ACTIVITÉ
&CHIFFRES
CLÉS 2021

LE MOT DU PRÉSIDENT
Selon une étude publiée par Batimat en septembre
2019, chaque année le secteur de la construction perd
3,6% de productivité par rapport à l’industrie, ce qui
représente un différentiel cumulé de près de 127%
depuis 1995. Le retard pris par notre filière dans sa
numérisation est en grande partie responsable de cette
situation.
Il est à la fois impératif et urgent d’agir pour inverser
cette tendance. Le Pôle Fibres-Energivie, seul Pôle de
compétitivité dédié à la filière construction au niveau
national, vous accompagne dans ce contexte et sur deux
enjeux majeurs : la numérisation de la filière et la
stratégie nationale bas carbone.

Sur la numérisation de la filière d’abord, nous avons accompagnés en 2021 plus de 30
membres dans le déploiement de leurs stratégies BIM et mobilisé plus de 150 participants
lors des clubs organisés tout au long de l’année. Plusieurs projets innovants parmi les 35
labellisés servent également cet objectif.
En termes de transition écologique ensuite, où l’économie circulaire s’impose comme un
changement de paradigme pour notre filière, nous accompagnons nos membres dans leurs
chantiers de déconstruction, la mise en place de filières de réemploi ou en cofondant la
plateforme AGYRE, hub d'accélération national sur l'ensemble des piliers de l'économie
circulaire.
Ancré localement, nous agissons au niveau national pour servir vos intérêts et celle de la
filière de la construction. Pôle référent du Comité Stratégique de Filière Industrie Pour la
Construction (CSF IPC), nous œuvrons pour faire du Grand Est le territoire pilote du
bâtiment du futur : Jean Rottner est le représentant des Régions de France au bureau du
CSF. Pierre-Etienne Bindschedler, Vice-président du Pôle est président la Task Force «
relance » du CSF, tous deux nommés sur proposition du Pôle.
Nous vous invitons à parcourir ce bilan et découvrir nos réussites communes et vous
donnons rendez-vous en 2022, une année qui s’annonce riche en événement et en
opportunités !

Thierry BIEVRE
Président du Pole Fibres-Energivie

Projets collaboratifs de R&D
Diagnostic de votre projet, accompagnement au
montage du projet, labellisation, suivi jusqu'à la
commercialisation, chaque année, le Pôle
accompagne des dizaines de porteurs de projets
pour la réussite de leurs projets d'innovation
collaboratifs. Il participe à l'identification des bons
partenaires, à leur mise en relation et la recherche
de financement.

35
projets
LABELLISÉS EN 2021

Une labellisation "Pôle de compétitivité"
favorise l'obtention des financements publics

21
projets
CO-FINANCÉS EN 2021
Par les pouvoirs publics. Un taux de
transformation de 60%

68
millions
€
D'INVESTISSEMENT EN 2021
Montant mobilisé en frais de recherche

32
millions
€
D'AIDE PUBLIQUE

DES PROJETS SUR DES THÉMATIQUES
D'AVENIR POUR LA FILIÈRE
NOMBRE DE PROJETS LABELLISÉS EN 2021*
*Un projet peut être dans plusieurs DAS

20 projets

7 projets

Chimie, matériaux,
systèmes
constructifs

Economie
Circulaire

15 projets

7 projets

Services, Energie,
Territoires bas
carbone

européens
labellisés

LE PÔLE FIBRES-ENERGIVIE, GÉNÉRATEUR D'INNOVATION

565

260

projets labellisés
depuis sa création

projets financés
depuis sa création

780 M€

267 M€

de budget

d'aide publique
accordée

ZOOM SUR LES PROJETS D'INNOVATION

ISOBIM
Partenaires du projet : CRAN, Armines,
CRITT Bois, Synaptik
Montant du projet : 1,5 M€
Proposition d’un processus collaboratif
pour la rénovation par ISOlation extérieure
basé sur les paradigmes Lean et BIM.

R&SID
Partenaires du projet : Viry, Upfactor,
CTICM
Montant du financement : 1,2 M€
R&SID a pour objectif d’apporter sur le
marché de la construction une approche
complète qui permette l’émergence de
projets de surélévation de bâtiments
collectifs résidentiels en copropriété, tout
en favorisant leur rénovation globale.

SOPRANO'TEX
Partenaires du projet : Soprema Group,
Pavatex, Lermacb, CRITT Bois, Cetelor
Montant du projet : 3,1 M€
Le projet consiste à doter Soprema d’une
équipe R&D performante, de compétences
et d’équipements en vue d’accroitre son
leadership européen sur la thématique des
isolants naturels.
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ZOOM SUR LES PROJETS D'INNOVATION (2)

SIMDD
Simulation du Développement Durable - Système
d'information géographique d’analyse et de simulation de
l’attractivité des territoires
Partenaires du projet : 8 partenaires dont l'IGN et Enedis
Montant du projet : 3,8 M€
SimDD va permettre le développement d’un outil d’aide à la
décision destiné aux collectivités territoriales et aux acteurs
décisionnaires dans l’aménagement du territoire. A partir de
données et de modèles déjà existants, SimDD va développer
de nouveaux modèles dynamiques qui permettront une
modélisation très réaliste du territoire, mettant en valeur de
nouveaux paramètres. Suite à ces portraits de territoire, des
études prospectives ultra-précises vont pouvoir être menées
et seront très facilement interprétables par les principaux
décisionnaires.

BOOA 3D

Porté par : BURGER
Partenaires : CRITT Bois
Montant du financement : 1 M€
Le projet consiste à innover sur un nouveau
processus industrialisé de construction en
utilisant notamment des outils de l’usine 4.0,
de se doter de compétences et d’équipements
en vue d’accroître le leadership de BURGER et
Cie sur la thématique de la construction horssite, à améliorer la compréhension et le
développement de la mixité des matériaux
dans les assemblages innovants d’éléments 3D
et développer l’intégration du second oeuvre
en usine pour maîtriser, optimiser la qualité et
réduire la durée du chantier.
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Un réseau fort et interconnecté

Le Pôle rassemble une
communauté d'acteurs de la
construction et de l'immobilier
aux compétences diverses et
complémentaires.
Le fonctionnement du réseau
facilite les synergies et les
collaborations au service de
l'innovation et du développement
économique de chacun.

231
36

ADHÉRENTS

Entreprises, organismes de recherche et de
formation, organisations professionnelles

NOUVEAUX ADHÉRENTS
En 2021

👉 voir tous les membres

UN RÉSEAU REPRÉSENTATIF DE LA FILIÈRE

Une diversité d'acteurs
(répartition en %)

Un réseau de proximité
(répartition en %)

Un réseau représentatif de la chaîne de valeur

L'ANIMATION DU RESEAU
ET DE L'ÉCOSYSTÈME

Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons poursuivi notre
stratégie de dématérialisation des événements tout au long de
l'année. L'année fut également l'occasion de nous retrouver lors
des différents évènements organisés en présentiel.

750+
visites ou contact terrains

L'ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE
Rencontres de l'innovation, Paroles d'experts, webinaires
thématiques : nous multiplions les occasions pour vous permettre
d'échanger sur les sujets clés de la filière.

18
ÉVÉNEMENTS
EN 2021

1518
PARTICIPANTS
EN 2021

DES ÉVÉNEMENTS POUR ACCELERER
VOS INNOVATIONS ET VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS TRANSITIONS

3

RENCONTRES DE L'INNOVATION

4

CLUBS BIM

8

WEBINAIRES THEMATIQUES

Ces journées orientées partage d’expériences, de
problématiques, de solutions innovantes proposent
aux participants de favoriser l’émergence de projets
d’innovation et de faire naître de nouvelles
collaborations en offrant un moment privilégié
dédié au réseautage et aux échanges B2B et en
mettant en perspective les visions des acteurs de la
filière construction.

6ème année des rencontres trimestrielles du Club
BIM Energie. Des discussions, des partages
d'expérience qui contribuent au déploiement du
BIM dans le Grand Est.

Enjeux de la filière, prise de parole, acculturation
aux projets d'innovation... nous avons proposé 8
webinaires thématiques en 2021 et fort de leurs
succès, nous les renouvèlerons en 2022 !

2

PAROLES D'EXPERT

Dans la poursuite de Build & Connect, nous avons
exploré des sujets plus précis via deux événements
au format web-émission avec des interventions
d'expertsde
où la
lesconnaissance
participants pouvaient
poser leurs
Apporter
sur des sujets
questions enmais
temps
réel.
prospectifs
stratégiques
pour les entreprises,

partager les bonnes pratiques, favoriser les
rencontres entre les adhérents et au sein du
réseau élargi du Pôle, valoriser les initiatives
remarquables.

FAIRE CONNAITRE NOS ACTIONS ET LES
VÔTRES POUR RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ
DU PÔLE ET DE SON RÉSEAU

25000+

3900+
ABONNÉS SUR LES

VISITEURS SUR NOS SITES

NOS MEMBRES
A L'HONNEUR

RÉSEAUX SOCIAUX

140
CONTENUS MEMBRES

Diffusés sur les sites, dans les
newsletters, sur les réseaux sociaux

INTEGRER LES MEMBRES DANS DES ACTIONS
NATIONALES

Park & Play
lauréat Trophée de
l’eco-entreprise
innovante du PEXE

Girold Construction Bois
intègre le premier
Accélérateur Construction
de BPI France

11 acteurs de
l'énergie signataires
du consortium Smart
Grid Grand Est

ZOOM SUR NOS ACTIONS AU SEIN DU
COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE INDUSTRIE
POUR LA CONSTRUCTION (CSF IPC)
Depuis 2018, la Filière de la Construction est
représentée au Conseil National de l’Industrie (CNI)
qui conseille le Gouvernement sur sa politique
industrielle. Le Comité Stratégique de Filière
Industrie Pour la Construction (CSF IPC) est en effet
le 18ème CSF créé sein du CNI.
Le projet du CSF est complétement en phase avec la
feuille de route du Pôle en affichant comme priorités
la décarbonation de la filière, l’économie circulaire et
la montée en compétences, avec comme objectif de
faire de la filière de la construction une filière
d’excellence.

En tant que seul Pôle de compétitivité dédié au bâtiment,
Fibres-Energivie est un interlocuteur privilégié du CSF.
Pierre-Etienne Bindschedler, Vice-Président du Pôle
Fibres-Energivie, préside la « task force » du CSF IPC
Le Pôle a beaucoup contribué en 2022 à l’écriture de l’avenant de
sa feuille de route dédié au plan de relance. L’objectif commun au
CSF IPC et au Pôle Fibres-Energivie est de faire du Grand Est un
territoire d’innovation et d’exemplarité pour le bâtiment du futur.

LES 6 THÉMATIQUES DU CSF IPC
1

Numérisation de la filière

4

International

2

Economie circulaire

5

Accélération et croissance des PME

3

Efficacité Energétique &
Massification de la rénovation

6

Emploi et Formation

ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS
DES FILIÈRES

Accompagner les acteurs du bâtiment et les maîtres d'ouvrage pour réaliser
leurs premiers projets en BIM ou initier des démarches d'économie circulaire
fait partie des missions du Pôle. Nous contribuons à accélérer l'innovation en
aidant les porteurs de projets à obtenir des évaluations techniques.

25
PORTEURS

30+
MISSIONS

ACCOMPAGNÉS

RÉALISÉES

AUTOUR DE 3 SUJETS PRIORITAIRES
1) BIM / CIM
BIM construction
Gestion patrimoniale
Plateforme numérique BIM Energie
Espace de construction virtuelle

2) Economie circulaire
Valorisation déchets déconstruction / rénovation
Bâtiments circulaires

3) Evaluation technique
Diagnostic technico-réglementaire
Accompagnement démarches d'évaluation

👉 toute notre offre de services d'accompagnement

MERCI A NOS MEMBRES & À NOS
FINANCEURS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS
PROJETS D'INNOVATION & ACCOMPAGNEMENT

Philippe Jordan
Directeur des projets

Marie-Christine Lagel
Cheffe de projet

Quentin Barbe
Chef de projet

philippe.jordan@fibres-energivie.eu

mariechristine.lagel@fibres-energivie.eu

quentin.barbe@fibres-energivie.eu

Philippe Jacglin
Chef de projet

Valia Karali
Cheffe de projet

Rodica Suteu
Cheffe de projet

philippe.jacglin@fibres-energivie.eu

evangelia.karali@fibres-energivie.eu

rodica.suteu@fibres-energivie.eu

EXPERIENCE MEMBRE

LIVING Lab.

Hélène Meyer
Directrice
Expérience Membre

Florian Turot
Chef de projet
communication

Nathalie Rolling Lerch
Administratrice
LIving Lab

helene.meyer@fibres-energivie.eu

florian.turot@fibres-energivie.eu

nathalie.rollinglerch@fibres-energivie.eu

DEVELOPPEMENT & PARTENARIAT

DIRECTION GENERALE

Ronan Bellier
Directeur
du développement

Frédéric Rohr
Chargé de
développement

Jean-Luc Sadorge
Directeur
Général

Déborah Haegel
Assistante de
direction

ronan.bellier@fibres-energivie.eu

frederic.rohr@fibres-energivie.eu

jean-luc.sadorge@fibres-energivie.eu

deborah.haegel@fibres-energivie.eu

SUIVEZ NOS ACTUALITES & PRENEZ
CONTACT AVEC NOUS !
PASSEZ PRENDRE UN CAFE
à Strasbourg-Illkirch
550 boulevard Gonthier d'Andernach
67400 Illkirch-Graffenstaden

à Nancy
6 promenade Emilie du Châtelet
54000 Nancy

NOUS APPELER

NOUS ECRIRE

03 70 29 98 00

contact@fibres-energivie.eu

SUIVRE NOS CONTENUS ET ACTUALITES

www.fibres-energivie.eu
/company/fibresenergivie
@FibresEnergivie

