOUX (11)

HELMAND TOULOUSE (31)

HOME & CUISINES 44 SAINT-HERBLAIN (44)

HURRICANE DEVELOPPEMENT  
DURABLE AVRILLÉ (49)

IMISO GÉTIGNÉ (44)

ISO FRAM MONTPELLIER (34)

JOSEPH ETCHART SARL AMENDEUIX-ONEIX (64)

KY ‘ PLAY NOUVELLE AQUITAINE LE NIZAN (33)

LANGUEDOC COLORS MONTPELLIER (34)

LANGUEDOC ENERGIES MONTFERRIER-SUR-LEZ (34)

LM CUISINES RUFFEC (16)

MB RENOV’ GAGNAC-SUR-GARONNE (31)

MC PROJEC PORTET-SUR-GARONNE (31)

MG DIFFUSION LANDORTHE (31)

MONSIEUR MARC BOURGEOIS GAUJAC (30)

MONSIEUR STEPHANE PERIGOT CASTELNAU-DE-GUERS (34)

MONSIEUR THOMAS NOISIEZ BOISSERON (34)

MONSIEUR VINCENT FLOURET ARGELÈS-SUR-MER (66)

MY HOME CONNECT FRONTON (31)

NEOPROTEK DAX (40)

NET ENERGY FRANCE MONTPELLIER (34)

NIMACLIM CAISSARGUES (30)

NOUVEL’R ENERGIE SAINT-MÉDARD-D’AUNIS (17)

OUALI ELECTRICITE EURL CASTRIES (34)

PAITA FRERES BAGARD (30)

PEK LANOUAILLE (24)

PHR SERVICES VENANSAULT (85)

PLANET ECO ENERGIES LÉZIGNAN-CORBIÈRES (11)

QUALIBAIE 81 ALBI (81)

QUALIREA BESSINES (79)

ILS NOUS REJOIGNENT10



R ENERGIES LE MONTAT (46)

S.J.C TARASCON-SUR-ARIÈGE (09)

SOCIETE DESROUSSEAUX CARMAUX (81)

SOPLAICA ONET-LE-CHATEAU (12)

SORREBA TECHNOLOGIE MÉRIGNAC (33)

STEPHANE RAYNAUD SARL LAPEYROUSE-FOSSAT (31)

SUD SOLAIRE EXPERT LEVIGNAC (31)

TEMPO BOIS VERNET (31)

VENDEE KITCH’HOME VAIRE (85)

RÉGION NORD-EST

ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT BOBIGNY (93)

AIRTEC RENOVATION CHELLES (77)

ATELIER PIERRE-LOUIS WARIS AVIZE (51)

BATIENERGIES LOUVROIL (59)

BLAISE ELEC SAINT-DIZIER (52)

CJ PLOMBERIE CHAUFFAGE WARCQ (08)

EAU PLUS CHELLES (77)

ECO-ISO-LOGIS MONTREUIL (93)

ECOBATPRO SAINT-MANDÉ (94)

ECONOPAC AY-CHAMPAGNE (51)

ELECTRO SOLAR ASPACH (68)

ENERGETIC AVENIR CONSEIL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

ERKOL PRO HAGUENAU (67)

EUROPISOL LE BOURGET (93)

FRANCE NEW ENERGIE LEVALLOIS-PERRET (92)

G.E.A.T LE PIN (77)

GREEN PARK ENERGY SAINT-OUEN (93)

GREEN POWER SAINT-DENIS-LES-SENS (89)

GROUPE L&L STRASBOURG (67)

GROUPE RENO METZ (57)

HD CONCEPT VAUDEURS (89)

HUMIBAT FRANCE SARCELLES (95)

ISOFAGE  BAGNEUX (92)

ISSOIRE PROTECT ISSOIRE (63)

LA PETITE MAISON RENOVÉE CHELLES (77)

LETT - SCHMITT REXINGEN (67)

LORRAINE CHAUFFAGE VAUX (57)

LORRAINE CHAUFFAGE 54 TOMBLAINE (54)

MAGALI LECLERC BREUVANNES-EN-BASSIGNY (52)

MARNE TOPO ÉPERNAY (51)

MENUISERIE METALLERIE VILMART AVENAY-VAL-D’OR (51)

MIEUX RENOVER PROVENCE AIX-EN-PROVENCE (13)

MULTISERVICES CIOANCA MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78)

NJ AIR SAINT-MAURICE (94)

POMME ELEC JONCHERY (52)

RENO’HA GLISY (80)

RENOV BAT SAINT-CLOUD (92)

RICHARD FROID ET CLIM CHOISY-LE-ROI (94)

SANI-CONCEPT ROSSFELD (67)

SMART ENVIRONNEMENT ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)

SMBC CHATENAY-SUR-SEINE (77)

STEPHANE SAUREL ÉCLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIÈRE  (52)

TATISO SERVICES PARIS (75)

TSI PRESTA BAGNOLET (93)

YODAV PARIS (75)

RÉGION SUD-EST

6NERGIES MEYZIEU (69)

ALPES MENUISERIES DEPANNAGE SEYSSINS (38)

ALU-CINANT BOUC-BEL-AIR (13)

AVS PRIAY (01)

BPA GROUP ISOLATION ORANGE (84)

BRANSTAL CLIMATIC NYONS (26)

BV-TECH BERRE-L’ÉTANG (13)

C.P.G SOLIGNAC-SUR-LOIRE (43)

CALISOL SORBIERS (42)

CHEMINEES ET POELES M DISCOUNT FONTAINE-FRANÇAISE (21)

CLEMENT LECARRIÉ SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS (26)

CODEFROID SARL BONNEVILLE (74)

DA SILVA JDA MONTLUÇON (03)

DAUPHINE CONSEILS ENERGIES CHANTESSE (38)

DEVELOPMENT AGENCY NICE (06)

ELEYDIS CAGNES-SUR-MER (06)

ENERGIE GAZ LA SEYNE-SUR-MER (83)

ENERGIE SERVICES INGENIERIE LA TRINITÉ (06)

ERB SARL SAINT-PRIEST (69)

FA ENR DARDILLY (69)

FB ENERGIES LE CREUSOT (71)

FERERE RÉMY SAS CHATTE (38)

GDF COUVERTURE DESERTINES (03)

GROUPE RENO HABITAT PONT-DE-L’ISÈRE (26)

HELIEO SIX-FOURS-LES-PLAGES (83)

ISOLATION FUTEE SAINT-EUSÉBE (71)

ISOWATT DARDILLY (69)

LKM CONSTRUCTION AVIGNON (84)

LOFOTEN THURINS (69)

LOIRE CLIM CHAUFFAGE ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (42)

MEL’ELEC COURTHEZON (84)

RENO AGENCEMENT PONT-DE-L’ISÈRE (26)

RHONE MAINTENANCE GAZ L’ARBRESLE (69)

SAGENCE BARBY (73)

V.I.P. ENERGIE CIEL LYON (69)

VAUCLUSE BUILDING AVIGNON (84)

L’expérience de Marc dans le groupe ENEDIS, lui a permis de 

connaître le Réseau Synerciel et son orientation. C’est donc 

naturellement, que nous nous sommes tournés vers celui-ci pour 

le développement de notre activité (électricité haute puissance et 

photovoltaïque). Nous comptons également nous lancer à moyen 

terme sur le marché de la mobilité électrique et souhaitons nous 

appuyer sur Synerciel pour nous accompagner sur la formation et la 

qualification. Nous avons également rejoint le Cercle Confort Habitat 

Sophia Côte d’Azur et espérons travailler en bonne synergie.

ENERGIE SERVICES 
INGENIERIE
(La Trinité)

JULIE ET MARC MAISSA
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Et de trois ! Réunis en séminaires, les 
pilotes se sont retrouvés dans l’Isère,  
l’Oise et la Vendée pour deux jours de 
travail, d’échange, de réflexion et de 
partage. Retour sur ces séminaires des 
pilotes de CCH.

Des idées en nombre !
Nous n’avons pas compté les Post-it mais 
nul doute qu’une bonne centaine d’entre eux 
ont fini sur les murs durant ces séminaires, 
portant chacun une idée pour l’avenir des 
Cercles Confort Habitat. Et pour cause, les 
participants n’ont pas manqué d’innovation et 

de bonnes pratiques pour mieux animer les 
Cercles, instaurer une relation de confiance 
et de convivialité, les rendre plus visibles, 
construire des actions commerciales, 
solliciter ensemble des prescripteurs, etc.

L’appli My Synerciel s’étoffe
Comme vous l’avez sûrement noté lu 
quelques pages auparavant, la V2 de l’appli 
My Synerciel arrive et fait la part belle aux 
Cercles Confort Habitat. Les Pilotes ont 
pu aller plus loin et voir concrètement les 
nouvelles fonctionnalités qui leur seront 
dédiées et nous aider à concevoir la manière 

dont nous la déploierons au Réseau. Certains 
ont même choisi de nous appuyer en tant 
que testeurs de cette mise à jour importante 
pour nous aider à être au plus proche de vos 
attentes. Vivement septembre !

Et toujours du partage
Notre premier objectif est toujours de faire 
vivre le Réseau et ces journées n’ont pas fait 
exception. Entre partage de bonne pratique 
en mode « speed-dating », atelier de travail 
en comité restreint et soirées conviviales,  
ces moments n’ont pas manqué.

Les pilotes préparent le futur en synergie 

ON PARTAGE
AVEC LES CERCLES CONFORT HABITAT

12



13

C’est à travers une foire locale que le Cercle Confort Habitat Nord-Isère a 
contribué localement à financer la lutte contre la mucoviscidose. « Nous 
souhaitions mettre en place un salon de l’habitat avec les membres du Cercle. » 
explique Lionel Vincent, pilote du cercle. « Avec l’association du Souffle Saint-
Savinois dont je fais partie, nous avons voulu faire en sorte que cet événement 
puissent aussi porter un message et financer cette cause. Nous l’avons donc 
ouvert à d’autres professionnels locaux, même en dehors du bâtiment. » 
L’ensemble des gains de la journée (buvette, tombola, inscription à la course…)  
a été reversé à l’association Grégory Lemarchal, soit 4 471€ au total. Bravo !

Le CCH Nord-Isère lutte 
contre la mucoviscidose

Partage de savoirs 
aux Journées 

Mobilité 
Électrique

Action solidaire

Professionnels IRVE

C’est une belle rénovation globale qui est arrivée entre les mains du CCH de 
l’Albigeois. En effet, le chantier fait intervenir 4 artisans - cuisiniste, peintre/
carreleur, cheministe, électricien - pour un montant total de 45000€. Particularité 
de ce projet, le client a découvert et fait appel au Cercle grâce à sa présence 
sur le web. « Ce client souhaitait réaliser plusieurs lots de travaux et a recherché 
‘’Rénovation Albi’’ sur Google. C’est comme ça qu’il est tombé sur notre Fiche 
d’établissement CCH [ndlr : anciennement appelé Google My Business] puis 
sur notre site internet avant de prendre contact avec nous en direct » explique 
Sandrine Raynal, Directrice Commerciale de la société Raynov et membre du 
CCH. « Nous avons mis en place le site depuis près d’un an avec déjà quelques 
contacts mais c’est le premier de cette importance. Ça nous encourage à 
communiquer davantage dessus à l’avenir ». Une communication collective qui se 
fera notamment lors du salon Habitarn à Albi en octobre prochain, où la majorité 
des membres exposeront ensemble avec un espace dédié au Cercle Confort 
Habitat. « Nous y afficherons bien entendu notre site en libre accès pour que les 
clients puissent nous découvrir » conclut Sandrine. 
Vous aussi, créez votre site CCH et votre fiche Google,  
contactez votre Responsable de Secteur Synerciel !

Réservez la date 
de votre Convention 

Synerciel & IZI by EDF 
le 13 octobre 2022 à 

Marcoussis au Centre 
National du Rugby

Un rendez-vous à ne pas manquer, retrouvez-
nous cet automne pour une Convention commune 
réservée aux professionnels engagés auprès de 
Synerciel et de IZI by EDF, dans le célèbre lieu 

d’entrainement de l’élite du rugby, avec la présence 
exceptionnelle de Bernard Laporte, Président de 

la Fédération Française de Rugby et d’un invité de 
marque venu du monde du ballon ovale.  

Une belle journée en perspective,  
réservez la date dans vos agendas !

Le bouclage du journal arrive malheureusement trop tôt 
pour y intégrer les photos mais si ce n’était pas le cas,  

nul doute que nous aurions affiché des images d’échanges 
constructifs et passionnés entre les participants.  

Car c’est bien l’objectif de ces rendez-vous de mi-juillet, 
dédiés aux pros du club Mobilité Électrique avec,  

au programme, des ateliers interactifs autour des aides 
Advenir, des échanges avec les Partenaires du Réseau  
et comme toujours beaucoup de partage entre pros.

Un projet à 45000€ 
pour le CCH de l’Albigeois

Référencement web local

 

ON PARTAGE
AVEC LES CLUBS D’AFFAIRES



Après une phase expérimentale, Synerciel ouvre son offre destinée à aider les ménages à réaliser des 
rénovations complètes et performantes de leur habitat à l’ensemble des Adhérents PEE d’EDF du Réseau. 
Deux professionnels témoignent sur ce nouveau modèle d’aide à la rénovation.

Synerciel lance officiellement l’offre  
CEE EDF « Réno globale »

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER  
EN QUELQUES MOTS ?
Je travaille dans un bureau d’étude depuis  
cinq ans et je suis qualifié RGE en tant 
qu’auditeur énergétique depuis deux ans. 
Jusqu’à récemment, mon activité concernait 
principalement les attestations de conformité 
liées à la RT2012 et à la RE2020. Je me 
concentre désormais de plus en plus sur un 
nouveau volet, l’audit énergétique pour les 
rénovations globales.
Je suis actuellement en train de rejoindre 
Synerciel car, dans mon activité, il est important 
de nouer des relations de confiance avec ses 
partenaires d’affaires. C’est cet esprit de réseau 
de qualité qui m’intéresse chez vous.

COMMENT FONCTIONNE LE DISPOSITIF 
CEE POUR LA RÉNOVATION GLOBALE ?
En rénovation globale, la prime est 
proportionnelle aux gains énergétiques réalisés. 
Plus la maison est dans une état énergétique 
dégradé (DPE F ou G), plus les aides associées 
à sa rénovation seront importantes. Cela passe 
obligatoirement par des travaux d’isolation, 
a minima sur 75% de la surface de l’un des 
postes à isoler, mais aussi par un remplacement 

du système de chauffage. Les spécificités du 
climat font que les conditions pour obtenir un 
gain suffisant varient d’une région à l’autre. Une 
isolation des combles avec un changement de 
chauffage pourra être éligible dans le sud de 
la France alors que la même maison dans le 
nord nécessitera une isolation extérieure et un 
changement de chauffage pour être éligible. 

QUELLE EST VOTRE VISION  
DE CE NOUVEAU MARCHÉ ?
La rénovation globale est un marché qui se 
développe. Je reçois notamment de plus en 
plus d’appels spontanés depuis le mois de 
mai, provenant de professionnels comme 
de particuliers. Cette dynamique devrait 
probablement aller croissant et accélérer encore 
en janvier 2023, date à partir de laquelle les 
auditeurs pourront devenir accompagnateurs de 
MaPrimeRénov’. Certains obligés se sont lancés 
trop tôt lorsque les réglementations n’étaient pas 
encore bien définies et ont essuyé les plâtres. 
EDF a préféré attendre 2022 avant de lancer 
son offre à son tour, pour que le système se rode 
et ne pas pénaliser les professionnels, c’est une 
bonne chose.

Je dispose de deux structures, l’une spécialisée dans 
les travaux d’isolation – combles, murs, rampants – et 

la seconde proposant des solutions de chauffage 
PAC et thermodynamique. Grâce à elles, je peux 
répondre à tous les besoins pour effectuer une 

rénovation globale de l’habitat. En mai dernier, j’ai 
réalisé avec Synerciel mon tout premier dossier 
avec la nouvelle offre CEE EDF. Nous avons fait 

signer le devis au client et attendons les retours du 
premier contrôle COFRAC, réalisé par un organisme 

mandaté par EDF. Nous sommes déjà en parallèle 
sur une dizaine d’autres projets du même type. Ce 
modèle de rénovation est à la fois une opportunité 

pour développer notre activité et surtout pour enfin 
proposer des travaux multilots subventionnés et 

répondre plus efficacement aux problématiques de 
déperditions énergétiques.

Partenariat Économies d’Énergie d’EDF

Trois 
questions 
à Vincent 
Zippelli

a expérimenté l’offre avec Synerciel
Christophe FABRE,

Maison de 155 m2 
dans le 64 chauffée 
au fioul domestique

Type de lots réalisés :
- PAC AIR/EAU
- Ballon thermodynamique
-  Isolation de combles et 

murs par l’intérieur

Objectif DPE : 
passer de F à B (gain 

énergétique 79 %)

dirigeant de la société 
d’audit énergétique
AEDIFICE à TASSIN-LA-
DEMI-LUNE (69)

dirigeant de la société 
MARINE à IDRON (64) Exemple concret   

du devis réalisé :

Prime CEE déduite  
directement de la facture : 

15 749 € sur un devis de 33 642 €

ON PARTAGE
AVEC LES CLUBS D’AFFAIRES
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Profitez de remises négociées 
auprès de DECELECT, fabricant 

de système de câblage avec gamme 
complète d’équipements connectés

ALGAR vous facilite l’obtention d’autorisation 
d’urbanisme pour engager vos travaux grâce à 3 offres 
pensées pour vous :

Profitez de remises négociées 
auprès de NORTH STAR, 

fabricant d’adoucisseur d’eau  
à usage domestique.

Pour en profiter :
Contactez Thierry ANNEST : Tél. 06 89 15 06 73  

thierry.annest@decelect.com

Pour en profiter :
Contactez Yasmine DEBBIH : Tél. 07 78 34 01 49 - yasmine@algar.co

OFFRE APPORTEUR D’AFFAIRES :

Vous mettez directement Algar en relation 
avec vos clients et bénéficiez 

d’une rétro-commission de 10%.

OFFRE SILVER :

Vous gérez l’obtention 
de l’autorisation pour vos clients.  

En tant qu’Adhérent Synerciel, vous 
bénéficiez de 15% de réduction  

sur les prix publics.

OFFRE GOLD :

Vous êtes client Algar et gérez l’obtention 
de l’autorisation pour vos clients. Vous 

bénéficiez d’une réduction de 20% sur 
les prix publics et en tant qu’Adhérent 

Synerciel, vous profitez d’une remise de 
10€ sur l’abonnement la première année.

708 588€ / an

Pour en profiter :
Contactez Vincent FOLTZER : Tél. 06 98 79 50 35  

v.foltzer@ecowater.fr

Le 19 mai dernier, les Partenaires se sont retrouvés au cœur du Génocentre, lieu de séminaire 
de l’AFM Téléthon, accueillis par Christian COTTET, directeur général du Téléthon qui a 

présenté les dernières avancées médicales et les grands projets de l’association.  
La Direction générale de Synerciel a de son côté présenté le bilan et les enjeux du Réseau,  

et notamment un programme ambitieux de formation pour les Adhérents,  
rassemblant les expertises de chacun de nos Partenaires industriels.

Un beau projet solidaire et collectif a été proposé aux Partenaires présents : le financement 
pour l’AFM Téléthon d’un véhicule adapté au transport de personnes en situation de handicap. 
Celui-ci serait mis à disposition des résidents de la maison d’Étiolles, un logement d’accueil de 
l’association en région parisienne récemment rénové grâce au Réseau. Une proposition qui a 

suscité l’engouement de nos Partenaires et déjà des promesses de dons !

Cercle des Partenaires  
Les Partenaires s’engagent 

pour la Solidarité

3 nouveaux partenaires pour vous 
équiper et faciliter vos démarches

Offres négociées

ON OPTIMISE POUR VOUS 15



LES FORMATIONS 
« PROGRÈS DU DIRIGEANT » 

La formation est une nécessité pour toute entreprise. Si elle est courante pour vos salariés qui 
interviennent sur les chantiers, habitués à se former sur de nouveaux outils ou matériaux, 

elle vous concerne également en tant que Dirigeant. Avec les formations « Progrès du 
Dirigeant », Synerciel répond à ce besoin en vous proposant des modules pensés et 

construits spécialement pour vous. Découvrez-les sans attendre !

GÉRER SON TEMPS ET 
GAGNER 1 H PAR JOUR

Dans un monde, où tout s’accélère ou tout change en 
permanence, comment être réactif sans augmenter 

son stress ou la pression sur les équipes ? Cette 
formation vous donne les clés pour gérer vos priorités 

et maîtriser votre planning.

RÉUSSIR SON 
RECRUTEMENT
Le recrutement est une étape clé dans la vie d’une 
entreprise. Nous vous proposons de vous former sur 
les étapes en amont qui représentent 80% de votre 
réussite future.

INTÉGRER AVEC 
SUCCÈS DES 

COLLABORATEURS
Votre recrutement commence lorsque 

votre candidat intègre votre entreprise. 
Cette formation vous apprend à sécuriser 

votre parcours d’intégration quelle que 
soit la taille de votre entreprise.

MANAGER  
LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS 
En 2025 : 75% de la population 
active seront des actifs de la 
nouvelle génération. Cette formation 
vous explique comme cerner les 
attentes et les besoins de vos 
jeunes collaborateurs.

DÉLÉGUER OU 
L’ART DE LA 
RESPONSABILITÉ

COORDONNER BUDGET,  
OUTILS DE PILOTAGE  

& SUIVI DE PERFORMANCE

Face à des marchés concurrentiels, il est nécessaire 
de renforcer l’excellence professionnelle et susciter la 
préférence auprès de ses prospects. Cette formation vous 
donne les clés pour élaborer votre stratégie commerciale.

Gérer c’est prévoir. Le budget est 
pour un dirigeant un outil de prévision 

incontournable au bon pilotage  
de son activité. Cette formation  

vous permet de maîtriser  
le processus d’élaboration d’un 

budget et de vous approprier les 
outils de mesure et de contrôle.

Intéressé ? Remplissez le formulaire d’inscription reçu ou que vous allez recevoir par mail.
Pour plus d’informations et vous inscrire vous pouvez aussi contacter votre Assistant Réseau 

(Tél. 0 805 850 450) ou votre Responsable de Secteur Synerciel.

Dans un contexte difficile de recrutement, un des atouts de 
l’entreprise est de s’appuyer sur son équipe et d’user du pouvoir de 
délégation. Cette formation vous propose des pistes et des actions à 
mettre en œuvre dès votre retour en entreprise.

PILOTER SA 
STRATÉGIE 
COMMERCIALE

ON APPROFONDIT16
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Dossier

FAUT-IL RÉNOVER 
AVEC DES 
MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS ?
À l’heure de la pleine entrée en vigueur de la RE2020  
et des plans de relance pour la transition écologique,  
les professionnels de la rénovation ont tout intérêt à 
accorder de l’attention aux matériaux biosourcés.  
Au-delà des enjeux environnementaux, leurs propriétés 
acoustiques, thermiques ou encore hygrométriques  
se révèlent de qualité exceptionnelle. 
Quels sont ces matériaux biosourcés et leurs particularités ? 
Quels sont leurs bénéfices ? Pourquoi sont-ils devenus 
incontournables ? Comment répondre aux demandes des 
particuliers ? Quelles sont les aides financières possibles ? 
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DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’utilisation des matériaux biosourcés dans la 
rénovation des logements, on n’y pense pas 
forcément. Et pourtant, les éco-matériaux 
issus de la biomasse végétale ou animale 
sont utilisés comme matière première 
dans la construction neuve et la rénovation. 
L’origine de ces matériaux peut être 
multiple : bois, paille, chanvre, ouate de 
cellulose, liège, lin et laine de mouton... 
Présentés sous forme de panneaux 
(particules ou fibres végétales, paille 
compressée), de rouleaux (laines de 
fibres végétales ou de textiles recyclés), 
de blocs de béton végétaux, de briques, 
ou même en vrac, leurs applications sont 
nombreuses : structure, revêtement de 
façades, isolation, enduits, toiture,  
parement, etc. 

UN ESSOR QUI MÉRITE D’ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ 
Si les produits biosourcés sont de plus en 
plus déployés avec une croissance en volume 
de l’ordre de 15% par an[1], la montée en 
puissance des filières pâtit trop souvent de 
freins techniques, normatifs, réglementaires, 
voire culturels. Certaines filières ont vocation 
à se développer en circuit court et en local, 
tandis que d’autres ont des intérêts tournés 
vers l’industrie. En outre, les moyens mis 
en œuvre sont différents. Cela passe pour 
certains par la formation des professionnels 
pour une appropriation des pratiques et des 
règles professionnelles. Pour d’autres, il s’agit 
de travailler sur la fin de vie des matériaux et 
le confort des bâtiments biosourcés.

UN ÉLAN VERTUEUX DANS  
LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

EN 2020,  
27 MILLIONS  
DE M2 D’ISOLANTS 
BIOSOURCÉS ONT 
ÉTÉ POSÉS, SOIT 
L’ÉQUIVALENT DE 
84 000 MAISONS 
INDIVIDUELLES 
ISOLÉES 
TOTALEMENT. 

PRÈS DE 36% DES ENTREPRISES 
ARTISANALES DU BÂTIMENT 
ONT DÉJÀ MIS EN ŒUVRE DES 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
BIOSOURCÉS (HORS BOIS D’ŒUVRE). 

Dans un contexte de pénurie des matériaux, ajouté à une pression réglementaire  
de plus en plus forte, le recours aux matériaux biosourcés représente une vraie solution 
pour répondre au défi de la réduction de l’empreinte environnementale et sociale du 
bâtiment. Coup de projecteur sur ces matériaux naturels qui répondent aux enjeux  
de développement durable, favorisent l’économie circulaire et le développement  
des territoires. 

[1] https://www.architectes.org/
actualites/huit-propositions-pour-
favoriser-le-developpement-des-
materiaux-biosources#_ftn1
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FAUT-IL RÉNOVER  

AVEC DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS ?

DES AVANTAGES DE POIDS
DES PERFORMANCES THERMIQUES ET HYGROMÉTRIQUES 
SUPÉRIEURES
Si l’aspect écologique est prédominant dans le choix 
d’utiliser des matériaux biosourcés, il est loin d’être 
leur unique intérêt. En effet, ces derniers possèdent 
d’excellentes performances thermiques. Leur 
comportement hygrothermique permet de réguler 
efficacement les variations de température et d’humidité 
et d’assurer un meilleur confort à l’intérieur des bâtiments. 
C’est le cas de la ouate de cellulose, des panneaux denses 
de fibres de bois et de la laine de chanvre qui sont les 
matériaux les plus utilisés pour améliorer le confort d’été. 

CYCLE DE VIE, ÉNERGIE GRISE ET DURABILITÉ
Les matériaux biosourcés offrent aussi d’excellentes 
propriétés acoustiques, souvent supérieures à celle des 
isolants minéraux et synthétiques. En matière de protection 
contre le bruit, le panneau de ouate de cellulose et la fibre 
de bois sont particulièrement recommandés. Les isolants 
naturels restent stables dans le temps (pas de tassement). 
Les fibres de chanvre sont très solides et résistantes aux 
nuisibles. La plupart tels que le liège ou le chanvre sont 
imputrescibles.
Issus de ressources naturelles renouvelables, les matériaux 
biosourcés affichent un bilan carbone réduit, surtout si l’on 
privilégie les ressources locales, l’empreinte carbone étant 
fortement influencée par les émissions de gaz liées au 
transport. 

CONFORT ET SANTÉ DES HABITANTS
Issus de ressources naturelles, les isolants biosourcés sont 
reconnus pour offrir une grande qualité d’air intérieur. Leur 
seuil d’émission de COV (classe A+ en général) est inférieur 

à la classe européenne la plus exigeante et certains ont 
même des capacités dépolluantes. Un atout de taille pour 
les habitants, mais également les compagnons qui assurent 
leur mise en œuvre.

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS : HALTE AUX IDÉES REÇUES ! 
Des matériaux fiables et validés techniquement
Les matériaux biosourcés répondent aux mêmes standards 
de qualité que les autres matériaux et sont soumis aux 
mêmes cadres normatifs et réglementaires. Ils disposent 
à ce titre de normes (bois, ouate de cellulose), d’avis 
techniques et ATEx (lin, textile recyclé, terre crue…), 
de DTU et de règles professionnelles (paille, chanvre). 
Ces documents attestent des qualités techniques des 
matériaux - la réaction au feu, la durabilité et la résistance 
mécanique - et garantissent l’assurabilité des bâtiments 
dans lesquels ils sont mis en œuvre.

Un surcoût par rapport aux matériaux traditionnels
Si les isolants biosourcés restent plus chers que les laines 
minérales et polystyrènes, l’impact n’est pas le même : 
meilleures propriétés, empreinte écologique réduite et 
dynamique territoriale. Un projet de construction avec 
des matériaux biosourcés ne coûte pas plus cher qu’un 
bâtiment « conventionnel » à condition 
d’adapter la manière de construire dès 
le départ du projet. Concevoir un 
bâtiment simplement en remplaçant 
les matériaux conventionnels par 
des biosourcés ne fonctionne pas. 
Les logiques de réflexion à l’échelle 
systémique du bâtiment et en coût 
global doivent primer. 
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Les produits 
issus de 

l’agriculture
CHANVRE, 

FIBRE DE LIN, 
PAILLE, OUATE 
DE CELLULOSE, 

FIBRE DE TEXTILE 
RECYCLÉ

 LES APPLICATIONS 

Sous forme de 
panneaux, rouleaux 
ou vrac, bottes de 

paille, granulat, 
panneaux de liège, 
rouleaux de fibres 

de chanvre ou ouate 
de cellulose.

 
 DES FILIÈRES À 

ENJEUX 

Les filières 
biosourcées issues 
de l’agriculture, en 
circuit court et en 

local, sont en forte 
progression et se 

structurent. 
Des formations 

sont disponibles, 
l’assimilation 
des pratiques 

est grandissante, 
les règles 

professionnelles 
sont claires. 

Les produits 
issus de la 
filière bois

BOIS ET DÉRIVÉS 
DE BOIS, LIÈGE

 LES APPLICATIONS 

Sous forme de laine 
de bois, panneaux en 

fibre de bois, mais aussi 
panneaux, parquets, 

lambris et menuiseries.
 

 DES FILIÈRES À ENJEUX 

Le bois (8% des 
parts de marché de la 

construction en France) 
est le premier matériau 

biosourcé. 
Des investissements 
sont annoncés pour 

industrialiser et équiper 
massivement les chaînes 

de production.

Les produits 
issus de 
la chimie 

biosourcée
HUILE DE LIN, 

RÉSINE DE PIN, 
CRAIE, AMIDON  

DE MAÏS

 LES APPLICATIONS 

Sous forme de 
peintures, pigments, 

colles, enduits, vernis 
et dans certains 

composants plastiques 
(terrasses et bardages)

 DES FILIÈRES À ENJEUX 

Les peintures intégrant 
des ingrédients naturels 
et biosourcés à la place 

d’ingrédients issus 
de la pétrochimie 

se développent 
sur le marché du 

bâtiment. Ces 
peintures contribuent 
à l’amélioration de la 

qualité de l’air intérieur. 

DES FILIÈRES  
DYNAMIQUES



Dossier
FAUT-IL RÉNOVER 

 AVEC DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS ?

« NOUS FAISONS LA PART BELLE  
AUX MATÉRIAUX BIOSOURCÉS  
DEPUIS 20 ANS !  »

Frédéric Leroy, Adhérent Synerciel, 
est artisan éco-constructeur dans 
l’âme. Associé à Laurent Dupont,  
il a créé Chanvre & Bois éco-habitat 
en 2012, une entreprise basée  
à Saint-Romans dans l’Isère (38)  
et spécialisée dans la construction 
de maisons à ossature bois, 
charpente traditionnelle, couverture 
et zinguerie.

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :  
UN SECTEUR D’AVENIR 
Frédéric Leroy peut en être fier : « Je 

fais partie des premiers à avoir posé de 

la laine de bois en toiture en 2000 ! À 

l’époque, il n’y avait pas de fournisseurs, 

pas de DTU et les chantiers étaient 

hors cadre pour les assurances. Il 

fallait chercher les infos à l’étranger, en 

Allemagne et en Belgique notamment. 

Aujourd’hui les matériaux biosourcés 

sont de plus en plus plébiscités par les 

particuliers. Cela est dû à une prise de 

conscience de l’urgence climatique », 

explique le dirigeant. 

L’approche de Frédéric Leroy ne 

consiste pas à préconiser une 

utilisation des matériaux biosourcés à 

outrance, mais plutôt le bon matériau 

au bon endroit. Il précise : « La 

mixité des matériaux est essentielle. 

Je privilégie, avec mon équipe, les 

matériaux en fibres végétales, autant 

en construction qu’en rénovation. Nous 

utilisons la ouate de cellulose, la laine 

de bois et le chanvre en isolation des 

murs et de la toiture, car cela permet 

un confort d’été bien plus efficace, 

supérieur à la laine de verre. Leur 

masse est deux à trois fois supérieure 

à celle d’une laine minérale ou 

polystyrène et leur matière perspirante 

permet d’assurer ainsi aux occupants 

un air plus sain, été comme hiver. »

« LES ARTISANS DEVRAIENT 
SE FORMER AUX MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS »
« La mise en œuvre du béton chanvre 

est particulière et nécessite une 

formation. J’interpelle les artisans 

sur l’intérêt de se former, mais aussi 

de former les apprentis qui pourront 

diffuser leurs connaissances sur les 

chantiers. 

Avec l’expérience, je peux dire que les 

biosourcés sont des matériaux bien 

mieux adaptés à la rénovation d’une 

maison ancienne par exemple. La 

ouate de cellulose a un coût de mise 

en œuvre et d’achat qui la place de 

façon avantageuse : le prix de la ouate 

de cellulose se situe à peine au-dessus 

de la laine de verre, mais mieux que 

d’autres isolants biosourcés comme la 

laine de bois. C’est assurément, selon 

les complexes mis en œuvre, l’isolant 

écologique le mieux placé sur le plan 

économique. 

Enfin, sur le plan professionnel, c’est 

très appréciable pour un artisan 

de travailler avec un produit qui 

fonctionne beaucoup par le bouche-à-

oreille. Ceux qui ont adopté la ouate de 

cellulose ou le chanvre deviennent les 

meilleurs ambassadeurs en en parlant 

autour d’eux ! »

22
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Prolongation de l’aide 
exceptionnelle pour l’alternance

MAPRIMERÉNOV’ SÉRÉNITÉ + COUP DE POUCE CEE
Il est désormais possible de cumuler l’aide MaPrimeRénov’ 
Sérénité distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
avec le coup de pouce CEE rénovation performante. Ces aides 
permettent de financer les rénovations globales des maisons 
des propriétaires aux revenus modestes et très modestes. 
MaPrimeRénov’ Sérénité couvre par exemple jusqu’à 50 % du coût 
des rénovations, dans la limite de 30 000 euros, et sous réserve 
d’un gain énergétique de 35 % minimum à l’issue des travaux.

MAPRIMERÉNOV’ + L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO (ÉCO-PTZ)
L’éco-PTZ permet de financer jusqu’à 30 000 euros sur le 
montant des travaux. Même si ce dispositif existait déjà avant, son 
cumul avec MaPrimeRénov’ est désormais grandement facilité. 
En effet, le décret permet que seule la notification d’octroi de 
MaPrimeRénov’ envoyée par l’Anah après acceptation d’un dossier 
MaPrimeRénov’ suffit pour constituer le dossier de demande 
de l’éco-PTZ auprès de la banque partenaire du dispositif. Une 
demande de prêt qui peut être réalisée jusqu’à 6 mois après le 
début des travaux.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis et de 
salariés en contrat de professionnalisation est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2022. Cette aide, accordée pour 
la première année du contrat est de 5000 € pour le 
recrutement d’un alternant (en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) de moins de 18 ans et de 8000 € 
si celui-ci a au moins 18 ans et moins de 30 ans et prépare 
un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de 
qualification jusqu’au master (bac +5).

MaPrimeRénov’ 
évolue pour un 
meilleur accès 

Achat de véhicule électrique : 
prolongation du bonus écologique
Le bonus écologique versé à l’achat d’une voiture électrique ou hybride 
rechargeable devait prendre fin le 30 juin 2022 mais est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2022. Le bonus écologique restera fixé à  
6 000 euros pour les particuliers jusqu’à la fin de l’année pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique, tandis que celui versé pour  
un véhicule hybride sera maintenu à 1 000 euros.

Ce qui a changé au 1er juillet pour le bâtiment
Le 1er juillet 2022, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur, concernant pour la plupart 

directement ou indirectement le secteur du bâtiment. Retours sur les changements.



Partenaire Synerciel


